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humaine et chrétienne.

s o m m a i r e

Le 30 juin 1960, le Premier Ministre Congolais, Patrice Emery Lu-
mumba saluait la bravoure des combattants et des combat-
tantes de l'indépendance du Congo victorieux. Soixante ans 

plus tard, un prélat éminent, le Cardinal Fridolin Ambongo estime 
qu'il n'y a rien à espérer de nos gouvernants. Aujourd'hui, il nous 
semble important de vérifier si la loi de la solidarité et de la charité 
chrétienne préside au rapport sacré qui lie les citoyens Congolais 
avec leurs nombreux partenaires internationaux. Sommes-nous 
encore capables en période de crises de nous souvenir des person-
nes pauvres de cet immense pays? Patrice Emery Lumumba dans 
une lettre adressée à son épouse Pauline invite chaque Congolais 
depuis sa prison à accomplir la tâche sacrée de la reconstruction 
de notre indépendance et de notre souveraineté. Pour ce héros de 
l'indépendance le respect de la dignité de la personne humaine est 
la condition de sa liberté et c'est la justice qui garantit cette dignité. 
Sans la vraie indépendance, il n'y a pas de liberté.

En effet cette liberté s'acquiert par la lutte comme celle de Nel-
son Mandela qui a combattu contre la domination pour promou-
voir les rêves de chances égales dans une Nation Arc-en-ciel. En 
faisant aujourd'hui le bilan des soixante ans d'indépendance du 
Congo, nous regrettons les conflits armés, les massacres, le main-
tien d'une économie extravertie qui gangrène la République. Seule 
la gratuité de l'enseignement primaire est actuellement un effort 
positif qui côtoie les nombreux éléments négatifs qui retardent la 
vraie indépendance du Pays. Il est plus que temps de prendre le 
cap pour un Congo nouveau débarrassé de toutes ses maladies. 
Pour Bagenda, le Congo est malade de ses hommes. Il est urgent 
de ne plus jamais nous accommoder à la République des inconsci-
ents pour employer les mots de Mutinga. 

Dans ce Congo nouveau, nous nous exercerons à ne pas assassiner 
l'amour. La grandeur du Congo dépend de la conversion de tous 
et surtout des gouvernants. Afin d'arrêter la descente aux enfers, 
nous avons tous besoin de promouvoir des attitudes nationalistes   
et patriotiques à la mesure de Lumumba et de Mzee Kabila. Comme 
perspective d'avenir, il est urgent de s'activer à la refondation de la 
République en faisant le deuil de la recherche éhontée des intérêts 
partisans et particuliers. Nous devons dans cette dynamique ban-
nir les charges socioculturelles négatives et apprendre à déjouer les 
autres pièges tendus par des politiciens "ventriloques". Les églises 
et les chefs traditionnels intègres peuvent nous accompagner vers 
l'acquisition des valeurs de l'Amour. Ainsi avec le pasteur Martin 
Luther King nous pouvons rêver de la fin de toute tendance raciste, 
de toute exploitation et du militarisme destructeur.

Michel Ouedraogo

PAR LE PÈRE

«Le bon droit sera plus fort que le mal triomphant» 



Luc Crepy

né le 12 mai 1958 à Lille dans le Nord, est 
un prélat catholique français, évêque du 
Puy-en-Velay depuis 2015.

Luc Crepy est l’ainé d’une famille de sept 
enfants. Ses parents étaient engagés 
dans la vie chrétienne notamment par 
leur participation aux Équipes Notre-
Dame. Il rencontre la congrégation des 
Eudistes lors de ses études secondaires 
à Versailles ce qui l’amènera à les rejoin-
dre.

Il obtient un doctorat en biologie végé-
tale après ses études universitaires à 
Lille, Paris et Bordeaux de 1976 à 1983. 
C’est pendant cette période universi-
taire qu’il commence un parcours de 
discernement et de formation avec la 
Mission de France. Il rejoint ensuite un 
centre de recherche agronomique pen-
dant deux ans à Brasilia (Brésil).

De retour en France, il incorpore la Con-
grégation de Jésus et Marie (Eudistes) 
en 1988.

Il obtient sa licence canonique de 
théologie morale en 1990. En 
2012, il est élu vicaire général de la Con-
grégation de Jésus et Marie à Rome où 
il travaille à la reconnaissance de saint 
Jean Eudes comme docteur de l’Église. 
Il enseigne à l'Université pontificale gré-
gorienne à Rome au Centre Saint-Pierre-
Favre dans la formation de formateurs à 
la vie sacerdotale et religieuse.

Le 12 février 2015, il est nommé évêque 
du Puy-en-Velay par le pape François3. 
Il reçoit la consécration épiscopale le 
12 avril 2015 en la cathédrale Notre-
Dame du Puy, dimanche de la divine 
Miséricorde par Mgr Hippolyte Simon 
assisté de Mgrs François Kalist et Michel 
Dubost. Cette cérémonie se déroule en 
présence de nombreuses personnalités 
politiques telles que Laurent Wauquiez 
député-maire du Puy-en-Velay et Jean-
Pierre Marcon président du conseil dé-
partemental.

3bref
en

Congolais, congolaises, Com-
battants de l'indépendance 
aujourd'hui victorieux, je 

vous salue au nom du gou-
vernement congolais. A vous 
tous, mes amis qui avez lutté 
sans relâche à nos côtés, je vous 
demande de faire de ce trente 
juin 1960 une date illustre que 
vous garderez ineffaçablement 
gravée dans vos cœurs, une 
date dont vous enseignerez 
avec fierté la signification à vos 
enfants, pour que ceux-ci à leur 
tour fassent connaître à leurs 
fils et à leurs petits-fils l'histoire 
glorieuse de notre lutte pour la 
liberté. Car cette indépendance 
du Congo, si elle est proclamée 
aujourd'hui dans l'entente avec 
la Belgique, pays ami avec qui 
nous traitons d'égal à égal, nul 
Congolais digne de ce nom ne 
pourra jamais oublier cependant 
que c'est par la lutte qu'elle a 
été conquise, une lutte de tous 
les jours, une lutte ardente et 
idéaliste, une lutte dans laquelle 
nous n'avons ménagé ni nos 
forces, ni nos privations, ni nos 
souffrances, ni notre sang. 

Cette lutte, qui fut de larmes, 
de feu et sang, nous en sommes 
fiers jusqu'au plus profond de 
nous-mêmes, car ce fut une 
lutte noble et juste, une lutte 
indispensable pour mettre fin à 
l'humiliant esclavage qui nous 
était imposé par la force. Ce 
fut notre sort en 80 ans de ré-
gime colonialiste ; nos blessures 
sont trop fraîches et trop dou-
loureuses encore pour que nous 
puissions les chasser de notre 
mémoire, car nous avons con-
nu le travail harassant exigé en 
échange de salaires qui ne nous 
permettaient ni de manger à no-
tre faim, ni de nous vêtir ou nous 
loger décemment, ni d'élever 
nos enfants comme des êtres 
chers. Nous avons connu les iro-
nies, les insultes, les coups que 
nous devions subir matin, midi 
et soir, parce que nous étions 
des « nègres ». Qui oubliera 

qu'à un noir on disait « tu » non 
certes comme à un ami, mais 
parce que le «vous » honorable 
était réservé aux seuls blancs 
? Nous avons connu que nos 
terres furent spoliées au nom 
de textes prétendument légaux 
qui ne faisaient que reconnaître 
le droit du plus fort. Nous avons 
connu que la loi n'était jamais 
la même selon qu'il s'agissait 
d'un blanc ou d'un noir : accom-
modante pour les uns, cruelle 
et inhumaine pour les autres. 
Nous avons connu les souf-
frances atroces des relégués 
pour opinions politiques 
ou croyances religieuses ; exilés 
dans leur propre patrie, leur sort 
était vraiment pire que la mort 
même.

Nous avons connu qu'il y avait 
dans les villes des maisons mag-
nifiques pour les blancs et des 
paillotes croulantes pour les 
noirs, qu'un noir n'était admis 
ni dans les cinémas, ni dans 
les restaurants, ni dans les ma-
gasins dits «européens » ; qu'un 
noir voyageait à même la coque 
des péniches, aux pieds du 
blanc dans sa cabine de luxe. 
Qui oubliera enfin les fusillades 
où périrent tant de nos frères, 
les cachots ou furent brutale-
ment jetés ceux qui ne voulaient 
plus se soumettre au régime 
d'une justice d'oppression et 
d'exploitation. Tout cela, mes 
frères, nous en avons profon-
dément souffert. Mais tout cela 
aussi, nous que le vote de vos 
représentants élus agrée pour 
diriger notre cher pays, nous qui 
avons souffert dans notre corps 
et dans notre cœur l'oppression 
colonialiste, nous vous le di-
sons tout haut, tout cela est 
désormais fini. La République 
du Congo a été proclamée et 
notre cher pays est maintenant 
entre les mains de ses propres 
enfants. Ensemble, mes frères, 
mes sœurs, nous allons com-
mencer une nouvelle lutte, une 
lutte sublime qui va mener notre 

Né le 2 juillet 1925 à Onalua1, Congo belge, et mort as-
sassiné le 17 janvier 1961 près d'Élisabethville au Katan-
ga) Patrice E. Lumumba est un homme d'État congolais, 
premier Premier ministre de la République démocra-
tique du Congo (République du Congo de 1960 à 1964) 
de juin à septembre 1960. Il est considéré comme le pre-
mier « héros national» du pays.

Suite à la page 8 

Patrice Emery Lumumba s'adresse à la 
nation congolaise le 30 juin 1960

Politique et Société
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Excellence Monseigneur 
le Vicaire Général, Chers 
Frères et Sœurs dans le Seigneur, 
Chers Compatriotes

1. La RD Congo, notre pays, célè-
bre aujourd’hui un jour excep-
tionnel : le 60ème anniversaire 
de son accession à la souveraine-
té internationale. Nous n’avons 
pas le droit d’oublier ce jour qui 
a été l’aboutissement de tant de 
sacrifices et du sang versé par les 
vaillants fils et filles du Congo.

2. Comme nous l’avions entendu 
dans la première lecture, à la sor-
tie d’Egypte, Moïse avait dit aux 
Israélites : « Souvenez-vous de ce 
jour » (Ex 13,3.8). Et nous peuple 
Congolais, nous avons ce grave 
devoir de mémoire, de nous 
souvenir de ce jour. Seulement, 
l’événement que nous célébrons 
aujourd’hui est aussi, en partie, 
à la source de notre malheur 
d’aujourd’hui. Contrairement 
aux pays voisins, l’indépendance 
du Congo, obtenue le 30 juin 
1960, a été une indépendance 
plus rêvée que réfléchie : alors 
qu’ailleurs, on réfléchissait 
sur le sens de l’indépendance, 
on préparait les gens aux con-
séquences de l’indépendance  
nous, au Congo, nous rêvions 
l’indépendance ; de telle sorte 
que notre indépendance a été 
rêvée avec émotion, avec pas-
sion, avec l’irrationalité, au point 
qu’à ce moment-là, nous ne savi-
ons pas ce qui nous attendait 
le lendemain. La conséquence 
sur le comportement des Con-
golais qui ont eu à accéder à 
des responsabilités con-
tinue encore à se vérifier 
aujourd’hui.

3. Rêver de l’indépendance 
signifiait pour les Congo-
lais de l’époque : accéder à 
l’indépendance pour occuper 
les postes des Blancs, s’asseoir 
sur les sièges des Blancs, jouir 
des avantages qui étaient ré-
servés aux Blancs et pas aux In-
digènes à l’époque. Accéder à 
l’indépendance signifiait pour 
beaucoup, la fin des travaux for-
cés, justement ; mais au-delà des 
travaux forcés, l’indépendance 
était comprise comme la fin de 
tous les travaux salissants. A 
l’indépendance, nous ne ferons 
plus des travaux de terre, nous se-

rons tous des chefs. Nous allons 
occuper les postes des blancs. Le 
lendemain de l’indépendance, et 
cela s’est vérifié avec la décision 
de la zaïrianisation : les Congolais 
ont occupé les postes des Blancs. 
Et étant donné qu’ils ne compre-
naient rien de ce que faisaient les 
Blancs quand ils occupaient tel 
ou tel poste, l’exercice d’autorité, 
l’exercice des charges, que ce 
soit des charges politiques ou 
dans le socio-économique ou 
dans l’administration a été com-
pris comme l’occasion de jouir 
comme les Blancs.

4. Ainsi, l’exercice d’autorité au 
Congo a été compris comme une 
occasion de jouissance. On ac-
cède au pouvoir pour jouir, non 
pas rendre service à ceux qui 
sont sous ma responsabilité mais 
pour jouir comme le Blanc. Alors 
que ce dernier, quand il était as-
sis sur ce fauteuil, il ne faisait pas 
que jouir. Il travaillait. Il compre-
nait le sens de son travail. Nous, 
par contre, nous avons mis de 
côté le service à rendre aux au-
tres et nous avons mis l’accent 
sur la notion de la jouissance.

5. Un regard rapide sur les soi-
xante ans qui viennent de se pas-
ser montre que ce grand rêve des 
Congolais a été progressivement 
brisé par une série de faits et 
événements. Nous avons connu 
la succession des régimes auto-
cratiques qui arrivent au pouvoir 
comme les colons sans aucun 
souci de la volonté du peuple et 
cela continue jusqu’aujourd’hui 
: par la force, les guerres ou par 
la ruse, la fraude et en installant 
un système égoïste dans la ges-
tion de la chose publique au lieu 
de promouvoir le bien-être com-
mun du peuple congolais à qui 
on estime qu’on a aucun compte 
à rendre parce que ce n’est pas 
grâce à lui qu’on est arrivé au 
pouvoir. On ne se sent pas du 
tout redevable à ce peuple. A cela 
s’ajoute la culture de l’impunité 
pour les grands. On sanctionne 
les petits qui volent une poule, 
qui volent une chèvre, qui don-
nent un coup à quelqu’un. Il 
peut se retrouver à Makala. Les 
grands, c’est l’impunité totale. 
Heureusement qu'il y a quelque 
chose qui commence à bouger. 
Il y a l’acharnement de la major-
ité parlementaire actuelle à faire 

main basse sur la CENI et la Ma-
gistrature. Ce sont des pratiques 
qu’on ne peut jamais tolérer. 
Parce que nous savons que de 
ces deux Institutions, dépendent 
l’indépendance du peuple. Et 
ses principes sont consacrés 
dans l’Etat de droit. Quand on 
parle de l’Etat de droit, il y a ces 
principes-là : l’indépendance de 
l’organe qui organise les élec-
tions et l’indépendance de la Jus-
tice, de la Magistrature. Si vous 
n’avez pas ces deux-là, oubliez 
l’importance qu’on puisse ac-
corder au peuple.

6. Comment comprendre que 
60 ans après son accession à 
la souveraineté internationale, 
le peuple congolais continue à 
s’appauvrir au point d’être classé 
aujourd’hui parmi les peuples 
les plus misérables de la terre. 
L’inviolabilité de son territoire 
n’est vraiment pas garantie et 
le projet de la balkanisation du 
Congo toujours à l’ordre du jour. 
Quand nous regardons tout ce 
qui se passe à l’Est du pays, la sit-
uation en Ituri, avec l’insécurité 
organisée, malheureusement 
par certains responsables à partir 
de Kinshasa ; la situation à Beni-
Butembo, avec les ADF-NALU qui 
sont toujours là. Comment ex-
pliquer que toute une armée du 
pays comme le Congo ne soit pas 
capable de déloger ces quelques 
individus qui sont dans la brousse 
à Beni? Et pourtant, vous vous 
en souviendrez qu’au mois de 
janvier, l’Armée avait solennel-
lement annoncé ici la fin de ces 
Mouvements ADF-NALU qu’elle 
avait pris le contrôle de tout le 
territoire et qu’elle les avait mis 
hors d’état de nuire. Pourtant, 
ils sont toujours là et toujours 
menaçants. Il y a la situation 
au Sud-Kivu, dans le Diocèse 
d’Uvira, autour de Minembwe, 
où les Armées des pays voisins 
viennent s’affronter chez nous : 
Rwanda et  Burundi. Et que dire 
de la situation au Tanganyika : 
même la Zambie qui, jusqu’ici, 
est considérée comme un 
pays ami, se permet d’occuper 
notre territoire. La vérité est que 
le Congo qui a 9 voisins, tous 
sont présents chez nous : soit 
par leurs Armées, c’est la plupart 
des cas ; soit par leurs immigrés. 
Nous savons que derrière les 
immigrés se cache la politique 

Il n’y a rien à espérer de nos Gouvernants

Suite à la page 5
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Il n’y a rien à espérer de nos Gouvernants
d’occupation de notre pays. C’est 
le cas du Grand Nord, avec les 
réfugiés venant de Centrafrique 
et avec les éleveurs Mbororo. 
Quant à la spoliation de ses res-
sources naturelles, elle se fait au 
grand jour, avec la complicité de 
certains Congolais, sans que la 
population ne puisse en profiter 
réellement.

7. Nous devons bien le reconnaî-
tre, chers frères et sœurs, après 
60 ans d’indépendance, le con-
stat est sans appel : nous avons 
honteusement échoué. Nous 
n’avons pas été capables de faire 
du Congo un pays plus beau 
qu’avant. Nous n’avons pas aidé 
notre peuple à redresser son 
front plus que jamais courbé. En 
tout, nous avons collectivement 
failli.

8. Que devons-nous faire ? 
L’évangile de ce jour nous invite à 
la responsabilité. Car chacun de 
nous aura à rendre compte de-
vant Dieu de ce qu’il aura fait de 
ses talents, de ce beau pays aux 
potentiels immenses : qu’avez-
vous fait de votre pays ? C’est 
la question qui nous sera posée 
lorsque nous nous présenter-
ons devant le Tribunal Suprême. 
Qu’avez-vous fait de toutes ces 
richesses, de toutes ces potenti-
alités que je vous ai données gra-
cieusement? A cette question, 
ce n’est pas la classe politique 
qui va aider le pays à sortir de 
la détresse. Nous devons sortir 
de cette mentalité comme on 
l’entend souvent à la cité : que le 
Président ou le Gouvernement 
vienne faire ceci ou cela. Ce sont 
des comportements irresponsa-
bles. C’est le peuple lui-même.

9. Nous savons très bien que la 
coalition CACH-FCC est au pou-
voir depuis plus d’une année. 
Cette coalition sait très bien 
comment elle a foulé au pied la 
volonté du peuple pour en ar-
river là. La coalition sait. Main-
tenant, ses membres le disent. 
Malgré tout, le peuple avait fini 
par se résigner et accepter le fait 
accompli. Un peu comme dans 
le récit de Jacob qui avait volé la 
bénédiction destinée à son frère 
aîné Esaü (cf. Gn 27), le peuple 
espérait que du mal originel pou-
vait sortir un bien. Malheureuse-

ment, le constat est là.

10. Il n’y a de coalition au pou-
voir que de nom. De part et 
d’autre, c’est le désamour, le 
cœur n’est plus à l’ouvrage. Au 
lieu de travailler ensemble aut-
our d’un programme commun 
de gouvernement, les Coali-
sés ne se font plus confiance. 
Ils ont développé un rapport 
dangereux de rivalité qui risque 
d’entrainer tout le pays dans 
le chaos définitif. Pendant ce 
temps, l’action gouvernemen-
tale est complètement paralysée 
et le service légitime à rendre à 
la population est sacrifié. Le peu-
ple est abandonné. En définitive, 
la coalition au pouvoir a perdu 
sa raison d’être. Elle devrait nor-
malement disparaître. C’est de 
la responsabilité de ceux qui se 
sont coalisés, le Président et le 
Président sortant, de faire éclat-
er cette coalition qui conditionne 
le développement de notre pays. 
Et aussi longtemps que cette co-
alition sera là, il n’y a rien à es-
pérer de nos Gouvernants. C’est 
inacceptable.

11. Nous dénonçons les velléi-
tés actuelles, surtout de la Ma-
jorité parlementaire actuelle, 
qui tendent à remettre en ques-
tion les espoirs de la popula-
tion pour un pouvoir judiciaire 
réellement indépendant et au 
service du pays, et non des in-
dividus, et aussi pour une CENI 
au-dessus de tout soupçon. Sur 
ces deux points : la position de 
l’Eglise Catholique est claire. 
1) Autour de la question de la 
CENI, nous notons de la part de 
la Présidente de l’Assemblée Na-
tionale une attitude de mépris 
vis-à-vis de l’Eglise Catholique, 
de l’Eglise Protestante et de la 
population congolaise. Ces deux 
Eglises qui représentent plus de 
80% de la population congolaise 
ont dit non à la nomination d’un 
personnage qui a déjà fait ses 
preuves dans les fraudes électo-
rales. Malgré le non de ces deux 
Eglises, Madame la Présidente 
continue tranquillement à faire 
croire au peuple que les Confes-
sions religieuses se sont réunies 
pour signer un document pour la 
candidature de ce Monsieur qui 
était le cerveau-moteur du système 
Naanga. Nous n’en voulons pas.

2) La deuxième preuve du mé-
pris que l’Assemblée Nationale a 
pour le peuple, c’est par rapport 
à ces trois lois Minaku-Sakata. 
Le peuple n’en veut pas. L’Eglise 
Catholique, l’Eglise Protestante, 
les Associations Civiles se sont 
prononcées massivement contre 
ces lois qui ne visent qu’à pro-
téger ceux qui se sentent coupa-
bles. Et là, nous notons aussi une 
attitude de mépris, d’arrogance 
qui a caractérisé l’ancien sys-
tème. Nous ne l’acceptons pas. 
Dès lors, et à l’occasion de la 
célébration de l’indépendance 
de notre pays, je lance cet appel 
à l’ensemble de notre peuple, 
de notre population, à la Société 
Civile, à l’Eglise Catholique qui 
est déjà en l’ordre de marche, 
à l’Eglise Protestante à s’élever, 
à redresser le front pour faire 
barrage à ces velléités qui n’ont 
comme unique objectif que de 
protéger les intérêts partisans 
de ceux qui ne veulent pas d’une 
justice juste. Les jours à venir 
seront difficiles. Et je tiens ici à 
demander au peuple de se tenir 
en ordre de marche. Lorsque le 
moment viendra, lorsqu’ils ob-
tiendront de faire passer ces lois 
et ce personnage à la tête de la 
CENI, il faudra qu’il nous trou-
vent sur leur chemin. On ne peut 
pas continuer, après 60 ans de 
l’indépendance du pays, à gou-
verner par défi, par mépris du 
peuple, par mépris de l’Eglise 
Catholique et de l’Eglise Protes-
tante.

12. Que par l’intercession de nos 
Bienheureux Martyrs, Isidore 
Bakanja et Marie-Clémentine 
Anuarite, Dieu libère le Congo de 
tous ceux qui l’écrasent et le con-
duise à sa pleine souveraineté. 

+ Fridolin Cardinal AMBONGO 
BESUNGU, ofm cap

 Archevêque Métropolitain de 
Kinshasa

Suite à la page 5
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Je fais appel à tous, sans distinction de nationalité, ni 
de parti ni de confessions religieuses. Je ne m’adresse 
pas seulement à la foi, je m’adresse à la raison, à la 
justice, au respect, à l’amour de la liberté, ce bien 
suprême de l’homme, comme l’a dit encore notre 
Pontife. (…) Je suis un homme et rien de ce qui est 
humain ne m’est étranger [poète Térence]. Je suis 
homme, l’injustice envers d’autres hommes révolte 
mon cœur. (…) Assez non seulement au nom de la 
religion, mais au nom de la justice, de la solidarité, 
de la nature humaine et de Celui qui a tracé sa loi 
dans nos cœurs (E.98). 
Ce passage d’un des puissants discours prononcés 
par Lavigerie dans diverses capitales d’Europe fait 
appel au cœur et à la raison, plus qu’à la foi. Il renvoie 
aux grandes valeurs humanistes de la modernité, car 
Lavigerie veut mobiliser les opinions publiques dans 
toute l’Europe, pas seulement les croyants. C’est un 
appel au respect des droits humains. Il s’adressera 
autrement aux chrétiens.
La situation que découvrent les missionnaires en 
Afrique centrale donne de quoi frémir. La traite hu-
maine y bat son plein et provoque la compassion 
et l’engagement des missionnaires dont Lavigerie 
s’inspire des rapports. Il raconte à Saint Sulpice le 
1er juillet 1988 : …[les esclavagistes] organisent leurs 
expéditions comme on organise une guerre, tantôt 
seuls, tantôt, par un raffinement de scélératesse, al-
liés à des tribus voisines auxquelles ils offrent leur 
part de pillage et qui, le lendemain, deviennent leurs 
victimes à leur tour. Ils tombent aussi la nuit sur les 
villages sans défense ; ils mettent le feu aux huttes 
de paille. Ils déchargent leurs armes sur les premiers 
qu’ils rencontrent. La population commence à fuir, 
cherchant leur salut dans les bois, au milieu des li-
anes impénétrables, dans les lits desséchés des ri-
vières, dans les hautes herbes. On les poursuit, 
on tue tout ce dont on ne peut pas tirer parti sur les 
marchés de l’intérieur : les vieillards, les hommes qui 
résistent ; on prend les femmes et les enfants.(E.38)
Ce souci des victimes de l’esclavage n’est pas nou-
veau pour lui. En 1869, dès ses débuts à Alger, il écrit 
au directeur de l’Œuvre de la Sainte Enfance son 
désir de venir en aide aux enfants vendus comme 
esclaves en Afrique noire. En 1878, le pape lui con-
fie l’organisation des missions catholiques dans le 
centre africain, alors qu’il est Délégué apostolique 
pour le Sahara et le Soudan depuis 1868. Cette de-
mande fait suite à l’organisation d’une conférence 
de l’Association Internationale Africaine dont le but 
était de coordonner les explorations en Afrique cen-
trale. Comment s’y associer ? On a vu la réponse du 
Cardinal dans le Mémoire où il est déjà question de 
la lutte contre l’esclavagisme.
En 1888, il met ce projet en exécution grâce à deux 
événements dont il profite pour se lancer dans une 
véritable campagne antiesclavagiste. Ceux-ci sont 
liés à la personnalité du pape Léon XIII avec qui il a 
une grande proximité de pensée et de convictions. 
Celui-ci prépare une encyclique sur l’abolition de 
l’esclavage au Brésil. Lavigerie lui demande alors 
d’évoquer l’esclavage africain – toujours virulent au 
Soudan Occidental et dans l’Afrique centrale - en 
vue de sensibiliser missionnaires et gouvernements 
chrétiens, ce qu’il accepte (dans In plurimis).  
L’autre événement est le jubilé d’or de Léon XIII 
auquel participe Mgr Lavigerie avec une impression-
nante délégation africaine où figurent des Arabes 
et des Noirs, certains sauvés de l’esclavage. Lors de 
la célébration, Léon XIII lui confie la réalisation de « 
cette œuvre de rédemption ». Il invite « tous 
ceux qui ont le pouvoir entre les mains, de mettre 

fin au hideux trafic appelé la traite des nègres, et à 
employer tous les moyens pour que cette plaie ne 
continue pas davantage à déshonorer le genre hu-
main » (L.203). 
Pour Lavigerie, la lutte contre l’esclavagisme ne relève 
pas seulement de la charité mais c’est la grande 
question sociale de l’Afrique du XIXè siècle, ayant 
reçu des rapports effrayants de ses missionnaires. . 
Sans sécurité, pas d’évangélisation ni de fondations 
stables pour l’Eglise, ni de promotion humaine et 
chrétienne. Grand communicateur, convaincu que 
l’opinion est la reine du monde aujourd’hui, le Cardi-
nal se lance dans une tournée de conférences à tra-
vers l’Europe afin de sensibiliser l’opinion, tant laïque 
que catholique, malgré un état de santé déficient. 
Grâce à son abondante documentation, il décrit avec 
réalisme les supplices subis par les esclaves lors de 
leurs déplacements enchaînés ou une fois soumis à 
leurs maîtres. En outre, il a l’art de s’adapter à son 
public et de se référer aux mentalités nationales et 
aux engagements en Afrique des nations auxquelles 
ses auditeurs appartiennent, faisant appel à la con-
science de tous. En outre, ses relations avec la presse 
de toutes tendances, qu’il sait utiliser, lui assurent 
une couverture médiatique efficace. 
Son parcours est impressionnant : conférences à 
Paris, Londres, Bruxelles, Naples, Rome, Milan aux-
quelles s’ajoutent des contacts avec l’Allemagne, 
l’Espagne, les Pays-Bas, et même les Etats-Unis, 
se référant au mouvement de libération des Noirs 
américains. Il parle en prêtre mais aussi en homme 
à qui rien d’humain n’est étranger. Partout où c’est 
possible, il met en place un comité pour assurer 
le suivi de sa campagne. Il organise enfin à Paris le 
Congrès International des Comités antiesclavagistes 
afin d’appuyer devant l’opinion la politique anties-
clavagiste des puissances et d’organiser une collecte 
pour soutenir les initiatives des comités (dM.45). 
S’adressant aux catholiques à l’église du Gesu à Rome, 
il demande : Y a-t-il, en ce moment, obligation pour 
les peuples chrétiens, pour vous catholiques, de ve-
nir, dans la mesure du possible, au secours de popu-
lations aussi cruellement opprimées ? Sur ce point, 
il ne saurait y avoir de doute aux yeux de la foi. C’est 
la loi même de la charité, de la solidarité chrétienne, 
c’est-à-dire tout l’Evangile. (…) Elle nous enseigne 
qu’au dernier jour, c’est sur ce précepte que ce Dieu 
bon nous jugera (E.97).
Ce qu’il vise et obtiendra, c’est la prohibition formel-
le de la traite, le châtiment de ceux qui la pratiquent, 
la liberté et la protection des œuvres chrétiennes 
établies pour l’abolir. Outre le rachat de nombreux 
esclaves, les missionnaires participent activement à 
cette prohibition par leur présence et l’éducation des 
populations.
Sa campagne oblige les grandes puissances à bouger. 
Pour Lavigerie, jamais les gouvernements ne sem-
blent plus étrangers aux préoccupations généreuses 
et désintéressées. Mais dans tous les pays les pou-
voirs même les plus absolus obéissent à l’opinion 
quand elle est active et constante. Et l’opinion, elle 
appartient à quiconque a à dépenser du dévoue-
ment au service de la justice (E.20). Effectivement, 
des initiatives sont prises tant du côté britannique 
que belge : une conférence internationale est orga-
nisée à Bruxelles ; elle produit un Acte Général con-
tre l’esclavagisme. 
A la fin de ces huit mois de tournée européenne, 
Lavigerie écrit : C’est vous dire qu’avec les fatigues 
des voyages et des conférences, avec les obstacles 
auxquels il fallait faire face et, enfin, avec ce qui pèse 

« La loi même de la solidarité, de la charité chrétienne : Mgr 
Luc Crepy». 

Suite à la page 10
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L’expérience de Caritas - Nguba

Comment est-ce que la Par-
oisse de St. Pierre Claver à 

Nguba /Bukavu organise l’aide 
aux pauvres, en particulier en ce 
temps de confinement ? Nous 
l’avons demandé à Mr. Xavier 
Vuninga, qui depuis de longues 
années coordonne ce service, en 
collaboration avec le Père Michel 
Rwasha, s.j., vicaire paroissial.

Comment est organisé le service de Cari-
tas dans votre paroisse ?

Notre Caritas paroissiale fonc-
tionne grâce au « cigushé », 
l’offrande en nature qu’à tour de 
rôle les onze communautés ec-
clésiales vivantes (shirika), don-
nent le dimanche, à la première 
messe. La communauté désignée 
s’occupe de l’animation liturgique 
et amène ce qu’elle peut trouver 
pour les pauvres : farine, haricots, 
riz, poissons séchés, huile, savon 
et d’autres choses de premi-
ère nécessité. Nous félicitons 
nos chrétiens parce qu’ils font 
ce qu’ils peuvent et nos Pères, 
qui ont pris la décision de laisser 
aux pauvres le cigushé. En outre, 
beaucoup de pauvres sont soute-
nus directement par des familles 
aisées du quartier, parfois à partir 
d’une parenté même éloignée. 
Nous tous nous sommes la Pa-
roisse Saint Pierre Claver.

Comment ensuite ces aides sont-
elles distribuées ?

Le lundi on amène la nourriture 
offerte au bureau de Caritas, où 
elle est divisée selon le nombre 
des communautés et des pau-
vres de chacune, pour que cha-
cun reçoive au moins une petite 
quantité et puisse se dire : « La 
paroisse se souvient de moi aussi 
! ». Nous considérons aussi les 
quarante-deux familles qui vivent 
dans trois maisons des vieillards 
que la Paroisse a fait construire 
pour les plus démunis. 

Le mardi, les délégués de Caritas 
de chaque communauté viennent 
chercher la part de nourriture 
qu’ils partageront à leurs pauvres 
: dix, trente, cinquante person-
nes... En dressant la liste des pau-
vres, ils ne tiennent pas compte 
de l’appartenance religieuse. Bien 
sûr la communion entre chrétiens 
est plus forte ! Ceux qui habitent 
dans les maisons des vieillards 
viennent directement cherch-
er leur nourriture. Nous en ré-
servons, autant que possible, une 
partie pour la donner à la fin de 
la semaine à des personnes âgées 
qui doivent prendre des médica-
ments, pour qu’elles ne le pren-
nent pas à jeun.

Nous cherchons aussi à habiller 
ces pauvres, à les soutenir dans 

les soins médicaux, à payer un 
simple loyer pour des mamans 
qui n’ont pas pu trouver place 
dans les maisons des vieillards et 
payer la scolarité d’un bon nom-
bre d’enfants. L’année passée, 
nous avons rouvert le dispensaire 
paroissial où les communautés 
peuvent envoyer les malades 
pauvres, avec une petite contri-
bution. Des médecins y font un 
service gratuit. 

Dans cette période de confinement, est-ce 
que l’aide a continué ?

Malgré la suspension des célé-
brations et les difficultés écono-
miques accrues - dans les familles, 
chacun a réduit la quantité de 
nourriture ! -, l’aide aux pauvres 
a continué et je voudrais en félic-
iter tous les chrétiens de notre 
paroisse. A partir du calendrier 
affiché à l’église, les responsables 
des communautés font circuler la 
voix concernant la date à laquelle 
amener le cigushé. Ainsi, chaque 
dimanche l’offrande arrive. 

Comme la quantité de nourriture 
a un peu diminué, nous privilé-
gions les personnes hébergées 
dans les maisons des vieillards, 
qui manquent d’autres ressour-
ces, tout en donnant aussi le peu 
que nous avons aux autres. Une 
communauté récente, qu’on ap-
pelle X, qui comprend des ensei-
gnants et aussi les Pères et qui 
n’était pas dans la liste, est ve-
nue aussi spontanément avec ses 
aides, qui ont servi à renforcer 
l’offrande de trois semaines. 

Ce qui nous préoccupe surtout, 
en ce temps, c’est l’assistance aux 
malades pauvres. Normalement, 
quand, sur indication du médecin 
de notre dispensaire, le malade 
est transféré à l’hôpital, ce sont les 
chargés de Caritas qui s’occupent 
de son assistance. Maintenant, à 
cause du Covid19, les hôpitaux ne 
sont pas beaucoup fréquentés et 
nous aussi nous avons peur de les 
fréquenter. Mais, grâce à la Provi-
dence, jusqu’à présent personne 
n’a eu besoin d’être transféré à 
l’hôpital. 

Quelle est la situation de la Paroisse de 
Nguba du point de vue social ?

Les habitations se distribuent sur 
les deux pentes d’une colline : 

Se souvenir des pauvres même au temps du Covid

Suite à la page 10
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Patrice Emery Lumumba s'adresse à la nation 
congolaise le 30 juin 1960

Église et vie chrétienne

pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous 
allons établir ensemble la justice sociale et assurer 
que chacun reçoive la juste rémunération de son 
travail. Nous allons montrer au monde ce que peut 
faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté, 
et nous allons faire du Congo le centre de rayonne-
ment de l 'Afrique tout entière. Nous allons veiller à 
ce que les terres de notre patrie profitent véritable-
ment à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois 
d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes 
et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de 
la pensée libre et faire en sorte que tous les citoy-
ens jouissent pleinement des libertés fondamentales 
prévues dans la déclaration des Droits de l'Homme. 
Nous allons supprimer efficacement toute discrimi-
nation quelle qu'elle soit et donner à chacun la juste 
place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail 
et son dévouement au pays. Nous allons faire régner 

non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la 
paix des cœurs et des bonnes volontés. Et pour tout 
cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pour-
rons compter non seulement sur nos forces énormes 
et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de 
nombreux pays étrangers dont nous accepterons la 
collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne 
cherchera pas à nous imposer une politique quelle 
qu'elle soit. Dans ce domaine, la Belgique même qui, 
comprenant enfin le sens de l'histoire, n'a plus es-
sayé de s'opposer à notre indépendance, est prête 
à nous accorder son aide et son amitié, et un traité 
vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays 
égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis 
sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, 
tout en restant vigilants, nous saurons respecter les 
engagements librement consentis.

Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nou-
veau que mon gouvernement va créer sera un pays 

riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivi-
ons sans retard à ce but, vous tous, législateurs et 
citoyens congolais, je vous demande de m'aider de 
toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier 
les querelles tribales qui nous épuisent et risquent 
de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la 
minorité parlementaire d'aider mon gouvernement 
par une opposition constructive et de rester stric-
tement dans les voies légales et démocratiques. Je 
vous demande à tous de ne reculer devant aucun 
sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose 
entreprise. Je vous demande enfin de respecter in-
conditionnellement la vie et les biens de vos conci-
toyens et des étrangers établis dans notre pays. Si 
la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre 
justice sera prompte à les expulser du territoire de la 
République ; si par contre leur conduite est bonne, 
il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la 

prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo 
marque un pas décisif vers la libération de tout le con-
tinent africain. Voilà, Sire, Excellences, Mesdames, 
Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de 
race, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire 
au nom du gouvernement en ce jour magnifique de 
notre indépendance complète et souveraine. No-
tre gouvernement fort -national -populaire, sera le 
salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, 
hommes, femmes et enfants de se mettre résolu-
ment au travail en vue de créer une économie na-
tionale prospère qui consacrera notre indépendance 
économique. Hommages aux combattants de la 
liberté nationale ! Vive l'Indépendance et 
l'unité africaine ! Vive le Congo indépendant et sou-
verain

.Patrice E. Lumumba Premier ministre en 1960, 

Suite de la page 3
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La dernière lettre de Patrice Lumumba. Essayant de 
gagner la province du Kasaï contrôlée par ses par-
tisans fin novembre 1960, Lumumba est capturé. 

De sa prison, il écrit à sa femme Pauline.

" Ma compagne chérie, Je t'écris ces mots sans savoir 
s'ils te parviendront, quand ils te parviendront et si je 
serai en vie lorsque tu les liras. 

Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon 
pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triom-
phe final de la cause sacrée à laquelle mes compag-
nons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce 
que nous voulions pour notre pays, son droit à une 
vie honorable, à une dignité sans tache, à une in-
dépendance sans restrictions, le colonialisme belge 
et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens 
directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi 
certains hauts fonctionnaires des Nations-Unies, cet 
organisme en qui nous avons placé toute notre confi-
ance lorsque nous avons fait appel à son assistance, 
ne l'ont jamais voulu. 

Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils ont 
contribué à déformer la vérité et à souiller notre in-
dépendance. Que pourrai-je dire d'autre ? Que mort, 
vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, 
ce n'est pas ma personne qui compte. 

C'est le Congo, c'est notre pauvre peuple dont on 
a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on 
nous regarde du dehors, tantôt avec cette compas-
sion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi 
restera inébranlable. 

Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou 
tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis 
intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul 
homme pour dire non au capitalisme dégradant et hon-
teux, et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. 

Nous ne sommes pas seuls. 

L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous 
les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de 
millions de congolais qui n'abandonneront la lutte que 
le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mer-
cenaires dans notre pays. 

A mes enfants que je laisse, et que peut-être je ne rever-
rai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est 
beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque 
Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruc-
tion de notre indépendance et de notre souveraineté, 
car sans dignité il n'y a pas de liberté, sans justice il 
n'y a pas de dignité, et sans indépendance il n'y a pas 
d'hommes libres. Ni brutalités, ni sévices, ni tortures ne 
m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère 
mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance 
profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre 
dans la soumission et le mépris des principes sacrés. 

L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas 
l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris 
ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans 
les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. 
L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et 
au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. 

Ne me pleure pas, ma compagne. Moi je sais que mon 
pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance 
et sa liberté". 

Patrice

Patrice Lumumba écrit à sa femme Pauline 
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« La loi même de la solidarité, de la charité chrétienne ».
encore plus que tout le reste, les longues années 
et les travaux de ma vie, je suis à bout de forces. 
J’ai perdu le sommeil, l’appétit, la faculté même, je 
crois, de me mouvoir et de penser (dM.136). Or, 
le bilan est là. La campagne anti-esclavagiste a fa-
vorisé l’adhésion des populations locales au chris-
tianisme, particulièrement à cause du rachat de 
nombreuses victimes et la sécurité qu’apportait la 
présence des postes de mission. Comme le soulig-
nait Lavigerie, contrairement à l’Afrique du Nord, 
au centre du continent, les gens n’étaient pas at-
tachés à une religion structurée et centralisée qui 
s’opposait à toute conversion. La bonté des mis-
sionnaires, les soins médicaux et leur solidarité 
avec les plus pauvres ainsi que la beauté de la litur-
gie ont attiré les Africains qui se sont convertis de 
plus en plus nombreux. 
L’Afrique est-elle libre de l’esclavage aujourd’hui ? 
Loin s‘en faut. A côté des grands progrès de la dé-
mocratie et de la paix et du rayonnement des Eg-
lises locales, tous les jours des médias évoquent qui 
le marché d’esclaves en Lybie, qui les réseaux inter-
nationaux de prostitution ou les femmes esclaves 

sexuelles dans les Grands Lacs, et cette longue 
cohorte d’enfants dits « de la rue », soldats, 
orphelins de guerre, esclaves dans les mines, non-
scolarisés, etc. 
C’est à tous ceux-là que je dédie l’allocution du Ven-
dredi Saint 1889 prononcée par Lavigerie revenu à 
Alger. Mais nous, puisque la Passion se c o n t i n u e 
aussi cruellement dans notre Afrique, je vous 
demande d’entourer de votre pitié ce nouveau 
Calvaire, en souvenir de celui du Christ (…). Dites 
à Dieu avec une respectueuse confiance : « Assez 
Seigneur, assez de sang, assez de souffrances, as-
sez de larmes. Rappelez-vous vos antiques miséri-
cordes, jamais, en aucun temps, douleurs sembla-
bles n’ont imploré votre pitié. Vous qui tenez entre 
vos mains les cœurs des hommes, soutenez ceux 
qui prennent la cause des Noirs ; inspirez aux puis-
sants qu’endurcit ou aveugle une politique sans en-
trailles, de faire valoir enfin, en leur faveur, l’autorité 
qu’ils ont reçue de vous (…). (dM.134).

Mgr Luc Crepy

« La souffrance des Africains, ce n'est pas seulement qu'ils sont pauvres et que les 
blancs sont riches, mais bien que les lois qui sont faites par les Blancs tendent à 
perpétuer cette situation. (...) Par dessus tout, nous voulons des droits politiques 
égaux, car en leur absence notre handicap sera permanent. Je sais que cela pa-
raît révolutionnaire aux Blancs de ce pays, car la majorité des électeurs seront des 
Africains. Ce qui fait que les hommes blancs craignent la démocratie. Mais cette 
peur ne doit pas se placer au travers de la voie de la seule solution qui garanti-
ra l'harmonie raciale et la liberté pour tous. Ce n'est pas vrai que le droit de vote 
pour tous se traduira par une domination raciale. Le clivage politique fondé sur la 
couleur de la peau est totalement artificiel et quand il disparaîtra, dans un même 
mouvement la domination d'un groupe de couleur sur un autre sera éliminée.
Au cours de ma vie, je me suis consacré à cette lutte des peuples africains. J'ai combat-
tu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri 
l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble 
en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que 
j'espère accomplir. Mais si nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. »

Nelson Mandela

La Nation arc-en-ciel
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 «60 ANS D’INDÉPENDANCE DU CONGO,QUEL BILAN ?»

La République Démocratique du 
Congo, pays d’Afrique centrale 
2345410 km2 de superficie avec 
une population totale actuelle de 80 
million d’habitants… (cf Dieu-donné 
WEDIDJAMBA, RDC, les élections du 
29/10/2006 « faire de l’électeur anal-
phabète un électeur indépendant et 
efficace, Kinshasa, 2007.P1)

L’histoire de la République Démocra-
tique du Congo peut être divisée 
en trois grandes périodes : pré-
coloniale, coloniale et post coloniale. 
Pour mieux comprendre les événe-
ments qui ont conduit le Congo à la 
colonisation au 19ème siècle, il faut 
revenir à la période de ses premiers 
contacts avec l’Europe au 15ème 
siècle. 

C’est à la conférence internatio-
nale de Berlin en 1885 que le roi 
belge Léopold II a acquis le Congo 
comme son domaine propre sous 
l’appellation d’État Indépendant du 
Congo (E.I.C.). 

En 1908, Léopold II a cédé le Congo 
à la Belgique. Le Congo deviendra 
ainsi une colonie de la Belgique 
sous l’appellation de Congo-Belge. 
Mais, le système d’administration 
politique belge, « le paternalisme 
», maintenait les congolais dans un 
statut inférieur.

Les réclamations de l’indépendance.

Trois faits vont pousser les lea-
ders congolais à revendiquer 
l’indépendance à partir de 1958 : 
leur participation à l’exposition de 
Bruxelles, la tournée africaine du 
président français, le Général DE 
GAULLE et la Conférence panafric-
aine d’Accra où ils ont rencontré les 
chefs d’Etat kwame N’KRUMAH (du 
Ghana) et SEKOU TOURE (de Gui-
née).

C’est dans ce cadre des revendica-
tions que le meeting de l’ABAKO a 
été réprimé dans le sang le 4 janvier 
1959 par le pouvoir colonial (540 

morts). Cette date demeure la 
fête commémorative des martyrs de 
l’indépendance. 

Les revendications et la pression des 
évolués sur le colonisateur belge 
ont poussé le roi belge à proclamer 
l’indépendance du Congo le 30 juin 
1960. Le premier Président du Con-
go indépendant fut Joseph KASAVU-
BU et son Premier Ministre et Chef 
de gouvernement Patrice Emery LU-
MUMBA. (Cf Le Groupe JEREMIE, Ma 
Patrie 1 : manuel d’éducation civique 
et morale à l’école secondaire, Ed. 

du GJ, Bukavu, 2003, pp 31,42)

Pour les Congolais, quel est le bi-
lan socio-économique des 60 ans 
d’indépendance du Congo?

Lorsqu’en 1908, la décision est prise 
d’annexer l’État Indépendant du Con-
go (EIC) à la Belgique, les nouvelles 
autorités coloniales doivent redres-
ser la mauvaise réputation des co-
lons de l’EIC. Malgré les inégalités et 
les injustices que les Congolais con-
tinuaient de subir, la Belgique a jeté 
les bases pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie. Dans le domaine 
social, la priorité avait été accordée 
au logement, à l’enseignement et à 
la santé. 

A l’indépendance, le Congo dispose 
donc d’entreprises publiques et 
privées en très bonne santé finan-
cière. L’indépendance amène aussi 
la fin des discriminations raciales 
et de la ségrégation spatiale : les 
populations congolaises peuvent 
quitter la cité ou les zones rurales 
pour se rendre en ville et voyager à 
l’étranger, (…) voilà pour le positif.

Mais il y a aussi le négatif. De 1960 
à 1965, le pays est sérieusement se-
coué par des sécessions et rébellions 
en cascade. Le départ massif des an-
ciens colons et autres étrangers qui 
tenaient l’administration publique 
et certaines entreprises affaiblissent 
celles-ci …

L’assassinat de Lumumba en janvier 
1961 plonge le pays dans une grave 
crise politique qui va faciliter le coup 
d’État de Mobutu, en novembre 
1965.

Le bilan de Mobutu, décrié par les 
uns, est aujourd’hui encensé par les 
autres. Comment l’évaluez-vous ?

De 1965 à 1997, on peut mettre 
à son actif les points positifs suiv-
ants : le rétablissement de l’ordre 
public dans tout le pays, jusqu’à 
1990, l’amélioration significative de 
la croissance entre 1967 et 1971; 
c’est alors que le Congo est devenu 
le premier producteur mondial de 
cuivre, l’émergence d’un entrepre-
neuriat national, le lancement d’une 
politique de substitution des impor-
tations, l’augmentation de la popula-
tion scolarisée et des universitaires 
et le regain de l’intérêt pour la plani-
fication urbaine, etc

On peut retenir, côté négatif 
:l’absence de diversification de 
l’économie qui demeure extravertie 
comme avant l’indépendance, 

l’échec de la zaïrianisation, 
l’institutionnalisation de la préda-
tion, la détérioration du climat des 
affaires, l’endettement excessif et 
l'insolvabilité de l’État, l’arrêt des in-
vestissements socio-économiques, 
la dollarisation de l’économie, la 
faible capacité de l’État à collecter 
les impôts et à fournir les biens et 
services publics, la résurgence des 
maladies en cours d’éradication à 
l’époque coloniale, la baisse progres-
sive du niveau de l’enseignement, la 
montée en flèche du chômage et la 
baisse de l’espérance de vie.

C’est donc avec beaucoup 
d’enthousiasme que les Congolais 
ont accueilli Laurent-Désiré Kabila.

Son bilan à lui, est-il plus positif que 
négatif ?

Pour relever le pays, le nouveau ré-
gime élabore un plan triennal, mais 
sans pour autant avoir les moyens 
de le mettre en œuvre : les caisses 
de l’État étaient vides. Et son régime, 
isolé de la communauté internatio-
nale, n’a bénéficié d’aucun appui 
financier extérieur. En 1998, quand 
ses alliés rwandais et ougandais se 
retournent contre lui, la guerre com-
mence.

Je pense que le Président Laurent 
Kabila avait la volonté d’améliorer la 
situation économique et sociale du 
Congo mais il lui a manqué certaine-
ment beaucoup de diplomatie. A son 
actif, je mettrais son engagement à 
lutter contre la corruption. Au pas-
sif, le fiasco de son plan triennal 
pour la reconstruction et la relance 
de l’économie. (Cf Albert Malukisa 
Nkuku sur Libre Afrique dans : RDC 
60 ans d’indépendance: quel bilan 
pour 60 ans d’indépendance? « Né-
gatif », avec des nuances, le 30 juin 
2020).

En janvier 2001, Laurent Kabila est 
assassiné. Joseph Kabila prend le 
pouvoir. Quel est le bilan de ce der-
nier ?

La RDC, pays réputé parmi les plus 
riches du monde en ressources na-
turelles, est désormais reléguée au 
rang des pays pauvres très endettés. 

Contrairement au Président Laurent 
Kabila, le nouveau Président s’inscrit 
dans la logique des recommanda-
tions de la communauté interna-
tionale, qui va lui apporter aussitôt 
son soutien avec divers programmes 
d’aide. Côté positif : le passage de 
la régression à la croissance écono-
mique, la libéralisation économique 
et du taux de change, l’accord de 

Suite à la page 12
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coopération sino-congolais pour ré-
aliser des investissements de l’ordre 
de 3,2 milliards de dollars dans le sec-
teur minier, auxquels il faut ajouter 3 
milliards de dollars pour des projets 
d’infrastructures publiques (routes, 
rail, hôpitaux, écoles, logements), 
etc.

Mais, les mandats de Joseph Ka-
bila se sont aussi soldés par un très 
lourd passif à savoir : la croissance 
économique ne profite pas à la po-
pulation, le maintien d’une écono-
mie extravertie, l’échec de la pacifi-
cation de l’Est du pays, l’échec de la 
réforme des entreprises publiques, 
la pauvreté sans cesse croissante, 
etc.Son successeur, Félix Tshisekedi, 
Président va totaliser un an et demi 
de pouvoir. Son bilan jusqu’ici ?

Il est certainement très tôt pour juger 
mais à partir des actes déjà posés, on 
peut voir dans quelle direction se di-
rige le Congo. Tshisekedi, Président 
a marqué des points avec la gratuité 
de l’enseignement primaire, bien 
que cette décision ait été prise sans 

vraie réflexion sur son impact sur les 
finances publiques. Pour le reste, le 
bilan du Président est mitigé ou tout 
simplement négatif.

Les conflits armés et les massacres 
se poursuivent à l’Est du pays. Le pro-
gramme d’urgence pour les 100 pre-
miers jours du Chef de l’État soulève 
des interrogations sur le changement 
promis même si on peut féliciter Fé-
lix Tshisekedi pour avoir inauguré des 
procès pour corruption.... Propos de 
l’économiste congolais Albert Maluki-
sa Nkuku recueillis par Marie-France 
Cros. (Cf La libre Afrique, RDC 60 ans 
d’indépendance: quel bilan pour 60 
ans d’indépendance? « Négatif », 
avec des nuances, le 30 juin 2020).

Eu égard à ce qui précède, nous 
nous pouvons dire que le bilan de 
la R.D.C depuis son accession à 
l’indépendance est négatif étant 
donné que les éléments négatifs 
l’emportent sur les éléments positifs. 
En considérant seulement l’état dans 
lequel les colons belges ont laissé 
le Congo nous pouvons dire que le 

Congo est très en retard pour ne pas 
dire qu’il ne fait qu'empirer du jour 
au lendemain et cela malgré les dif-
férents changements des dirigeants.

Tout compte fait, nous devons recon-
naître quand même certaines avan-
cés presque significatives de la part 
de nos différents dirigeants comme 
par exemple l’augmentation de la 
population scolarisée et des univer-
sitaires, regain de l’intérêt pour la 
planification urbaine,…

Avec un bilan chaotique, après soix-
ante ans d’indépendance, les con-
golais restent dans l’espoir que la 
République Démocratique du Congo 
redeviendra un pays où règnent la 
paix, l’unité entre les gouvernants et 
gouvernés, Un Congo fort, un Congo 
uni où le tribalisme est vaincu, où la 
méritocratie battra son plein, où le 
colonialisme silencieux n’aura aucun 
impact négatif sur le plan économ-
ique, social et politique.

Mr l’Abbé Hubert MUKUNGILWA

«60 ANS D’INDÉPENDANCE DU CONGO,QUEL BILAN ?» 

Le titre donné à ce bref article fait 
penser qu’il s’agit d’une production 
d’un planificateur, d’ un devin, d’un 
songe-creux ou d’un rêveur. Je voud-
rais proposer la posture du rêveur, 
le rêve étant une activité mentale 
à laquelle tout être humain normal 
se livre pendant le sommeil, qu’il se 
rappelle le contenu et le déroule-
ment de son rêve ou pas. Sigmund 
Freud s’est employé à en montrer 
toute l’importance. Le rêveur est à 
la fois naïf et innocent. En plus, rêver 
est l’un des besoins et droits fonda-
mentaux. Gaston Bachelard a eu rai-
son en 1960 d’intituler l’un de ses 
ouvrages « Le droit de rêver » ; ef-
fectivement, il fait rêver son lecteur 
en le promenant dans l’espace oni-
rique dans lequel celui-ci découvre 
que l’impossible n’existe pas.
 Ceci dit, la République Démocra-
tique du Congo vient de se rap-
peler dans la méditation ses soi-
xante ans depuis son accession à 
l’indépendance. Pour rester dans 
le domaine du rêve, j’ai choisi de 
partager avec le lecteur une oaristys 
entre des analystes imaginaires qui 
échangent sur la République Dé-
mocratique du Congo. Trois ques-
tions les préoccupent : 
1°) Soixante ans après son accession 

à la souveraineté internationale, 
pourquoi la RDC ne fait que péricli-
ter dans la déliquescence ? 
2°)Que faire pour renverser la ten-
dance ? 
3°) Que deviendra la RDC à l’horizon 
2080, soit après les soixante 
prochaines années ?
      A la première question, ces ana-
lystes ont débobiné une avalanche 
de réponses, déjà entendues du 
reste, dans lesquelles s’entremêlent 
causes et conséquences  anciennes 
ou récentes, structurelles ou con-
joncturelles, externes ou internes 
.En voici une énumération qui n’a 
rien d’exhaustif, et dont nous faisons 
rapport sans un quelconque ordre 
d’importance :  l’esclavagisme ; la 
colonisation ; les sécessions ; les dic-
tatures avilissantes ; les dialogues 
compromettants; les guerres à 
répétitions ; les re- bellions ; le 
g é n o c i d e ; les m a s s a c r e s 
ciblés ; les v io la- tions massives 
des droits humains ; l’ingérence 
étrangère ; la porosité des fron-
tières ; les abus de pouvoir ; le dé-
tournement des deniers publics ; 
l’érosion de la monnaie nationale ; 
l’inconscience et l’immoralité indi-
viduelles et collectives ; l’économie 
extravertie ; le chômage massif ; 

l’enseignement au rabais ; la re-
cherche scientifique négligée ; la 
destruction de la faune et de la 
flore ; l’incapacité de transformer 
les potentialités naturelles en ri-
chesses ; la politisation à outrance 
des institutions publiques ; la re-
cherche de gain facile et rapide ; le 
mensonge éhonté ; l’égoïsme à out-
rance ; l’enrichissement illicite des 
dirigeants ; la naïveté et le fatalisme 
de la population ; etc . Un pays qui a 
tous ces défauts est, aux bas mots, 
atypique, hors-normes.
       Pour se résumer, l’un des inter-
locuteurs est allé jusqu’à comparer 
la géante RDC à un corps humain 
sans immunité, dans lequel tous les 
microbes se donnent rendez-vous 
et opèrent allégrement. Sa réflexion 
nous a rappelé le titre que Bagenda 
avait donné à son livre en 2000 : « 
Crimes, pillages et guerres. Le Con-
go malade de ses hommes ». Dix ans 
plus tard, en 2010, Mutinga est re-
venu à la charge en des termes crus 
empruntés au domaine de la psy-
chanalyse, et a intitulé son ouvrage 
« RD CONGO La République des in-
conscients. » Soit dit en passant, le 
jour du baptême dudit ouvrage au 
Grand Hôtel à Kinshasa, il y avait un 
parterre de dignitaires du régime 

«LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, CAP 2080 »

Suite de la page 11

Suite à la page 15



13Église et vie chrétienne

l’une donne sur le lac, l’autre sur 
le cimetière. C’est de ce côté-ci 
que se trouve la grande partie de 
la population pauvre. Les causes 
de cette pauvreté sont multi-
ples. Beaucoup sont délaissés 
par leurs familles. D’autres ont 
fui l’insécurité de leurs villages et 
sont venus en ville, en pensant 
être accueillis par des membres 
de famille ou des connaissanc-
es. Mais ils peuvent trouver que 
leur fils a une autre femme, et 
l’entente n’est plus la même…

Il y a aussi des étrangers qui ont 
fui leur pays. Quand les chrétiens 
s’en aperçoivent – voilà la tâche 
du chrétien : se rendre compte 
de ce qui se passe autour de lui 
– ils les incluent dans le groupe 
des personnes à aider. Si la com-
munauté est dépassée, elle fait 
recours à la Paroisse. 

Il y a aussi certains qui aiment la 
vie facile et disent beaucoup de 
mensonges pour recevoir des 
aides. Ils passent demander des 
aides de maison en maison, sur-
tout chez les communautés reli-
gieuses … Ils sont pauvres, certes, 
mais pas au niveau de celui qui ne 
peut même pas quitter chez soi.

Comment se protéger des men-
songes ?

J’en souffre, mais je me dis qu’il 
faut accepter la situation. La 
manière de se protéger, c’est 
l’enquête. Il ne faut pas être pres-
sé à donner ce qu’on nous de-

mande : on écoute, on échange 
et on se donne un temps pour vé-
rifier, même à travers quelqu’un 
d’autre. Céder aux mensonges se-
rait se laisser voler ce qui appar-
tient aux vrais pauvres. Je cherche 
à exhorter ceux qui aiment mentir 
à changer d’attitude. 

A la Paroisse on cherche aussi à 
soutenir les mamans dans leur 
petit commerce…

C’est le système « Likirimba » : 
une manière de s’autofinancer 
pour les mamans à faible revenu. 
C’est le diocèse qui l’a promu, 
en envoyant des formateurs. 
Chaque jeudi, une vingtaine de 
groupes, de vingt-cinq mamans 
chacun, se rencontrent. Chaque 
groupe choisit le/a responsable, 
le/a secrétaire, et trois person-
nes qui gardent la caisse. Elles 
se demandent : « Qui a besoin 
aujourd’hui d’argent pour faire 
une certaine activité ? » Chacune 
dit le montant et reçoit la somme, 
qu’elle rendra après un temps 
avec un petit intérêt, qui reste à 
la faveur de ces mamans. Après 
une année, on recommence. Si 
quelqu’une n’a pas été ponc-
tuelle, on l’exclut. Il y a aussi la « 
caisse de solidarité », qui sert à 
secourir dans certaines difficultés. 
Nous cherchons à former aussi 
des groupes de papas, même s’il 
y en a déjà quelques-uns dans les 
groupes des mamans. 

En ce confinement, même « 
l’apostolat » des communautés 

continue…C’est une initiative dio-
césaine qui est déjà dans le sang 
des chrétiens. A tour de rôle, les 
communautés amènent la nour-
riture aux différents hôpitaux, 
on peut dire chaque jour, selon 
le calendrier établi. Si la commu-
nauté n’y va pas, elle sait que ce 
jour-là les malades ne mange-
ront pas. Cela continue aussi en 
ce temps de confinement, bien 
qu’avec quelques difficultés. Par 
exemple, notre communauté a 
trouvé l’hôpital presque désert, 
à cause de la peur du Coronavi-
rus, alors la nourriture restée on 
l’a amenée à la prison. Toujours à 
cause de la pandémie, on a réduit 
le nombre des chrétiens qui amè-
nent la nourriture. 

Malgré les difficultés, avec nos 
chrétiens de Nguba je ne peux 
pas avoir peur de continuer le 
travail de Caritas. Ce confinement 
m’a confirmé leur souci pour les 
pauvres : ils font ce qu’ils peuvent. 
On ne peut pas refuser des aides 
extérieures, mais nous comptons 
tout d’abord sur la solidarité des 
paroissiens mêmes. C’est ainsi 
que nous avons construit, petit à 
petit, notre église. Nous ne choi-
sissons ni qui nous donne l’aide 
ni qui la reçoit : nous regardons 
le besoin. Et nous ne choisissons 
non plus nos collaborateurs : 
toute personne qui le veut, peut 
nous aider.

Suite de la page 7

Se souvenir des pauvres même au temps du Covid

Soutenir le Bulletin KARIBU, c'est participer à 
l'animation humaine et chrétienne en RDC
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30 juin 1960 – 30 juin 2020. Cela fait exactement 6O 
ans jour pour jour. L’enfant né le 30 juin 1960 totalise 
aujourd’hui 60 ans. Il s’agit donc d’une personne du 
troisième âge. Qu’a fait cet enfant jusqu’aujourd’hui 
? Presque rien ou rien du tout. Si les pères de 
l’indépendance congolaise ressuscitaient, ils le 
blâmeraient ou même le maudiraient. Et cela à juste 
titre.

 A cette date du 30 juin 1960, selon le classe-
ment de l’ONU, l’ex-colonie belge occupait la 
troisième place sur le plan du développement socio-
économique en Afrique Noire après le Nigéria et 
l’Union Sud-Africaine.

 Le niveau socio-économique du Congo équi-
valait à celui du Canada en Amérique du Nord. 
Soixante ans après, le Nigéria est toujours premier 
en Afrique au Sud du Sahara et la République Sud-
Africaine est toujours deuxième. Le Canada, quant à 
lui trône parmi les pays les plus industrialisés de la 
planète terre.

 Pour ce qui est de la République Démocra-
tique du Congo, celle-ci figure actuellement parmi 
les pays les plus pauvres et les plus endettés du 
Monde. Sur les 196 pays qui se partagent le Monde, 
la République Démocratique du Congo occupe quelle 
place sur le plan socio-économique ?

Elle  est sans nul doute à la queue de la ligne. Com-
ment en est-on arrivé là ? Plusieurs paramètres en-
trent en ligne de compte. Mais les deux plus grands 
paramètres sont le manque de volonté politique et la 
gabegie financière de la part des hommes politiques 
ou mieux des décideurs politiques. Ceux-ci accèdent 
à des postes de responsabilités non pour travailler 
au bénéfice du peuple mais pour s’enrichir sur le 
dos de celui-ci et cela depuis le coup d’Etat du Gé-
néral Joseph-Désiré Mobutu du 24 novembre 1965 
jusqu’aujourd’hui.

 Quiconque arrive au pouvoir en RD Congo 
cherche d’abord à acheter de belles villas, à posséder 
des belles voitures, à convoler en secondes noces 
avec de très jolies femmes sans tenir compte de leur 
moralité, à engager d’abord ses frères et ensuite ses 
amis aux postes juteux centralisateurs des recettes.

 D’où le triomphe du tribalisme, du népotisme, 
du régionalisme, du "collinisme"… en un mot du cli-

entélisme politique.

Cet état déplorable des dirigeants politiques à tous les 
niveaux de la vie nationale a pour victimes les agents 
et fonctionnaires de l’Etat. Ceux-ci sont clochardisés 
à outrance, c’est-à-dire jusqu’à la moelle des os. 
Ils reçoivent de très maigres salaires de misère qui 
ne leur permettent pas, ne fût-ce que de manger so-
brement du 1er au 31 de chaque mois. Ces agents 
et fonctionnaires de l’Etat sont d’éternels locataires 
dont les enfants n’étudient pas à cause de la cher-
té des frais scolaires. Ironie du sort, ils ne sont plus 
retraités et meurent en plein service avec tous les 
désavantages que cela comporte.

En effet, en RD Congo les parents payent pour leurs 
enfants de l’Ecole Maternelle, de l’Ecole primaire, de 
l’Ecole Secondaire et de l’Université depuis l’année 
scolaire 1991-1992 jusqu’à ce jour.

L’on peut facilement affirmer que la RD Congo est un 
paradis où les anges meurent de faim ! Ce pays est 
scandaleusement riche tant sur le plan agricole que 
minier. Mais ces richesses incommensurables sont 
très mal gérées. Les recettes qu’elles génèrent termi-
nent leur course dans les poches des décideurs qui 
ne se soucient pas du bien commun. Somme toute, 
ces responsables pèchent contre le nationalisme, 
c’est-à-dire qu’ils n’ont pas l’amour de la patrie.

Tout compte fait, la question que l’on peut se poser 
est la suivante : A quand l’avènement des national-
istes et des patriotes de la trempe de Patrice Em-
ery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila en RC 
Congo ? Tout régime qui débute son mandant dans 
notre pays promet monts et merveilles au peuple 
qui croupit dans la misère la plus noire. Mais qu’on le 
veuille ou qu’on ne le veuille pas, Dieu est du côté du 
peuple. Il ne manquera pas de susciter parmi nous 
de vrais patriotes qui se soucieront du bien commun, 
c’est-à-dire de l’intérêt du peuple d’abord et le reste 
immédiatement après.

Espérons-le tout de même malgré l’adage : Qui vit 
d’espoir meurt de faim.

Antoine BISHWEKA CIMENESA. 

 « RD CONGO : LA DESCENTE AUX ENFERS »
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en place, qui applaudissaient fréné-
tiquement à chaque intervention du 
présentateur. Etaient-ils conscients 
d’être dans le viseur de l’auteur ? Bien 
longtemps avant ces deux auteurs, 
en 1976, Monseigneur Bakole Wa Il-
unga, Archevêque de Kananga, avait 
déjà tiré sur la sonnette d’alarme en 
écrivant aux fidèles de sa juridiction 
la lettre pastorale n° 23, dont le titre 
interpellateur fut : « L’assassinat de 
l’amour ».  
 Cette observation condense la 
longue liste des maux qui rongent 
la RDC et qui pourrait se résumer en 
deux choses : d’une part, la trans-
gression des commandements de 
Dieu qui est Amour, avec ses corol-
laires tels que la détérioration de la 
morale et la décadence des mœurs ; 
d’autre part, le déficit de la gouver-
nance dans le chef des dirigeants à 
tous les niveaux.
        S’agissant de la deuxième ques-
tion qui s’intéresse à la thérapie à 
envisager pour que la RDC devienne 
un pays normal, les nombreuses 
pistes envisagées par les intarissa-
bles analystes vont dans tous les 
sens. En voici un éventail tout aussi 
incomplet : aimer la patrie et ceux 
qui y habitent ;respecter la Constitu-
tion , les lois du pays et les valeurs 
démocratiques ; promouvoir l’équité 
et la justice ; transformer les potenti-
alités naturelles en richesses réelles 

profitables à tous ; entretenir des 
relations bilatérales et multilatérales 
mutuellement avantageuses ; éviter 
l’imitation et l’adoption aveugles de 
contenus charriés par la mondialisa-
tion ; renoncer aux accords scélérats 
et suicidaires ;éviter des coalitions 
politiques contre nature ; combat-
tre la corruption sous toutes ses 
formes et l’impunité ; dépolitiser 
l’administration publique ; organiser 
des élections cycliques, régulières et 
crédibles à tous les niveaux ; réduire 
à un maximum de cinq les partis poli-
tiques ; développer l’amour du travail 
bien fait ; assurer un encadrement 
efficace des jeunes ; se doter d’une 
armée et de services de sécurité 
consciencieux, bien équipés, forts et 
dissuasifs ;  éradiquer les rébellions , 
les guerres et les meurtres ; protéger 
en permanence les frontières com-
munes avec les pays voisins ; assurer 
un enseignement et des recherches 
scientifiques de haute qualité, etc.
           Autant dire que si toutes les caus-
es de la faillite de la RDC étaient sys-
tématiquement éradiquées et toutes 
les mesures curatives ri-goureuse-
ment appliquées, on bâtirait une 
République Démocratique du 
Congo où il fait bon vivre, où « le 
loup habitera avec l’agneau… » (Es 
11 :1) ; les infrastructures de base 
seront construites partout et acces-
sibles à tous, où régneront l’équité, 

la charité et la paix, où les valeurs 
supérieures et universelles seront 
promues, vécues et partagées, où la 
gouvernance sera exercée avec pro-
fessionnalisme et esprit patriotique, 
etc.
           Alors, la réponse à la troisième 
question devient aisée : en 2080, la 
République Démocratique du Congo 
qui aura sans doute changé devien-
dra une référence et une grande pu-
issance au cœur de l’Afrique et dans 
le monde.   Mais, il ne faut pas se leur-
rer : un tel rêve ne peut devenir une 
réalité que si les gouvernants et les 
gouvernés se convertissent, se con-
fient sincèrement à Dieu et agissent 
en conséquence. Car, « si l’Eternel ne 
bâtit la maison, ceux qui la bâtissent 
y travaillent en vain ; si l’Eternel ne 
garde la ville, celui qui la garde veille 
en vain. (Ps 127 :1). L’autre condi-
tion pour que ce rêve se réalise est, 
évidemment, que les maladies qui 
déciment les populations à grande 
échelle, telles que la pandémie à 
coronavirus, disparaissent définitive-
ment.
        Merci d’avoir pris du temps pour 
lire ce rêve.  Je vous saurais gré de 
l’enrichir par d’autres réflexions plus 
systématiques et plus approfondies.

Prof BAPOLISI Paulin

«LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, CAP 2080 »
Suite de la page 12
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 Section Ière. INTERET DE L’EVALUATION PROPREMENT DITE

Depuis sa création, le Congo a connu plusieurs textes 
(lois) organisant sa vie politique en particulier depuis son 
accession à l’indépendance. Fort est de constater que 
depuis plus d’un demi-siècle plus tard, le pays peine en-
core à se relever dans tous les secteurs de la vie nationale 
pour s’afficher honorablement dans le concert des na-
tions.

A. Caractéristiques de l’évaluation des 60 ans 
d’indépendance du Congo

L’histoire du Congo imprime à cette analyse certaines 
caractéristiques au regard de notre cursus académique.

1. Une inflation Constitutionnelle

Pendant 60 ans, le pays a connu plusieurs changements 
et modifications constitutionnels. Cette modification 
constitutionnelle s’est souvent accompagnée par une 
instabilité institutionnelle. Il s’observe rarement une con-
tinuité dans la succession au pouvoir, dans la dénomina-
tion des entités, des titres ou des actes. 

2. Des constitutions sans Constitutionnalisme

Le Congo peut au regard du nombre des textes consti-
tutionnels ou à valeur constitutionnelle être considéré à 
juste titre comme un grand producteur de constitutions 
mais à consommation médiocre car ces constitutions 
sont ou pas connues par les citoyens et surtout violées 
intentionnellement par les gouvernants. Le constitution-
nalisme comporte 3 exigences à cet effet : 

1. La séparation Constitutionnelle des pouvoirs : Au 
Congo, depuis l’indépendance elle est souvent théorique 
et consacre la prééminence du chef de l’Etat et à l’inverse 
du parlement doublé d’une inféodation du pouvoir judi-
ciaire.

2. La légitimité démocratique des gouvernants et 
de la constitution supposent que le peuple doit être im-
pliqué dans la désignation des gouvernants qui doit in-
tervenir à des échéances préalablement fixées : Il doit 
également être impliqué dans l’élaboration, l’adoption 
ou toute modification significative de la loi suprême. Hé-
las depuis l’accession du pays à la souveraineté nationale 
et internationale très peu des textes (lois) ont été soumis 
aux débats publics et au referendum. Par ailleurs, coup 
d’Etat, candidature unique, dépassement des mandats, 
nominations retributives des gouvernants partisans ou 
réels, fraudes électorales, sont autant de pratiques ob-
servables en marge des 60 ans d’indépendance. 

3. La promotion, la protection et le respect des 
droits humains contre l’arbitraire des gouvernants : cette 
exigence est l’un des objectifs majeurs du constitution-
nalisme en tant que courant libéral car la limitation des 
pouvoirs des gouvernants est fondamentale. Néanmoins, 
au Congo depuis 1960 si les textes sont souvent généreux 
dans l’affirmation des droits et libertés fondamentaux 
des citoyens, le vécu quotidien révèle l’inexistence de la 
protection des droits humains donnant de la constitution 
congolaise l’image d’un simple panneau publicitaire juste 
pour se conformer à la mode. Par ailleurs, nous devons 
faire ressortir deux attitudes qui paralysent la crois-
sance de notre beau Pays : Des constitutions taillées sur 

mesure pour sauvegarder les intérêts d’un dirigeant ou 
d’une classe politique et  des constitutions mal protégées 
qui manquent généralement des mécanismes d’auto 
défense pour les valeurs qu’elles portent.

Sans devenir rigide, les textes constitutionnels pour-
raient être mieux protégés contre les révisions intempes-
tives dont l’intérêt général reste discutable en y insérant 
des garde-fous notamment relativement aux conditions 
de modification ou même simplement à la qualité logis-
tique pour éviter les risques d’interprétations opportun-
istes. Quant au contrôle de constitutionnalité et à la ga-
rantie de la suprématie de la constitution, les pratiques 
des acteurs consistant à recourir à des accords politiques 
souvent en marge des normes constitutionnelles sont à 
décrier.

La cour constitutionnelle elle-même ne se montre guère 
soucieuse de protéger les valeurs proclamées par le con-
stituant en se limitant volontairement à des interpréta-
tions littérales alors que l’obscurité des textes appellerait 
une interprétation téléologique. 

3. Des constitutions caractérisées par leur Mimé-
tisme.

Des textes constitutionnels au Congo sont souvent 
d’importation de telle sorte qu’il y manque un choix clair 
sur des questions fondamentales comme la forme de 
l’Etat et les régimes politiques. Même lorsque les textes 
constitutionnels mettent en place un régime de sépara-
tion des pouvoirs, la réalité prouve généralement une 
concentration au profit du chef de l’Etat.

Quant à la forme de l’Etat, depuis l’accession du Congo 
à la souveraineté nationale et internationale on serait 
tenté d’affirmer que les congolais sont fédéralistes dans 
leur aspiration profonde, mais compte tenu des con-
flits récurrents le pays adopte un unitarisme édulcoré. 
Depuis 60 ans déjà, le pays aboutit à des textes consti-
tutionnels incapables de gérer correctement la cité car 
désincarnés. Ce sont des versions frelatées, des constitu-
tions étrangères qui se révèlent inadaptées aux réalités 
du terrain. 

Section IIème. PERSPECTIVES D’AVENIR 

La refondation de la République Démocratique du Congo 
souhaitée par plusieurs passe notamment par une re-
découverte de l'évolution de son organisation politique 
en vue d’identifier les embûches dans lesquelles le pays 
a été comme inconsciemment emprisonné ainsi que 
les charges socio-culturelles négatives qui lui collent à 
la peau ou encore les pièges que les acteurs politiques 
s’étendent ou tendent à la nation à travers la constitution 
pour leurs intérêts particuliers voire partisans. Cet exer-
cice devrait permettre dans l’avenir de penser des solu-
tions conséquentes pour permettre d’éviter les écueilles 
du passé et conduire ainsi le pays vers son émergence en 
tant que Res Publica organisée autour de valeurs sûres, 
clairement organisées et promues afin d’ériger au cœur 
de l’Afrique une nation qui impose le respect.

C’est sous ces conditions que se réalisera dans l’avenir 
les vœux du constituant congolais de voir une RD. Congo 
où s’affirme réellement « Notre droit inaliénable et im-
prescriptible de nous organiser librement et de dévelop-
per notre vie sociale, politique, économique et culturelle 

EVALUATION DES 60 ANS D’INDEPENDANCE DE LA RDC
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selon notre génie propre. Il y a là un principe de souve-
raineté qui rend possible un droit constitutionnel con-
golais en tant qu’il consacre l’autonomie constitution-
nelle, c'est-à-dire le droit qu’a chaque Etat de se doter 
d’une organisation politique, administrative, écono-
mique et sociale de son choix. Ce principe est le pen-
dant des principes d’auto détermination des peuples et 
de non-ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat 
en vigueur en Droit International Public.   

Enfin, par-delà le temps, par-delà la distance, il est pos-
sible de réaliser une communauté humaine grâce à une 
aspiration constante vers un Congo meilleur où il fait 
beau vivre. Eu égard à ce qui précède, nous sommes 
convaincu que la première de chose à faire dans l’avenir 
c’est la refondation de l’Etat. Il doit exercer ses fonctions 
régaliennes,  entre autres l’administration publique doit 

être réhabilitée, la police professionnelle doit protéger 
tout le monde, la justice(elle est la colonne vertébrale 
de l’Etat de Droit), l’armée véritablement républicaine, 
la restauration de la bonne gouvernance dans le pays, 
l’action du gouvernement intégrale et totale du pays, 
l’Etat doit assurer l’intérêt général, il en va de soi que ce 
qui est droit pour les citoyens puisse constituer un de-
voir pour les dirigeants et en dernier lieu nous devons 
avoir une politique de coopération régionale et inter-
nationale qui puisse décourager les gens qui cherch-
ent par les moyens illicites de revenir dans les circuits 
normaux parce que le Congo est une plaque tournante 
qui a vocation de  devenir effectivement le moteur du 
décollage de l’Afrique.

Mugisho Kacuka Alexandre

EVALUATION DES 60 ANS D’INDEPENDANCE DE LA RDC

60 ANS : PLUS QU’UN ADULTE!
Etienne Bisimwa Ganywa, chrétien depuis 
longtemps engagé pour le relèvement de son  
peuple et animateur du programme Former pour 
Transformer (FPT), partage à partir de Bukavu une 
réflexion sur les 60 ans de l’Indépendance de son 
pays, la République Démocratique du Congo. 
Oh Congo, qu’as-tu fait de tes 60 ans… 
Aujourd’hui 18 juin 2020, trois coups de bombes 
lacrymogènes viennent d’être tirés par la police sur 
un groupe de manifestants sur l’avenue Emery Pa-
trice Lumumba ici à Nyawera. 
Dans la nuit de lundi 15 au 16 juin de cette année 
2020, un chauffeur de taxi avait été tué par une 
bavure policière pour la raison dite : il ne portait 
pas son masque. La matinée suivante, des jeunes 
avaient barricadé la route de Bagira, et le poste de 
quarantaine des malades de COVID 19 avait été 
vandalisé et les malades obligés de s’évanouir dans 
la nature, sans doute vers leurs familles respectives. 
Aujourd’hui les députés provinciaux rentrent dans 
leur 9e mois de non payement de leurs émolu-
ments et c’est chaque jour qui amène son lot de 
détournement de l’argent public, détournement 
dont l’unité est en million de dollars américains… 

Entre temps, les pauvres sont devenus encore 
plus pauvres et la classe moyenne a disparu. Il y 
a comme moins de 1% de la population dans la 
classe de riches et les 99% autres croupissent dans 
une misère dont seul Dieu connait l’intensité. Dep-
uis longtemps, l’espoir n’est plus au rendez-vous… 
Oui! Les populations avaient placé la dernière dose 
de leur espoir dans le pouvoir de Félix Tshisekedi, 
mais chaque heure qui passe emporte une partie 
de celui-ci, au point que le pays entier est rentré 
dans une zone de désespoir…  
Au même moment, tout le monde constate que 
l’acteur État doit jouer son rôle. On le cherche et il 
brille par son absence. L’État n’est pas là… Et, quand 
il est là, il joue toujours une fausse partition. Il est 
absent par une présence incongrue! Parce qu’en 
réalité, il en reste quelques bribes… Oui! Quelques 
bribes d’une institution finissante qui n’a plus une 
compréhension de son rôle comme service, de sa 
vocation première et de la vision qu’elle doit con-
struire pour y conduire le citoyen. Comme Lumum-
ba, l’État est mort. 
Une des conséquences de cette situation est de 
pousser le citoyen à la recherche d’un leadership 
alternatif. Les Églises? Les Chefs traditionnels? Il 
est constaté aujourd’hui que l’intensité de ces lea-
derships est faible et leur profondeur superficielle 
quand on croit les trouver… 
Si nous nous regardons de dedans nous aurons 
peur, et il est vrai :  nous ne pouvons que construire 
dans le moment présent et pas dans le passé. Le 
tout est de partir et de faire un saut de qualité en 
construisant notre « ici et maintenant ». 
60 ans, temps de maturité! 
Dans un couple, c’est le temps où l’amour est fort 
où l’intelligence est au zénith, mêlée à la sagesse, 
à l’expérience et au détachement. C’est un temps 
d’accomplissement… Temps où nous sommes sup-
posés être au-dessus de notre art… 
Comme, pays, c’est aussi le temps de cette même 
maturité où nous devons nous aimer, car l’amour 
est la seule force qui nous permet de transporter 
les montagnes; nous devons choisir par nous-
mêmes car nous savons discerner l’utile qui donne 
vie et l’agréable sans âme qui détruit et donne la 

Suite à la page 18
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mort. C’est le temps de mettre nos intelligences au 
service de la communauté et développer une cohé-
sion qui ne laisse pas d’espace à ce qu’une certaine 
presse appelle la balkanisation. 
La vision. Répondons ensemble à la question de 
savoir le type de Congo que nous voulons léguer à 
nos enfants. Comme nous le chantons dans l’hymne 
national : « Don béni ». Nous l’avons reçu et nous 
devons le léguer à nos enfants et aux enfants de nos 
enfants… Un don a toujours cette caractéristique de 
donner la joie, l’amour, la vie et partant le bonheur. 
Et, quand il est béni, il devient une source intaris-
sable d’espérance sans cesse renouvelée. 
La tâche de réinventer la nation à tous les niveaux. 
Ceci pourra se faire en refondant l’État qui met la 
personne au centre de tout. Il nous est important 
d’affirmer que ce qui fait la RD Congo c’est d’abord 
le citoyen Congolais car toutes les autres choses 
existent pour lui. Ce pays ne pourra jamais être ce 
Don Béni si chaque homme ou chaque femme qui y 
vit n’est pas reconnu comme un don béni de Dieu. 
C’est en reconnaissant cette valeur intrinsèque de 
chaque citoyen que l’on pourra refonder et réinven-
ter la nation et l’État. La première richesse de la RD 
Congo c’est le congolais. C’est le citoyen qui est no-
tre mine d’or et nous en avons plus de 120 millions. 
Quelle richesse !!!       
Le Congo est une chance pour le monde. Le Congo 
comme un Don Béni a et aura un rôle moteur dans 
les pays d’Afrique Centrale, en Afrique et dans le 

monde. C’est incontestablement un Congo debout 
qui est une chance pour le monde, pas un Congo 
meurtri. C’est plus ce Don Béni qui reste une chance 
pour l’Univers. Frottez-vous au Congo par la vie et 
vous vivrez! Et frottez-vous au Congo par la mort, 
vous définissez votre propre sort.   
Quelle est notre force. Notre force n’est pas dans 
les armées, ni dans les mines, ni dans les terres, en-
core moins dans les ressources naturelles en géné-
ral… Notre force est dans le citoyen et les valeurs qui 
l’animent. C’est en effet ce citoyen qui transformera 
notre armée en une force républicaine, c’est lui qui 
fera que nos mines soient en réalité une force, c’est 
lui qui fera que nos terres soient une source de vie 
pour les hommes et les femmes. C’est lui enfin qui 
va transformer nos ressources naturelles en res-
sources de vie.   
Quel que soit le contexte dans lequel nous célé-
brons ces 60 ans de l’indépendance, il y a un vent de 
retour de la fierté de l’identité noire dans le monde. 
Quant à la tournure des affaires judiciaires dans no-
tre pays, même si nous ne pouvons pas nous met-
tre d’accord, nous vivons ces affaires comme notre 
investissement. Le cas de Vital a sonné le glas : « 
Plus jamais ça », quel que soit le niveau de l’auteur. 
Telle une partie de la douleur d’enfantement.  Alors 
nous pouvons nous poser la question de savoir quel 
est le sens de notre action… Ceci nous permettra de 
répondre profondément à la question : Que faire? 

Etienne Bisimwa

60 ANS : PLUS QU’UN ADULTE!

"La politique est la forme la plus haute de la charité" (Pie XI )
La Pensée sociale de l’Eglise attache une grande im-
portance à la réflexion et à l’engagement des chré-
tiens dans la vie politique. Les derniers papes ont 
souvent souligné combien l’exercice de la Charité 
s’inscrit dans le service du bien commun, finalité 
de toute responsabilité politique. Le pape François 
s’adressant à des étudiants des universités romaines 
(30/11/13) les invitait de manière forte à prendre au 
sérieux l’engagement politique : « Donne le meilleur 
: si le Seigneur t’appelle à cette vocation, vas-y, fais 
de la politique, cela te fera souffrir, peut-être cela 
te fera-t-il pécher, mais le Seigneur est avec toi. De-
mande pardon et va de l’avant. Un ‘’catholique’’ ne 
peut regarder depuis le balcon ! »

         Ainsi, « le précepte évangélique de la charité 
éclaire les chrétiens sur la signification la plus pro-
fonde de la communauté politique. Pour la rendre 
vraiment humaine, rien n’est plus important que de 
développer le sens intérieur de la justice, de la bon-
té, le dévouement au bien commun, et de renforcer 
les convictions fondamentales sur la nature vérita-
ble de la communauté politique, comme sur la fin, 
le bon exercice et les limites de l’autorité publique ».

         Dans cette perspective, à l’approche des élec-
tions de 2017, les évêques de France ont publié un 
court document adressé aux « habitants du pays », 
intitulé : « Dans un monde qui change, retrouver le 
sens du politique ». Il s’agit de redonner du sens à la 
vie politique dans ce qu’elle a de beau et de néces-
saire pour un vivre ensemble harmonieux où les plus 
pauvres ne sont pas oubliés. Nous tous électeurs, 
nous sommes invités à faire des choix politiques qui 
s’enracinent dans une analyse des grands enjeux de 
notre société actuelle.

         Prendre des responsabilités politiques, à 
quelque niveau que ce soit, est – devrait être – 
de l’ordre du service pour le bien de tous. Dans 
l’Evangile, gouverner, c’est servir. Il est bon ainsi de 
réhabiliter le politique et comme le dit le pape Fran-
çois (30/04/2015), « on peut devenir saint en faisant 
de la politique. »

Mgr Luc Crepy – Evêque du Puy en Velay

Suite de la page 17
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Souffle de vie
I have a Dream

« Je fais le rêve que mes quatre enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront 

pas jugés selon la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais ce rêve 

aujourd'hui. »

« Je crois que la vérité désarmée et l'amour désintéressé auront le dernier mot dans le 

monde des réalités. C'est pourquoi, même s'il est provisoirement bafoué, le bon droit sera 

plus fort que le mal triomphant. »

Sur la guerre du Vietnam : « Je dirais que je suis opposé à la guerre du Vietnam parce que 

j'aime l'Amérique. Ce qui m'inspire n'est pas la colère, mais la crainte et le chagrin, et le pro-

fond désir de voir notre pays bien-aimé être un exemple moral pour le monde. Je m'oppose 

à cette guerre parce que je suis déçu de l'Amérique. Je suis déçu de constater notre inca-

pacité à nous attaquer positivement et avec franchise aux trois maux que sont le racisme, 

l'exploitation économique et le militarisme. »

« Eh bien, je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Nous avons devant nous des jours 

difficiles. Mais peu m'importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allé au sommet de 

la montagne. Je ne m'inquiète plus. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps. 

La longévité a son intérêt. Mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement 

que la volonté de Dieu soit faite. Et il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai 

regardé autour de moi. Et j'ai vu la Terre promise. Il se peut que je n'y entre pas avec vous. 

Mais je veux vous faire savoir, ce soir, que notre peuple atteindra la Terre promise. Ainsi, je 

suis heureux, ce soir. Je ne m'inquiète de rien. Je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu 

la gloire de la venue du Seigneur. »

Martin Luther King
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CALENDRIER ET DATES DES FÊTES 
CATHOLIQUES

Les dates des fêtes Catholiques en 
2020
ÉPIPHANIE
Dimanche 5 janvier 2020
BAPTÊME DU CHRIST
Dimanche 12 janvier 2020 
PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
Dimanche 2 février 2020
MARDI-GRAS
Mardi 25 février 2020
LES CENDRES
Mercredi 26 février 2020
CARÊME

Du mercredi 26 février au dimanche 
12 avril 2020
ANNONCIATION
Mercredi 25 mars 2020
LES RAMEAUX
Dimanche 5 avril 2020
JEUDI SAINT
Jeudi 9 avril 2020
VENDREDI SAINT
Vendredi 10 avril 2020
PÂQUES
Dimanche 12 avril 2020
ASCENSION
Dimanche 24 Mai 2020
PENTECÔTE
Dimanche 31 mai 2020
FÊTE DU SAINT-SACREMENT
Dimanche 14 juin 2020
FÊTE DU SACRÉ-CŒUR
Dimanche 21 juin 2020
LA TRANSFIGURATION DE JÉSUS
Jeudi 6 août 2020
ASSOMPTION
Dimanche 16 août 2020
TOUSSAINT
Dimanche 1er novembre 2020
EN MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS
Lundi 2 novembre 2020
FÊTE DU CHRIST ROI
Dimanche 22 novembre 2020
NOËL
Vendredi 25 décembre 2020.
Que la révélation de Dieu au 
monde nous aide pleinement à 
le découvrir davantage en ces 
temps forts de la Vie chrétienne !

BONNE, SAINTE ET HEUREUSE 
ANNÉE 2020 A TOUS!

à retenir
dates

En finale, le Bayern Munich brise le rêve du PSG

L'ambitieux PSG n'a pas réussi à décrocher sa première Ligue des cham-
pions. Les hommes de Thomas Tuchel se sont inclinés (0-1) en finale face 
au Bayern Munich. Unique buteur de la rencontre, Kingsley Coman, un 
ancien Parisien, est venu doucher les espoirs de son club formateur. 

Le Paris Saint-Germain n'a pas fêté son 50e anniversaire en remportant 
une Ligue des champions. En finale, le club de la capitale française a été 
battu dimanche 23 août par le Bayern Munich sur le score de 0 à 1, à 
l'Estadio da Luz de Lisbonne. Les joueurs de Thomas Tuchel peuvent af-
ficher des regrets.

Les Bavarois ont pris les commandes du match dans les premières mi-
nutes avec un pressing dont ils ont le secret. Mais peu à peu le jeu s'est 
équilibré. Les deux équipes se sont rendu coup sur coup. À la 18e minute, 
Neymar s'est offert la première occasion dangereuse avec un face-à-face 
contre le gardien allemand Manuel Neuer. Mais le portier du Bayern Mu-
nich s'est montré décisif.

Quatre minutes plus tard, c'est Robert Lewandowski qui a vu sa frappe 
repoussée par le poteau parisien. L'attaquant polonais a récidivé à la 31e 
minute d'un tir à bout portant stoppé par le gardien du PSG Keylor Navas. 
Avant la fin de la mi-temps, sur un centre d'Ander Herrera, Kylian Mbappé 
aurait pu ouvrir le score, mais sa reprise du droit a trouvé Neuer sur sa 
trajectoire. À la pause, Parisiens et Bavarois sont donc rentrés au vestiaire 
sur un score vierge. 

Neymar à côté de sa finale
En début de seconde période, le match a repris sur un faux rythme. Les 
deux équipes ont été incapables de poser leur jeu et se sont observées. 
C’est finalement le Français Kingsley Coman, formé au PSG, qui a déblo-
qué les compteurs à la 59e minute pour le Bayern d’une tête croisée sur 
un centre au second poteau de Joshua Kimmich.

Les Parisiens ont ensuite repris le contrôle du ballon pour tenter de reve-
nir au score, mais sans succès. Brillant lors des deux dernières rencontres, 
Neymar est passé à côté de sa finale. Malgré les énormes attentes qui 
pesaient sur lui, le Brésilien n'a pas été l'homme providentiel de ce match.

1974, 1975, 1976, 2001, 2013 et donc, 2020. En remportant son sixième 
titre de champion d'Europe, le Bayern dépasse désormais Barcelone au 
palmarès et rejoint Liverpool au classement. Seuls le Real Madrid (13 ti-
tres) et l'AC Milan (7 titres) ont fait mieux.

Pour le PSG, c'est la douche froide. "Déçu de ne pas conclure cette année 
avec la plus belle des récompenses mais la vie est faite ainsi. On s’est battu 
de toutes nos forces.


