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EN GUISE DE PROLOGUE 

CONGO BASHING 

(FranÄois Soudan, in Jeune Afrique, nÅ 2545-2546, 18-31 octobre 2009) 

La RÇpublique dÇmocratique du Congo a ceci dÉirremplaÄable pour les mÇdias et 
les Ongs du Nord quÉelle offre une source quasi inÇpuisable de clichÇs 
rÇducteurs, motifs dÉindignation, reportages chocs, rapports alarmistes et 
autres photos coup-de-poing sur la misÑre du monde. Pas une semaine sans son 
lot dÉexactions au Sud ÖKivu, de viols dans le Haut-UÇlÇ, de bavures des services 
spÇciaux Ü Kinshasa, dÉaffaires de corruption au sein de la magistrature, pas un 
jour sans un cas de racket policier. Bref, il nÉy a quÉÜ se baisser pour ramasser 
une bonne histoire qui saisira aux tripes les ámes sensibles. Raconter la 
souffrance quotidienne des Congolais peut màme rapporter gros : un prix 
Pulitzer ou Albert-Londres, par exemple. Que lÉon soit humanitaire ou 
journaliste, on ne revient jamais de ce pays de la dÇmesure les mains videsâ 

Le problÑme, Çvidemment, dans cet exercice de ä Congo bashing ã (que lÉon 
pourrait traduire par ä critique permanente et systÇmatique ã) est que tout 
ÇlÇment Ü dÇcharge, ou tout simplement explicatif, de la situation actuelle, est Ü 
priori ÇcartÇ. Au risque de paraåtre politiquement incorrect, certaines Çvidences 
mÇritent pourtant dÉàtre ÇnoncÇes.  
La premiÑre est quÉon ne sort pas de trente ans de dictature et dÉune dÇcennie de 
guerre sans que tout-y compris la faÄon dÉàtre et de penser des congolais soit Ü 
reconstruire.  

La deuxiÑme est que, si la RD Congo est aujourdÉhui en paix avec tous ses 
voisins, cÉest Ü Joseph Kabila quÉelle le doit.  

La troisiÑme est que la Banque mondiale et le FMI, qui se sont livrÇs sur 
Kinshasa Ü un vÇritable chantage afin que le fameux pràt chinois soit rÇvisÇ 
dÉun tiers Ü la baisse, portent une lourde part de responsabilitÇ dans lÉÇcrasante 
dette extÇrieure, contractÇe pour lÉessentiel sous Mobutu avec leur bÇnÇdiction, 
et quÉils ne lÉassument pas.  

La quatriÑme enfin est que, pour la premiÑre fois depuis longtemps, une rÇponse 
est apportÇe en ce moment au dÇfi fondamental : comment rÇtablir le contrçle de 
lÉEtat sur toute lÉÇtendue du territoire ? Comment dÇboucher les artÑres de ce 
grand corps malade ? Comment dÇsenclaver un arriÑre-pays dont certaines zones 
sont revenues Ü lÉÇtat prÇcolonial. Tel est lÉobjectif, ambitieux certes, 
problÇmatique sans doute, mais profondÇment raisonnable des  ä cinq chantiers 
de la RÇpublique ã dont certains ont dÇjÜ commencÇ notamment le long de la 
mythique RN1, qui relie le Bas-Congo au Katanga. 

Jamais, en un demi-siÑcle dÉhistoire tourmentÇe, malgrÇ les guerres civiles et les 
multiples ingÇrences extÇrieures, la volontÇ des Congolais de vivre ensemble ne 
sÉest dÇmentie. Un nationalisme dÉautant plus mÇritoire quÉil repose avant tout 
sur le ràve de ce que leur pays pourrait àtre, avec toutes les richesses 
potentielles de son sous-sol. 

RÇconcilier cet espoir avec la rÇalitÇ passe avant tout par la reconquàte de 
lÉespace commun. Ce nÉest quÉÜ ce prix que lÉon pourra attÇnuer la souffrance 
des Congolais, attendre de chacun dÉentre eux quÉil sÉengage pour le bien de tous 
et çter aux adeptes du Congo bashing quelques motifs de satisfaction. 
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INTRODUCTION 

"Terre fertile", la RÅpublique DÅmocratique du Congo lÇest Ñ bien des 
Ågards : fertile par ses potentialitÅs minÅralogiques, ses cours dÇeau, 
sa faune, sa forÉt, elle lÇest aussi pour ses nombreux problÖmes 
sociaux et sÅcuritaires qui offrent des opportunitÅs Ñ lÇimagination 
dÅbridÅe dÇun arÅopage interlope dÇacteurs humanitaires et 
mÅdiatiques en mal de misÖres alarmantes et de catastrophes 
sensationnelles Ñ vendre. 

Fait rÅvÅlateur, cÇest au moment oÜ Alan Doss, le Chef de la Monuc, 
dressait Ñ New York un bilan globalement positif de la situation 
sÅcuritaire en RD Congo, apprÅciant notamment la montÅe en 
puissance, et en discipline, des Forces armÅes de la RD Congo, 
(Fardc) que le Rapporteur SpÅcial pour les ExÅcutions extra-
judiciaires, Monsieur Philip Alston, a lancÅ ses attaques 
caricaturales contre les nouvelles institutions congolaises, 
attribuant aux Fardc un pogrom commis par des ÅlÅments de lÇex-
rÅbellion du Cndp en phase dÇintÅgration dans lÇarmÅe nationale 
aprÖs lÇavoir combattue. 

Le lynchage mÅdiatique dont la RD Congo est victime ces derniÖres 
annÅes procÖde de la volontÅ radicale de puissants groupes 
dÇintÅrÉts dont le rÉve de balkaniser notre pays est notoire. Patrice 
Lumumba, le pÖre de lÇindÅpendance congolaise en 1960 et le 
Professeur Ilunga Kabongo en 1982 ont dÅnoncÅ ces vellÅitÅs de 
dÅmembrement. Mzee Laurent-DÅsirÅ Kabila, le troisiÖme Chef de 
lÇEtat de la RD Congo, a enfoncÅ le clou peu avant son assassinat le 
16 janvier 2001 en appelant ses compatriotes Ñ une á auto-prise en 
charge à. En dÅpit de leurs dÅnÅgations, le quarteron dÇorganisations 
non gouvernementales qui multiplient rapports, communiquÅs et 
points de presse sulfureux sur la situation des Droits de lÇHomme 
en RÅpublique DÅmocratique du Congo servent cette ÅniÖme bataille 
dans laquelle dÇimportants moyens sont investis pour vÅhiculer aux 
quatre vents une image dÅvalorisante de ce pays prÅsentÅ 
systÅmatiquement sous un jour des plus exÅcrables. 

CÇest dans le but de tailler en piÖces ces lieux-communs que ce Livre 
Blanc se propose de restituer et recontextualiser les faits que des 
esprits malins travestissent et dramatisent à volo. Y seront ÅvoquÅs, 
la confusion dÅlibÅrÅe entretenue entre les causes de la guerre et 
ses effets, les dÅfis Ñ relever par la RD Congo aujourdÇhui qui sont 
loin dÇÅpouser les desseins de certains acteurs humanitaires et 
mÅdiatiques bien-pensants, lÇamÅlioration de la situation sÅcuritaire 
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dans les Kivu et en Province Orientale, les crimes commis par la 
secte politico-religieuse Bundu dia Kongo et leur rÅpression en 2008 
et la problÅmatique de lÇimpunitÅ. 

La RDC est engagÅe dans un laborieux processus de 
dÅmocratisation aprÖs trois dÅcennies dÇun rÅgime autocratique 
sans fards. CÇest un comble que les Droits de lÇHomme au nom 
desquels le leadership congolais en place a sollicitÅ et obtenu le 
suffrage populaire en 2006 deviennent un instrument de 
dÅstabilisation par les mÉmes forces occultes qui ont portÅ la 
dictature pendant plus de trois dÅcennies dans notre pays. Le fait 
pour le Gouvernement de rechercher un Åquilibre entre le souci des 
Droits de lÇHomme et la sÅcuritÅ de lÇEtat lorsque le pays est agressÅ 
comme cÇest le cas nÇattente Ñ aucun instrument juridique 
international relatif aux Droits de lÇHomme. Entre lÇexigence du 
juridiquement correct et lÇefficience de la dÅfense nationale, existe 
bel et bien une marge pour la vertu politique de la prudence qui 
nÇest nullement contraire aux principes des Droits de lÇHomme. 
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I. CONFUSION ENTRE CAUSES ET EFFETS 

Les membres de la CommunautÅ financiÖre internationale du Club 
de Paris ont ÅtÅ alarmÅs le 8 octobre par des allÅgations sur une 
prÅtendue "impunit€ chronique" au Congo Ñ la veille dÇune  de leurs 
rÅunions consacrÅe Ñ la dette odieuse lÅguÅe aux dirigeants 
Congolais actuels par le dÅfunt PrÅsident Mobutu. Ce nÇÅtait que 
lÇavant-derniÖre attaque de Human Rights Watch contre la RDC. Elle 
sera suivie dÇune autre, sous la forme dÇun message comminatoire 
datÅ du 13 octobre 2009, co-signÅ par á des groupes nationaux à 
(une nouveautÅ initiÅe par HRW pour des raisons Åvidentes) et 
destinÅ aux Diplomates et ReprÅsentants de lÇONU qui discutaient Ñ 
Washington de la situation dans lÇEst du Congo et dans la RÅgion. 

Ces allÅgations infamantes contiennent parfois des contre-vÅritÅs ou 
des omissions suspectes, et souvent des approximations, voire des 
affabulations qui en altÖrent la crÅdibilitÅ. 

LÇorigine des graves violations massives des Droits Humains en 
RÅpublique dÅmocratique du Congo remonte au dÅbut des annÅes 
'90, avec l'arrivÅe des rÅfugiÅs Hutu rwandais dans le Nord-Est du 
pays aprÖs lÇavÖnement Ñ Kigali du rÅgime Fpr. Cet afflux massif 
(plus de 2 millions de rÅfugiÅs dans la seule Province du Nord Kivu) 
a exacerbÅ lÇinsÅcuritÅ Ñ la frontiÖre commune RD Congo-Rwanda, 
les groupes armÅs anti-Fpr Åtant rÅguliÖrement accusÅs par les 
nouveaux dirigeants rwandais de prÅparer un autre gÅnocide avec le 
soutien des autoritÅs congolaises. 

Les actions de la rÅbellion ougandaise de l•Arm€e de lib€ration du 
Seigneur (LRA) qui avaient sanctuarisÅ une partie de la frontiÖre 
congolo-ougandaise viendront aggraver lÇinstabilitÅ dans la rÅgion. 

Les rÅfugiÅs rwandais en RD Congo se sont constituÅs en un 
mouvement politico-militaire, les á Forces D€mocratiques pour la 
lib€ration du Rwanda ‚ (Fdlr) qui ont ÅcumÅ pendant de longues 
annÅes les Provinces du Nord et du Sud Kivu et sÇy sont livrÅs Ñ de 
graves violations des Droits de lÇHomme. Dans la mÉme veine, en 
Province Orientale, les ÅlÅments de la Lord Resistance Army (Lra), 
ougandaise avaient mis Ñ feu et Ñ sang la quasi-totalitÅ du District 
du Haut-UÅlÅ et une partie du Bas-UÅlÅ pendant plus de 15 ans. 

Ces promenades terroristes au Nord et Ñ lÇEst de la RD Congo ont 
coâtÅ Ñ ce pays plus de 5 millions de vies humaines du fait de la 
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guerre. Sans provoquer la mobilisation gÅnÅrale qui a suivi le dÅbut 
de la rÅpression de ces criminels par les Fardc. 

On ne peut, en effet, ne pas ramener Ñ la surface lÇeffarante 
comptabilitÅ macabre de lÇInternational Rescue Committee fixant Ñ 
5.400.000 le nombre des Congolais morts entre 1998 et 2008 du 
fait, direct ou indirect, de la guerre de lÇEst, soit une moyenne 
annuelle de 540.000 morts ! 

Pour sa part, la Croix Rouge Internationale (CRI) parlait le 16 mai 
2006 de 100.000 tuÅs tous les trois mois en RDC suite Ñ des actes 
de violence. On se perd en conjectures sur cette Åmotion sÅlective 
dÇOngs qui ne semble sÇappliquer quÇaux opÅrations de rÅpression 
des criminels des Fdlr et Lra par les Fardc  du fait de quelques 
dizaines de victimes collatÅrales jugÅes comme un prix 
insupportable de la sÅcurisation de la RD Congo et qui justifieraient 
par consÅquent le statu quo ante. Comprenne qui pourra ! 

CÇest le lieu de rappeler que la RDC qui dispose depuis 2006 
dÇinstitutions politiques lÅgitimes exerce la plÅnitude du pouvoir 
dÅfinitoire de sa propre situation. En lÇespÖce, le PrÅsident de la 
RÅpublique et le Gouvernement ont estimÅ quÇil Åtait plus utile et 
efficace dÇagir sur les causes, cÇest-Ñ-dire de mettre fin Ñ la prÅsence 
armÅe des forces nÅgatives rwandaises et ougandaises Ñ lÇintÅrieur 
de nos frontiÖres en les dÅsarmant et en les rapatriant, au besoin 
par la force ; afin de permettre Ñ la RD Congo de se consacrer Ñ la 
rÅhabilitation sociale des victimes et Ñ la reconstruction nationale. 

AffligÅes de cette "illusion du savoir immédiat" propre aux 
ethnologues amateurs, les donneurs de leäons qui croient connaãtre 
la RD Congo mieux que les Congolais eux-mÉmes ne jurent que par 
une approche privilÅgiant les effets (victimes collatÅrales, procÅdures 
etc.) au risque de laisser les causes se reproduire ou perdurer. 
Autant panser une plaie purulente sans la nettoyerÄ 

On aura notÅ la hargne des dÅtracteurs Ñ multiplier les obstacles 
aux programmes de pacification et de reconstruction du 
Gouvernement mÉme dans des zones non concernÅes par 
lÇinsÅcuritÅ ou les conflits au motif que tout ne va pas encore pour le 
mieux dans le pays. 

CÇest dÇune maniÖre globale que tous les dÅfis qui menacent la 
pacification et la reconstruction du pays doivent Étre abordÅs. A 
quoi servirait-il de sauver nos compatriotes dÇune mort violente si 
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cÇest pour les laisser ensuite mourir de faim faute dÇinvestissements 
dans lÇagriculture, ou de maladie par manque dÇinfrastructures 
mÅdico-sanitaires ou de routes pour sÇy rendre ? 

LÇextrÉme pauvretÅ dans laquelle la dictature et les conflits ont 
plongÅ notre peuple doit par ailleurs Étre considÅrÅe comme une des 
causes de la grande fragilitÅ du pays. En quÉte dÇexpÅdients pour 
survivre, des individus ou groupes dÇindividus appåtÅs par les 
ennemis de la paix nÇhÅsitent pas Ñ se lancer dans des aventures 
sanglantes mÉme sans lendemains. 

CÇest la raison pour laquelle le Gouvernement considÖre la 
reconstruction nationale comme un projet aussi prioritaire que la 
cessation des hostilitÅs et la garantie des droits individuels. Il nÇy a 
aucune rationalitÅ Ñ Åtablir une conditionnalitÅ entre le soutien Ñ la 
reconstruction et lÇavÖnement dÇune sociÅtÅ idyllique dans laquelle 
nÇexisterait aucun dysfonctionnement. 

Reconstruire signifie aussi rebåtir ce qui a ÅtÅ dÅtruit : 
infrastructures, systÖme Åducatif, systÖme sanitaire, sÅcuritÅ 
sociale, etc. CÇest autour de ces secteurs que le PrÅsident Joseph 
Kabila a fixÅ les prioritÅs de la premiÖre lÅgislature de la 3Öme

RÅpublique Ñ travers les 5 Chantiers de la RÅpublique qui sont en 
plein dÅveloppement dans toutes les Provinces du pays. 

Jamais au cours des 49 annÅes qui ont suivi son accession Ñ la 
souverainetÅ nationale et internationale, les pouvoirs publics de la 
RD Congo nÇont recadrÅ avec autant de volontarisme le 
dÅveloppement intÅgrÅ de leur pays. Qui, et pourquoi, cela doit-il 
gÉner ? 

Cela ne devrait gÉner que les nostalgiques dÇun passÅ sombre qui se 
lancent Ñ corps perdu dans la fabrication des rÅcits montant en 
Åpingle le moindre incident dans une tentative de cultiver le 
dÅsespoir des Congolais et la dÅmobilisation du monde entier Ñ 
lÇÅgard de notre pays. 



12

II. LES DROITS DE L€HOMME : UN DEFI MAJEUR POUR LA RD 
CONGO AUJOURD€HUI 

La rÅhabilitation du Congolais dans ses droits et libertÅs garantis 
par la Constitution et les Instruments Juridiques Internationaux  
relatifs aux Droits de lÇHomme est le dÅfi majeur que le PrÅsident 
Kabila et sa MajoritÅ se sont engagÅs Ñ relever pendant leur mandat 
Ñ la tÉte du pays. Ils ne bÅnÅficient malheureusement que dÇun 
appui limitÅ de la part de certains partenaires qui manifestent une 
solidaritÅ purement rituelle. 

Lorsque gråce Ñ la rÅduction de zones de tensions dans le Nord 
Kivu, le Gouvernement dÅcida de fermer quelques camps de 
dÅplacÅs internes comme celui de Mugunga en pÅriphÅrie de Goma, 
quelques Ongs ont attaquÅ avec virulence cette dÅcision. Il ne 
sÇagissait pas de solidaritÅ avec des dÅplacÅs qui avaient vÅcu un 
calvaire atroce dans ces camps et tenaient Ñ rentrer chez eux mais 
dÇun mouvement dÇhumeur dâ Ñ la disparition dÇun important 
"d€bouch€ humanitaire" pourvoyeur de budgets et de mandats. 

A Lubumbashi, une zone non concernÅe par les conflits, le 
Gouverneur Moçse Katumbi a rÅvÅlÅ Ñ la RTNC ce qui suit : á le 
Gouvernement provincial du Katanga a scolaris€ et s€dentaris€ mille 
enfants de la rue mais les Ongs qui ont des moyens de prƒter main 
forte „ ce programme ont refus€ d•y contribuer. Elles pr€f…rent que ces 
enfants restent dans la rue pour leur permettre de produire des 
images de mis…re qui les aident „ collecter des subsides à (27 octobre 
2009). 

Ces attitudes ambivalentes de quelques Ongs jettent un voile de 
suspicion sur le travail admirable de celles, nombreuses, qui se 
sacrifient jour et nuit aux cétÅs des Congolais en lutte pour leurs 
droits et leur Åmancipation. 

SÇagissant du vaste projet de la rÅhabilitation dÇun systÖme 
judiciaire rÅellement au service des valeurs morales et des lois qui 
servent de socle Ñ la sociÅtÅ congolaise, force est de constater que, 
engluÅs dans leur propension Ñ fabriquer obstinÅment des lÅgendes 
dÇinfamie sur la RD Congo, certaines Ongs refusent de voir que 
notre justice, malgrÅ ses moyens insuffisants, instruit 
systÅmatiquement (et punit le cas ÅchÅant) les cas de violation des 
Droits de lÇHomme qui sont portÅs Ñ sa connaissance. Au lieu 
dÇencourager et consolider ce penchant positif, on sÇamuse Ñ 
brocarder malicieusement sur le faible taux de dÅnonciation, et 
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donc de poursuites, de certaines formes de criminalitÅ, notamment 
les violences sexuelles. En voulant faire croire fallacieusement quÇil 
sÇagirait dÇune spÅcificitÅ congolaise. Toutes choses Åtant Ågales par 
ailleurs, les tabous culturels, les interdits moraux ou le dÅficit de 
protection des victimes constituent des freins puissants Ñ la 
dÅnonciation dÇun grand nombre de crimes sexuels partout dans le 
monde.  

Cette problÅmatique de la criminalitÅ est tellement prÅoccupante 
que le Gouvernement de la RD Congo a dÅcidÅ de sÇy impliquer 
pleinement en encourageant et en soutenant lÇaction des cliniques 
juridiques initiÅes avec lÇappui du Bureau de Coordination des 
Nations Unies aux Droits de lÇHomme qui se spÅcialisent dans lÇaide 
aux victimes. Pour autant, le Gouvernement dÅnonce et condamne 
toute tentative, dÇoÜ quÇelle vienne, de distraire les services 
compÅtents de leurs tåches de rÅpression des dÅlinquants en 
Årigeant cette problÅmatique en sujet dÇune polÅmique stÅrile. 

Certains prÅposÅs des Nations Unies glissent parfois dans ce 
travers. CÇest le cas du Rapporteur SpÅcial pour les ExÅcutions 
Extra-judiciaires, Philip Alston, qui a Åtendu sa mission (exÅcution 
extra-judiciaires) pour sÇauto-proclamer tantét Åvaluateur de la 
fiabilitÅ des prochaines Ålections, tantét expert de la mise en èuvre 
des lois sur la dÅfense nationale et les forces armÅes en RD Congo. 

Dans ses violentes diatribes contre la RD Congo, Alston semble 
assimiler la synergie public-privÅ mise en place par le 
Gouvernement pour consolider les efforts de reconstruction 
nationale Ñ ce quÇil appelle "la privatisation de l•Etat". 

Nord kivu. Des populations d•plac•es de leurs milieux d€origine et des enfants s•par•s de 
leurs parents. Photo Don John Bompengo 

Les dÅfis sÅcuritaires auxquels le Gouvernement se trouve confrontÅ 
du fait des conflits qui ont secouÅ le pays au cours de la derniÖre 
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dÅcennie ne peuvent se dÅcliner sur le ton de la dÅrision ou de 
lÇinvective. La rÅforme du systÖme sÅcuritaire (armÅe, police, 
services de sÅcuritÅ) ; la lutte contre la corruption par lÇopÅration 
TolÅrance zÅro ; le rÅtablissement de lÇautoritÅ de lÇEtat sur tout le 
territoire national etc. sont vÅritablement des questions de vie ou de 
mort pour lÇEtat congolais car de ces rÅformes dÅpend la solution Ñ 
divers autres problÖmes qui ne sont que des sous-produits de la 
situation post-confit du pays. 

Contrairement aux multiples anticipations nÅgatives sur notre pays, 
tout indique, particuliÖrement Ñ lÇEst qui a longtemps constituÅ une 
zone de non-droit, que lÇautoritÅ de lÇEtat est en voie de 
rÅtablissement. Sans pratiquer la religion des miracles, le 
Gouvernement congolais agit sur le rÅel sans optimisme ÅthÅrÅ mais 
sans pessimisme aveugle. 

Au dÅbut de la transition consÅcutive Ñ lÇAccord Global et Inclusif de 
Sun City, International Rescue Commitee estimait Ñ 3,8 millions le 
nombre de morts des suites de la guerre en RD Congo en six ans, 
soit 633.000 tuÅs par an ou 52.700 tuÅs par mois. AujourdÇhui, il 
est signalÅ par Human Rights Watch et ses affidÅs un nombre de 
1.143 civils tuÅs entre Janvier et Octobre 2009, soit une moyenne 
de 127 par mois. 

Toutes proportions gardÅes, on est passÅ de 475.000 tuÅs dans une 
fourchette de 9 mois Ñ 1.143 tuÅs pour la pÅriode correspondante 
aujourdÇhui. 

Par quelle alchimie et pour quelle raison, ose-t-on prÅtendre que la 
situation a empirÅ Ñ lÇEst de la RD Congo alors que les chiffres 
rÅvÖlent le contraire ? 

On aura notÅ en effet que 52.700 civils Åtaient fauchÅs chaque mois 
avant lÇintervention des Fardc, contre seulement 127 aprÖs le 
dÅmarrage des opÅrations Kimia. De quels pays, de quels morts 
parle-t-on ? Il y a Ñ lÇÅvidence une arnaque dont seuls les auteurs 
connaissent les tenants et les aboutissants. 

La Justice Militaire Congolaise se consacre Ñ la mise en èuvre du 
mot dÇordre de TolÅrance zÅro lancÅ par le PrÅsident de la 
RÅpublique. Un Conseil de Guerre de garnison a ÅtÅ affectÅ 
spÅcialement dans les zones perturbÅes de lÇEst. Il a pour mission 
de dire le droit et rien que le droit. 
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Les statistiques des affaires que cette juridiction spÅciale a pu 
mener jusquÇÑ des jugements dÅfinitifs Ñ Goma, Walikale, 
Kanyabayonga et Rutshuru entre fin 2008 et Juillet 2009 ainsi que 
dÇautres sur lesquelles les Juridictions militaires de Bunia, de 
Kolwezi, dÇIlebo, de Kananga et de Lisala sont prÅsentÅes dans les 
pages qui suivent. Elles concernent aussi bien des officiers 
supÅrieurs que des ÅlÅments du rang. 
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Certes, des centaines de cas sont toujours en instruction mais 
notre appareil judiciaire nÇa pas Ñ se prÅcipiter au risque 
dÇenfreindre le Code de procédure, nÇen dÅplaise Ñ ceux qui ont 
une conception thÅåtrale de la justice en RD Congo. Les 
grandes plaies que sont les massacres de Kasika, Makobola, 
Kiwanja et Busurungi sont toujours ouvertes au Kivu en 
attendant que la Justice rattrape les criminels. Mais on ne 
parvient pas Ñ saisir la rationalitÅ des Ongs qui occultent le fait 
que depuis que le monde est monde, les criminels nÇont jamais 
brillÅ par une propension Ñ se laisser prendre par la justice ou Ñ 
laisser traãner les preuves. CÇest connu, les criminels courent 
plus vite que la justice et pas seulement en RD Congo. Il 
appartient Ñ la justice de redoubler les efforts pour Ålucider 
tous les crimes et en sanctionner les auteurs dans les rÖgles de 
lÇart. 

La rÅforme du systÖme judiciaire initiÅe en RD Congo est une 
prioritÅ pour la majoritÅ au pouvoir. Qui dira le contraire aprÖs 
les Ordonnances dÇorganisation judiciaire du Chef de lÇEtat et 
lÇorganisation sur toute lÇÅtendue du pays du recrutement par 
concours de 1.000 nouveaux magistrats ? 

Il faut que certains de nos partenaires Åtrangers cessent de 
penser que nos institutions sont rÅformÅes pour leur faire 
plaisir. CÇest dans lÇintÅrÉt bien compris du peuple congolais 
quÇest mis en place un systÖme judiciaire performant et efficace. 
Et Ñ cet Ågard, il serait contre-productif de confondre vitesse et 
prÅcipitation. 

LÇopÅration TolÅrance zÅro contre la corruption et autres anti-
valeurs se poursuit sans coup fÅrir. Certains segments de notre 
population jugent durement les lenteurs de TolÅrance zÅro et 
dÅcrient les dysfonctionnements qui y sont observÅs. On ne 
peut que les comprendre. Mais il faut rappeler quÇil sÇagit dÇun 
processus de rÅgÅnÅration qui sÇaccommode mal de toute 
prÅcipitation. Par ailleurs les cas dÇabus signalÅs ici et lÑ dans 
le chef de quelques prÅposÅs ne peuvent en aucune maniÖre 
altÅrer la substance et lÇutilitÅ de TolÅrance zÅro. 

Quant aux mouvements des terroristes Åtrangers qui ont 
sanctuarisÅ notre pays depuis plus dÇune dÅcennie dans le 
silence assourdissant des donneurs de leäons dÇaujourdÇhui, ils 
ont dans une trÖs large proportion ÅtÅ extirpÅs du territoire 
congolais. Ainsi dans les UÅlÅs oÜ avait sÅvi la Lra, on constate 
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que ce sont de plus en plus des bandits congolais qui opÖrent 
sous lÇÅtiquette de la Lra. Dans les Kivu, en certaines zones dÅjÑ 
libÅrÅes des Fdlr, dÇautres criminels Congolais prennent un 
plaisir malin Ñ se prÅsenter comme des Fdlr et Ñ agir comme 
tels contre leur peuple. Le Gouvernement dÅploie une action 
pÅdagogique mais aussi rÅpressive pour remettre sur le droit 
chemin ces brebis ÅgarÅes. Ces Messieurs-Dames Fabricants de 
Panique sont instamment priÅs de ne pas se ramener avec leur 
rhÅtorique spÅcieuse pour prendre la dÅfense de ces criminels 
endurcis comme ils en ont pris lÇhabitude. 
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III. LA SITUATION SECURITAIRE AU NORD-EST 

Il nÇa pas fallu plus dÇun an pour que les Ongs internationales 
changent radicalement leurs positions sur la situation 
sÅcuritaire Ñ lÇEst et au Nord Est de la RD Congo. En janvier 
2008, un groupe dÇune soixantaine de ces Ongs encourageait 
instamment le gouvernement Ñ signer les accords de paix de 
Goma afin de mettre fin au calvaire des populations civiles. 

SÇinscrivant en droite ligne de lÇAccord de Nairobi conclu entre 
les gouvernements congolais et rwandais pour rÅsoudre le 
problÖme des Fdlr, lÇaccord de Goma visait lÇinstauration dÇun 
cessez-le-feu immÅdiat entre les Fardc et 22 groupes armÅs. Il 
impliquait que les rÅfractaires audits accords seraient dÅsarmÅs 
par la force. Depuis janvier 2009, le ton a changÅ dans le chef 
des mÉmes Ongs qui sÇagitent de nouveau au sujet de la 
situation des populations civiles RD congolaises, comme si elles 
se trouvaient dans une situation pire que lorsquÇelles 
subissaient le joug des groupes armÅs incontrélÅs qui 
sÅvissaient dans les Kivu. On brandit Ñ tout bout de champ des 
rapports alarmants qui parlent de plus dÇun millier de morts 
dans les Kivu depuis janvier dernier et de plus de 100.000 
dÅplacÅs du fait de la traque des Fdlr par les Fardc. Il faut donc, 
si on devait les Åcouter, mettre un terme, principalement Ñ 
lÇopÅration Kimia II, en cours actuellement dans la province du 
Sud Kivu. 

En 2008, presque les mÉmes organisations humanitaires 
Åtaient unanimes pour reconnaãtre lÇextrÉme nuisance des 
rebelles hutus rwandais qui Åcument lÇEst de la RDC depuis les 
annÅes Ç90. Plusieurs rapports ont fait Åtat, jour aprÖs jour, 
dÇexactions ignobles que ces hommes en armes perpÖtrent sur 
les populations civiles ranäonnÅes, tuÅes, violÅes, enlevÅes. 
Dans la rÅgion, la prÅsence des rebelles hutu nÇest plus due Ñ 
une quelconque raison politique. Des activitÅs dÇextraction 
miniÖre et commerciales extrÉmement rentables ont supplantÅ 
toutes autres motivations chez ses terroristes dont certains 
avaient pris part au gÅnocide de triste mÅmoire au Rwanda de 
1994. á Le désarmement et la démobilisation des Fdlr sont 
primordiaux pour parvenir à une paix durable dans l'Est de la 
RDC. Cependant, pour l'instant, peu de progrès ont été réalisés à 
cet égard. Cela est dû en partie au fait que les Fdlr ont renforcé 
leur base économique », affirme Patrick Alley, directeur de Global 
Witness. « Leurs activités commerciales sont devenues une fin en 
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soi à. Il est alors de notoriÅtÅ quasi publique que ces rebelles 
rwandais sÇÅtaient implantÅs dans certaines parties du Sud 
Kivu oÜ ils contrélent des rÅgions entiÖres et exploitent mines 
dÇor et de cassitÅrite. Global Witness attire mÉme une attention 
particuliÖre sur les rapports existant entre lÇinsÅcuritÅ 
rÅcurrente dans la rÅgion et les activitÅs commerciales illicites 
exercÅes par les milices. 

AujourdÇhui, dans le cadre global du renforcement de lÇautoritÅ 
de lÇEtat sur lÇensemble du territoire national, et 
particuliÖrement dans la partie Est et Nord-Est du pays, le 
Gouvernement, en collaboration avec la Monuc et la 
CommunautÅ internationale, sÇest lancÅ dans la pacification. LÑ 
oÜ cela a ÅtÅ possible, des accords ont ÅtÅ conclus avec des 
milices belligÅrantes. Celles qui se sont rÅvÅlÅes rÅfractaires Ñ 
de tels accords sont traquÅes et ÅloignÅes de leurs centres 
dÇapprovisionnements en minerais. Il va de soi que ces 
opÅrations militaires exposent des populations civiles aux 
exactions des forces rebelles, dÇÅlÅments incontrélÅs des Fardc 
ou Ñ des dommages dits collatÅraux. Et de fait, les Fardc ont 
bÅnÅficiÅ et apprÅciÅ lÇexcellent concours leur apportÅ par les 
forces de la Monuc en matiÖre de protection des populations 
civiles, quÇelles soient congolaises ou ÅtrangÖres. 

De lÑ Ñ plaider pour un retour au statu quo ante, comme le font 
ces Ongs cÇest rÅellement aller au-delÑ du bon sens le plus 
ÅlÅmentaire. On demande, ni plus ni moins Ñ lÇEtat de renoncer 
Ñ sa souverainetÅ sur une partie du pays au profit dÇune bande 
de terroristes Åtrangers qui y feraient la loi et, disons-le, de 
quelques Ongs qui continueraient Ñ y exercer leur "sacerdoce". 
Car, des progrÖs dans la pacification et lÇinstauration de 
lÇautoritÅ de lÇEtat dans les rÅgions concernÅes, il y en a eus. A 
commencer par le nombre de groupes armÅs, qui sÇest rÅduit 
comme peau de chagrin du fait des accords de Goma. Il devient 
ainsi plus facile de cibler lÇun ou lÇautre encore rÅfractaire. De 
nombreux fiefs, parmi les plus importants des Fdlr, ont ÅtÅ 
dÅmantelÅs gråce aux opÅrations Kimia II. LÇon a pu sÇassurer 
que les Fdlr ne disposent plus de leurs sources de 
ravitaillement. Sans compter le nombre de ces rebelles, tombÅs 
sous les balles des Fardc et que HRW sÇest gardÅ, on ne sait 
trop pourquoi, de rÅvÅler dans son Åvaluation des rÅsultats des 
opÅrations contre les Fdlr depuis janvier 2009. 
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Par ailleurs, ranger les Fardc, dont certains ÅlÅments 
commettent certes des exactions sur les populations civiles, 
dans le mÉme panier que les terroristes des groupes armÅs qui 
maltraitent les populations est totalement exagÅrÅ. Etant donnÅ 
quÇavec les Fardc au moins, on est assurÅ dÇune sanction 
conformÅment au rÖglement militaire. Les procÖs organisÅs par 
les cours militaires opÅrationnelles en attestent. A dÅfaut de 
mettre fin Ñ toutes les exactions dues aux Fardc, les 
condamnations sont dissuasives et dÇune pÅdagogie porteuse 
dÇespoir, ce qui nÇest nullement le cas avec les Fdlr et la Lra qui 
semblent Étre le dernier souci des fabriquants de panique. 

Au demeurant, les derniÖres nouvelles du front au Nord et Ñ 
lÇEst du pays incitent Ñ lÇoptimisme. A Kisekuru (30 kilomÖtres 
de Rutshuru), un groupe rÅsiduel des Fdlr a tentÅ dÇassiÅger la 
garnison locale des Fadrc. Ils ont ÅtÅ taillÅs en piÖces et ont fui 
en abandonnant sur place quatre tuÅs. En reprÅsailles, ils ont 
attaquÅ sur la route de Katikuru un camion civil quÇils ont 
incendiÅ et abattu 4 civils ainsi quÇun officier de Police et 1 
militaire Fardc qui se trouvaient Ñ bord avant de sÇÅvanouir 
dans la forÉt avoisinante. 

Il sÇagit, comme on peut sÇen rendre compte de manèuvres 
dÅsespÅrÅes pour dÅtourner lÇattention des Fardc de 
lÇaccomplissement de leur mission dÇÅradication complÖte de ces 
forces nÅgatives. Le Gouvernement et le Haut-Commandement 
des Fardc sont bien prÅparÅs Ñ vaincre ces manèuvres de 
distraction lorsquÇelles viennent de lÇennemi. Ce qui nÇest pas le 
cas lorsque la distraction vient des partenaires de la RD Congo 
que sont les Ongs humanitaires. 

En effet, depuis le dÅbut des interventions des Fardc contre les 
terroristes des Fdlr et de la Lra, certaines Ongs font 
littÅralement pleuvoir des dÅnonciations sur les unitÅs Fardc en 
opÅrations. Elles savent pourtant que le Gouvernement nÇa Ñ 
aucun moment fermÅ les yeux face aux abus signalÅs dans les 
rangs de son personnel militaire ou policier. Nous avons 
toujours enquÉtÅ et pris chaque fois quÇil le fallait des mesures 
correctives. La premiÖre de ces mesures Åtant notamment la 
permutation dÇun certain nombre de brigades prÅsentes sur  le 
thÅåtre des opÅrations ; les autres relevant de la discipline du 
corps et de la Justice militaire dÅployÅe au front. 
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Le PrÅsident de la RÅpublique, Chef suprÉme des armÅes, et le 
Gouvernement ont rompu et fait rompre avec toute forme de 
complaisance vis-Ñ-vis des dÅlinquants au sein des Fardc. Il 
faut nÅanmoins faire justice Ñ ce corps qui a mÅritÅ de la Nation 
tout en sanctionnant les criminels qui se trouvent en son sein. 
Cette armÅe bien malmenÅe par une certaine presse et des Ongs 
fabriquant du pessimisme et de la panique, est tout de mÉme 
celle qui a bravement chassÅ les Fdlr du Sud Kivu et la Lra de 
la Province Orientale. 

LÇÅvaluation faite par Human rights Watch de cette opÅration, 
surprend tout observateur averti. Cette Ong sÇappuyant sur les 
statistiques du programme DDRRR de lÇONU, du HCR et 
dÇautres sources tend Ñ amenuiser les rÅsultats de lÇopÅration 
Kimia 2 en ne lui reconnaissant notamment parmi les rÅussites 
que 1.071 combattants Fdlr rapatriÅs et 250 Ñ 300 combattants 
Fdlr tuÅs. Ces chiffres sont infirmÅs par ceux fournis par le 
Commandement de Kimia 2. En effet, ceux-ci, recoupÅs auprÖs 
des autoritÅs rwandaises font Åtat de 2.810 combattants Fdlr 
rapatriÅs de janvier au 14 octobre 2009 soit 1.610 Ñ partir du 
Nord Kivu et 1.200 Ñ partir du Sud Kivu. 

Ils indiquent Ågalement que 504 combattants Fdlr (et non 250 Ñ 
300) ont ÅtÅ tuÅs dans la mÉme pÅriode, soit 188 au Nord Kivu 
et 316 au Sud Kivu. LorsquÇon ajoute Ñ ce chiffre les 51 
combattants Fdlr capturÅs par les Fardc et les 743 combattants 
qui ont fui et se sont identifiÅs dans divers pays limitrophes et 
dont HRW ne fait pas Åtat, on peut estimer Ñ 4.108 le nombre 
total des combattants Fdlr dÅfinitivement neutralisÅs par les 
Fardc dans le cadre de cette opÅration. 

La minoration des rÅussites de lÇopÅration Kimia 2 de mÉme que 
lÇabsence dans les coâts rÅpertoriÅs de cette opÅration des 
soldats Fardc tuÅs (55 jusquÇau 14 octobre), capturÅs par les 
Fdlr (7) ou blessÅs (20), donnent une idÅe sur les vÅritables 
ressorts idÅologiques des auteurs du rapport de HRW. 

QuoiquÇil en soit, si on part des statistiques des Ongs comme 
HRW Åvaluant Ñ 6.000 le nombre des Fdlr en RDC avant 
lÇintervention des Fardc, force est de constater que les forces 
terroristes rÅsiduelles nÇatteignent pas plus de 2.000 individus 
dans les deux Provinces du Kivu. Si cela nÇest pas une rÅussite, 
il faudrait trouver un autre sens Ñ ce mot. 
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Ces Fdlr rÅsiduels sont dÅsormais coupÅs de toutes leurs 
sources de revenus, des dizaines de milliers de personnes 
dÅplacÅes dans le Nord et le Sud Kivu ont pu rentrer chez elles. 
La structure militaire des Fdlr a ÅtÅ dÅfinitivement dÅstabilisÅe. 
Plus de 10.000 rÅfugiÅs Hutus rwandais qui leur servaient de 
vivier de recrutement ont ÅtÅ rapatriÅs. Les relations entre le 
Rwanda et la RDC se sont amÅliorÅes. Le Cndp et dÇautres 
groupes armÅs ont intÅgrÅ les Fardc. 

Il est lÅgitime pour le Gouvernement de questionner les 
intentions des Ongs qui face Ñ un tel tableau, sÇÅvertuent Ñ 
produire des Åvaluations ultra-nÅgatives des opÅrations des 
Fardc. 

SÇagit-il dÇomissions dues Ñ lÇinadvertance ou Ñ une erreur 
volontaire sÇexpliquant par un montage susceptible de 
corroborer lÇidÅe dÇun Congo-Etat failli dont ThÅodore Trefon est 
un des derniers chantres. ThÅodore Trefon dont le Professeur 
Banyaku Luape dit avec raison quÇil cherche tout simplement Ñ 
donner lÇimpression dÇÉtre avant-gardiste pour ramener les 
victimes (Congolais) Ñ se culpabiliser sur les torts qui sont 
commis par les "scorpions étrangers" ? 
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IV. BAS CONGO 2008 : L€ETAT CONGOLAIS Vs BUNDU dia 
KONGO

La Police Nationale Congolaise a ÅtÅ durement critiquÅe par 
Human Rights Watch Ñ propos de son intervention au Bas 
Congo pour rÅtablir lÇordre public mis Ñ mal par les partisans de 
Bundu dia Kongo, une secte politico-messianique armÅe, en 
avril 2008. On se demande quelle attitude les dÅtracteurs du 
Gouvernement auraient recommandÅ aux services de police face 
Ñ des militants violents, armÅs et meurtriers dÇun mouvement 
dont tout le monde savait bien quÇil dissimulait des visÅes et des 
pratiques terroristes sous une casquette politico-sectariste ? 
Les documents et photographies ci-dessous se passent de tout 
commentaire.  

Armes blanches et tenues des •l•ments de BDK 

A
Armes ‚ feu r•cup•r•es auprƒs d€•l•ments BDK 
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Paisible citoyen tortur• et enseveli vif par des •l•ments du BDK (photo Ministƒre de 
l€Int•rieur) 

Policier mutil• et tu• par des •l•ments de BDK ‚ Boma. (Photo Ministƒre de l€Int•rieur) 



32

Carte de membre de milicien de BDK 

Notre pays ne peut plus demeurer une jungle dans laquelle 
personne ne respecte les lois. Les auteurs du rapport HRW 
semblent souhaiter ce retour Ñ lÇÅtat á primitif à. Il nÇen est pas 
question pour le Gouvernement qui a ÅtÅ mis en place par la 
majoritÅ pour Ådifier un Etat de droit dans lequel libertÅ et 
dÅmocratie vont ensemble avec le respect des lois. 

Les partisans du laxisme envers des criminels de sang n Çaiment 
rien moins que de brandir des accusations dÇimpunitÅ Ñ 
lÇencontre de divers prÅposÅs du Gouvernement quÇils dÅclarent 
coupables de faits criminels pendant ces tristes ÅvÅnements. 

CÇest le lieu de leur rappeler quÇen vertu de la Constitution et 
des lois congolaises, la prÅsomption dÇinnocence est un principe 
sacrÅ. NÇest coupable que celui quÇune dÅcision du juge dÅclare 
tel. Human Rights Watch et toutes les autres Ongs nÇont pas la 
prÅrogative de dÅclarer coupable qui que ce soit en vertu de nos 
lois. 

Il arrive que dans lÇexercice de leurs fonctions, des membres des 
forces armÅes ou des services de police se rendent coupables de 
faits infractionnels. Ils sont alors, une fois dÅnoncÅs auprÖs de 
qui de droit, interpellÅs, poursuivis (Ñ charge ou Ñ dÅcharge) et 
punis le cas ÅchÅant. 

LÇimpunitÅ nÇest pas aussi rÅpandue que le prÅtendent les 
auteurs des rapports de Human Rights Watch. Les statistiques 
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des Services judiciaires des Fardc, auxquelles on nÇa pas 
accordÅ grande importance dans les Åvaluations des Ongs, 
renferment des renseignements utiles Ñ toute analyse qui se 
veut objective. Rien que pour lÇannÅe 2008, 3.453 policiers et 
militaires ont ÅtÅ dÅtenus dans notre pays, soit comme 
condamnÅs soit comme prÅvenus. 2.569 individus dans cette 
population carcÅrale appartiennent aux Fardc, soit prÖs de 2 % 
du nombre total des membres de nos forces armÅes. 1.576 
dÇentre eux Åtaient encore des prÅvenus, pendant que 993 
purgeaient les condamnations lÅgales leur infligÅes. 

Dans une armÅe de ê 130.000 hommes, ces chiffres 
reprÅsentent ê 2 % des effectifs globaux des Fardc. 

Peut-on honnÉtement accuser dÇÉtre adepte de lÇimpunitÅ un 
Gouvernement ou une armÅe qui embastille 2 % de ses effectifs 
alors que le pays est confrontÅ Ñ la guerre ? 

Il convient de noter que les incriminations pour lesquelles ces  
militaires et policiers sont poursuivis ou condamnÅs se 
rapportent essentiellement Ñ des cas de meurtre, de violences 
sexuelles et de vols avec violences. Pourquoi HRW fait-elle 
lÇimpasse sur ces donnÅes ? 

LÇexistence des cas de criminalitÅ non ÅlucidÅs actuellement tel 
par exemple que la dizaine de personnes trouvÅes mortes dans 
des rues de Kinshasa en ce mois dÇOctobre, ne signifie pas du 
tout que la Police ne fait pas son travail. Le dÅfi de la criminalitÅ 
nÇest guÖre plus important chez nous quÇailleurs. En effet selon 
le petit journal (Journal des Franäais et francophones de 
lÇÅtranger) du 27 novembre 2006, le nombre de morts par armes 
Ñ feu au BrÅsil Åtait de 150 personnes par jour, soit prÖs de 
55.000 morts violentes par an. Tandis que le Magazine Sud 
Africain des Affaires The Star, dans sa livraison du mercredi 23 
septembre 2009 signalait 18.149 cas de meurtre pour la pÅriode 
allant dÇavril 2008 Ñ mars 2009 dans ce pays frÖre moins peuplÅ 
que le nétre et vivant en paix, soit 1.650 meurtres par jour. 

Ces chiffres, comparÅs Ñ la situation rÅelle de la RDC telle que 
illustrÅe dans ce livre, rÅvÖlent que notre pays est loin dÇÉtre 
lÇenfer que dÅcrivent Ñ longueur de journÅes nos dÅtracteurs 
malgrÅ sa situation de pays post-conflit. 
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V.  LA FIN DE L€IMPUNITE : UN PROJET REALISABLE 

Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour faire la 
guerre et un temps pour pacifier et reconstruire. Les bonnes 
volontÅs qui veulent aider la RD Congo Ñ sÇen sortir devraient 
cesser de maintenir les Congolais dans les miasmes dÇune 
conflictualitÅ dont il faut tourner la page. Les chicaneries 
autour des poursuites Ñ engager sans dÅlai Ñ lÇencontre dÇun 
certain ex-chef de guerre du Kivu qui participe en ce moment 
au dÅlicat programme de dÅsarmement et dÇintÅgration des 
groupes armÅs au sein des Fardc sont de nature Ñ infliger Ñ ce 
pays fragile un remÖde pire que le mal. LÇempressement Ñ voir le 
couperet de la justice frapper tous les malfaisants est partagÅ 
Ågalement par le Gouvernement. Toutefois, il importe dÇavoir la 
sagesse de ne pas perdre de vue que sans la paix, lÇespoir de 
faire passer la justice serait pure illusion. 

Que les vrais amis de la RD Congo se rassurent : lÇimpunitÅ nÇa 
plus de place dans notre pays. Il ne sera plus question que 
quelque portion que ce soit du territoire national soit soustraite 
Ñ lÇautoritÅ de lÇEtat sous prÅtexte de revendications 
prÅtendument politiciennes ou identitaires. 

Nous ne cesserons jamais par contre dÇexiger que tous ceux qui 
sÇamusent Ñ dÅformer dÅlibÅrÅment les faits pour asservir notre 
pays ne restent pas impunis. CÇest le temps de rappeler Ñ tous 
que le Congo nÇest pas et ne sera jamais Ñ vendre. Les 
fabricants de panique croient quÇÑ force de persÅvÅrance 
diabolique, ils finiront par contraindre les Congolais Ñ laisser 
dÅmembrer leur pays. Nous ferons Åchec Ñ leurs projets de 
balkanisation. JusquÇÑ ce jour, la dÅtermination de notre peuple 
a eu raison des canons de leurs mentors. Elle sÇimposera 
sârement sur leurs manèuvres pour opposer les Congolais les 
uns aux autres. 

CÇest le lieu dÇengager tous les anciens membres des groupes 
armÅs et dÅmobilisÅs Ñ apprendre un mÅtier susceptible de les 
rÅinsÅrer utilement dans la sociÅtÅ. Le temps du romantisme du 
fusil qui permettait de se hisser au pouvoir par un raccourci 
non dÅmocratique est rÅvolu. QuÇon se le tienne pour dit. 

Le Gouvernement de la RÅpublique ne mÅnagera aucun effort 
pour la rÅinsertion sociale des anciens á soldats à. Il exprime sa 
reconnaissance Ñ tous les acteurs sociaux nationaux et 
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Åtrangers qui sÇimpliquent avec dÅvouement pour apporter des 
solutions aux problÖmes que la guerre a lÅguÅ au temps de 
paix. Nous pensons Ñ  ces mÅdecins, infirmiÖres et infirmiers 
qui soignent avec un admirable dÅvouement les femmes 
victimes de violences sexuelles Ñ Goma, Ñ Bukavu, Ñ Kindu ; Ñ 
ceux qui sÇoccupent de la rÅÅducation et de la rÅinsertion des 
orphelins de guerre et anciens á enfants soldats à, nous pensons 
Ñ Caritas de lÇEglise Catholique qui encadre les dÅplacÅs 
internes ainsi quÇÑ tous ces foyers congolais qui partagent leurs 
modestes maisons et leurs maigres rÅserves alimentaires avec 
leurs compatriotes dÅplacÅs internes par les conflits. 

En mÉme temps, le Gouvernement lance un sÅvÖre 
avertissement Ñ lÇÅgard de tous ceux qui sÇÅvertuent Ñ enréler 
les dÅmobilisÅs et Ñ recruter de nouveaux enfants soldats : ils 
subiront toute la rigueur de la loi. Tous les Commandants des 
unitÅs Fardc engagÅes dans lÇopÅration Kimia 2 ou dÅployÅs 
ailleurs savent bien pour leur part quelles peines ils encourent 
en violant ces interdits. 

Rien ne justifie que la RD Congo continue Ñ Étre peräue sous un 
prisme antÅ-Ålections. LorsquÇon apprend que pour Philip 
Alston, le Congo est un pays oÜ á le nombre de prisons et de 
prisonniers n•est pas connu. Les registres ne sont pas entretenus. 
Beaucoup de prisonniers pourrissent en prison mƒme apr…s avoir 
servi leur sentence. La grande majorit€ de prisonniers n•a pas €t€ 
jug€e. Essentiellement le syst…me carc€ral est un d€potoir o† l•on 
entasse les ennemis de l•Etat et ceux qui sont trop pauvres pour 
soudoyer le syst…me judiciaire à; on croit lire un rapport datÅ 
dÇavant les Ålections de 2006. En rÅalitÅ, depuis lors, beaucoup 
de choses ont changÅ et ceux qui voudraient accompagner la 
normalisation dans notre pays devraient descendre de leur 
montagne de prÅjugÅs et sÇimprÅgner de lÇÅvolution rÅelle de la 
situation dans notre pays. 

La volontÅ du PrÅsident Joseph Kabila et de son Gouvernement 
est de changer le Congo pour en faire rÅellement un pays oÜ il 
fait bon vivre pour son peuple. CÇest dans ce cadre quÇa ÅtÅ 
lancÅe la rÅforme du systÖme de sÅcuritÅ, en ce comprise celle 
de la magistrature. Ces efforts ne seront couronnÅs de succÖs 
quÇavec une implication positive de tous. La question Ñ cet 
Ågard se pose du cétÅ de ceux qui de lÇextÅrieur passent le plus 
clair de leur temps Ñ railler le verre RDC Ñ moitiÅ vide alors quÇil 
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est pour nous Ñ moitiÅ rempli. On nÇa pas lÇimpression quÇils 
veuillent nous encourager Ñ remplir le verre. 

Le discours sur les Droits de lÇHomme au Congo tourne 
actuellement autour de lÇimpunitÅ des criminels, du viol des 
femmes et des enfants, des dÅficits de protection des civils lors 
des opÅrations de combats, etc. 

Alors que sous la deuxiÖme RÅpublique, que les dÅnonciateurs 
les plus zÅlÅs des temps prÅsents avaient accompagnÅe dÇun 
silence assourdissant, la bien nommÅe police politique pouvait 
vous prendre, en pleine ville et en plein jour, votre femme ou 
votre voiture, les voici dorÅnavant champions de la traque du 
moindre cas dÇun citoyen rÅguliÖrement convoquÅ Ñ se prÅsenter 
devant la justice, allant jusquÇÑ enjoindre aux juges de 
condamner X ou acquitter Y. 

Cette pseudo "solidarité" dans laquelle certains voudraient 
noyer notre peuple aprÖs quÇil ait lui-mÉme conquis de haute 
lutte les fondamentaux des droits humains ÅlÅmentaires paraãt 
tardive et Ñ bien des Ågards suspecte. 

Il faut Åviter de transformer la dÅmocratie en une 
á démocrature à qui peut Étre peräue soit comme un dÅficit 
dÅmocratique soit comme une situation dÇanarchie licencieuse 
dans laquelle on tente de nous cristalliser pour mieux justifier 
des schÅmas de dÅpossession ressassÅe Ñ longueur de journÅes 
dans certaines officines nÅo-colonialistes. 
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CONCLUSION 

Au terme de ces rÅflexions, il est utile de faire noter au lecteur 
que malgrÅ tout, les ONGDH ne sont pas des ennemis du 
Gouvernement congolais qui, en tout Åtat de cause, ne les 
considÖre pas comme tels. Le Gouvernement reste dÇavis que le 
travail de ces structures dÇappui, lorsquÇil est bien fait, peut 
aider les pouvoirs publics Ñ amÅliorer les services rendus Ñ la 
population. 

Pour autant, les partenaires du Gouvernement sont invitÅs 
Ñ lui reconnaãtre, comme Ñ tous les Congolais bÅnÅficiaires de 
leur solidaritÅ, un droit naturel Ñ Åvaluer celle-ci. Poser la 
question de savoir en quoi la faäon de travailler dÇune Ong 
participe Ñ la promotion des valeurs dÅmocratiques et du bien-
Étre collectif dans notre pays ne revient pas Ñ vouloir la 
museler, loin sÇen faut. On ne peut promouvoir la transparence 
et refuser en mÉme temps de rendre compte. 

La plupart des questions soulevÅes dans ce Livre Blanc sur la 
SÅcuritÅ et lÇImpunitÅ en RD Congo se rapporte aux choix 
mÅthodologiques des acteurs humanitaires qui continuent Ñ 
ameuter lÇopinion mondiale sur une prÅtendue aggravation de 
lÇinstabilitÅ Ñ lÇEst de notre pays alors que lÇÅvolution est en 
sens inverse. A eux de rÅpondre. 

Le Gouvernement sÇest Ågalement efforcÅ dÇinviter quiconque vit 
ou vient travailler sur le territoire de la RDC Ñ respecter les lois 
et les institutions du pays. 

Les rÅcentes mÅsaventures de Philip Alston justifient davantage 
cette exigence. En effet, le Rapporteur SpÅcial de lÇOrganisation 
des Nations Unies sur les exÅcutions extrajudiciaires qui se 
plaint dÇavoir ÅtÅ empÉchÅ dÇaccomplir sa mission au Bas Congo 
sÇest en rÅalitÅ permis de "ressusciter" pour les besoins de son 
rapport la secte Bundu dia Kongo, lÅgalement dissoute par les 
autoritÅs congolaises Ñ la suite de faits criminels dont ses 
membres sÇÅtaient rendus coupables en 2008. Il se dira ensuite 
scandalisÅ de voir la rÅunion de la secte interdite quÇil avait 
convoquÅ sans en toucher un mot Ñ qui que ce soit au niveau 
national, provincial ou local, Étre dispersÅe. La morale de cet 
incident est quÇil ne faut pas inciter les citoyens Congolais Ñ 
violer les lois de leur pays sous prÅtexte quÇon est en mission 
pour le compte des Nations-Unies. 

Kinshasa, Octobre 2009 
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ANNEXE I 

Réformes au Congo : attentes et désillusions 

(‡) La perp€tuation du syst…me client€liste de l•…re Mobutu, le pillage des ressources de l•Etat et 
l•appauvrissement de la population forment la toile de fond d•une nouvelle €tude sur les r€formes 
au Congo publi€e par des universitaires issus de trois continents (1). Cette €tude, sous la houlette 
de l•Am€ricain Theodore Trefon qui dirige le Belgian Reference Centre for Expertise for Central 
Africa „ Tervuren, en Belgique, conclut que les r€formes qui ont b€n€fici€ d•un appui international 
n•ont apport€ aucune am€lioration durable. Elles ont au contraire favoris€ la fuite des capitaux et 
la vente frauduleuse d•avoirs publics. Les cr€dits €trangers „ l•ancien r€gime de Mobutu (plus de 
15 milliards de dollars), ont appauvri le pays.

La Mission des Nations Unies en RÅpublique DÅmocratique du Congo coâte plus dÇun milliard 
de dollars, par an. Mais la population ne vit pas en sÅcuritÅ, surtout dans lÇEst avec les combats 
contre la LordÇs Resistance Army (Ouganda) et les Forces DÅmocratiques de LibÅration du 
Rwanda (Ä) 

La pauvreté progresse malgré les aides 

Les rÅformes macro-Åconomiques destinÅes Ñ limiter la pauvretÅ nÇont eu aucun effet pour les 
Congolais, selon Trefon. La FAO estime quÇau moins 17 % de la population souffre de 
malnutrition, mÉme Ñ Kinshasa. (On considÖre quÇil y a crise quand la malnutrition touche 10 % 
de la population). Les bailleurs de fonds ont aggravÅ la situation. Les divers organismes 
poursuivent des objectifs diffÅrents, et la communautÅ internationale nÇa aucun plan 
dÇensemble. Certains veulent mettre leurs contributions en commun, dÇautres superviser la 
faäon dont leurs fonds sont dÅpensÅs, ce qui permet Ñ leurs partenaires congolais de jouer la 
division. Le code forestier de 2002 en est un bon exemple. CÇest la copie conforme dÇun 
programme instaurÅ par le Canada au Cameroun en 1994, qui nÇavait pas fonctionnÅ. LÇobjectif 
Åtait dÇimpliquer les communautÅs locales dans lÇamÅlioration de leurs conditions de vie. Il en 
est rÅsultÅ des rivalitÅs entre communautÅs. Les concessions forestiÖres devaient Étre 
redistribuÅes mais les ressources se sont finalement retrouvÅes aux mains des mÉmes 
quÇauparavant. Le processus, qui aurait dâ Étre transparent, ne lÇÅtait pas. La rÅvision des 
contrats miniers a dÅbutÅ en 2007 et nÇest toujours pas achevÅe. Louis Michel affirme quÇelle a 
lancÅ á une nouvelle dynamique de corruption à. 

Selon Trefon et ses CollÖgues, la corruption, Ñ tous les niveaux, est devenue á un mode de vie à 
et une source de dÅveloppement, Ñ sa faäon, puisque les fonctionnaires se font payer pour des 
services privÅs. Bien souvent, ces derniers ne peräoivent pas leur maigre salaire officiel. Le 
domaine public a ÅtÅ privatisÅ et se retrouve aux mains de tous ceux qui possÖdent  un tampon 
officiel. Le budget (4,9 milliards de dollars) est trop limitÅ. A titre dÇexplication, les auteurs citent 
la fable suivante : Un scorpion demande Ñ un crocodile de le faire passer de lÇautre cétÅ de la 
riviÖre et promet quÇil ne piquera pas. A mi-chemin, le scorpion pique. Alors quÇils sÇapprÉtent 
tous deux Ñ couler, le crocodile demande au scorpion pourquoi il a agi ainsi et le scorpion 
rÅpond : parce que je suis un scorpion. Ne cherche pas Ñ comprendre, nous sommes au Congo. 
Cette parabole sÇapplique Ñ la corruption des annÅes 90 qui a dÅtruit le tissu Åconomique 
congolais. 

Les problÖmes et les remÖdes sont connus, souligne lÇouvrage et pourtant la situation continue 
de se dÅtÅriorer tandis que lÇaide se poursuit. Les crÅdits Åtrangers reprÅsentent plus de la 
moitiÅ du budget 2010. Trefon  parle de á mascarade à Ñ propos des rÅformes. á Le Congo, dit-il, 
n•a besoin de financements ext€rieurs que parce qu•il ne fait pas un usage appropri€ de ses 
ressources, y compris son potentiel hydro€lectrique à. 

PrÅsentÅe le 17 septembre devant le Parlement belge en prÅsence du Ministre des Affaires 
EtrangÖres Yves Laterme, cette Åtude a provoquÅ une rÅaction ÅtonnÅe de Kinshasa. Son 
Ambassadeur Ñ Bruxelles Henri Mova Sakanyi, a prÅsentÅ un document rÅfutant ses 
conclusions, Ågalement publiÅ Ñ lÇHarmattan (2). Sakanyi a dÅclarÅ que ses propres chiffres 
faisaient Åtat dÇamÅlioration en matiÖre de sÅcuritÅ, de dÅveloppement et de rÅtablissement de 
lÇEtat. 

De nombreuses sociÅtÅs miniÖres partagent en privÅ les conclusions de Trefon mais prÅfÖrent 
garder le silence. Il y a quelques exceptions. Le magnat israÅlien Dan Gertler est un fervent 
partisan du rÅgime de Kabila. AprÖs avoir commercialisÅ les diamants de la SociÅtÅ MiniÖre de 
Bakwanga dans lÇEst du Kasaç, il exploite des mines de cuivres du Katanga. Il est entrÅ dans la 
Central Africa Mining & Exploration Company et a revendu ses parts pour un montant de 
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quelque 340 millions de dollars lorsque la SociÅtÅ Kazakhe Eurasian Natural resources 
Corporation a rachetÅ lÇentreprise. 

DÇautres entreprises ont plus de difficultÅs Ñ travailler avec le Gouvernement. En aoât, le 
gouvernement a annulÅ le Contrat de Kingamyambo Musono/Tailings (Vaisseau Amiral du 
Canalien First Quantum Minerals) Ñ Kolwezi. Le Gouvernement souhaite toucher davantage de 
royalties. First Quantum a compris que le Gouvernement ne plaisantait pas quand les autoritÅs 
judiciaires ont ordonnÅ la fermeture de ses bureaux de Kolwezi. Elle a donc interrompu la 
construction de son usine. Les deux parties poursuivent les nÅgociations. 

1) á R€forme au Congo (RDC) : Attentes et D€sillusions ‚ MusÅe royal de lÇAfrique Centrale, 
Bruxelles et Editions (Harmattan, Paris, 2009 ; 

2) á R€formes au Congo (RDC) : Pour un regard alternatif, L•Harmattan, Paris, 2009

(in Le Phare në 3682 du 14 octobre 2009) 
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ANNEXE II : 

NUL NE PEUT INVOQUER SA PROPRE TURPITUDE

ET SI THEODORE TREFON ETAIT CE SCORPION DE LA REFORME AU CONGO„. 

(Une rÅflexion du prof. Banyaku Luape Epotu) 

Nous avons voulu reproduire ici, „ titre d•une r€ponse r€fl€chie et historique „ l•ouvrage publi€ 
sous la direction de Th€odore Trefon sur la r€forme au Congo, un article du Professeur Andr€ 
Ilunga Kabongo, intitul€ ˆ D€routante Afrique ou la syncope d•un discours ‚ paru en 1984 dans la 
revue canadienne des €tudes africaines (Editions Safi Press). Ce texte est tir€ du discours de 
Andr€ Ilunga Kabongo aux Africanistes Etrangers r€unis „ la XII…me Conf€rence annuelle de 
l•Association canadienne des €tudes africaines „ l•Universit€ de Toronto en 1982. 

Contrairement Ñ la fable dite populaire, mais bien tronquÅe et tendancieuse du Scorpion et du 
Crocodile que ThÅodore Trefon reprend pour peindre le Congo et le Congolais, il aurait mieux 
fait de savoir que le Professeur Ilunga Kabongo qualifiait justement ces Africanistes Etrangers 
de Scorpion dans son anecdote reprise ci-dessous. Mais bien sâr que Trefon ne croit pas quÇil 
sÇagissait de lui ou de ses semblables africanistes Åtrangers. Trefon a fait le malin et il est pris 
par excÖs dÇassurance en se disant que les Congolais ne lisent pas et donc ignorent tout. 

En effet, dans son discours inaugural du 11 mai 1982 Ñ Toronto, Ilunga Kabongo ouvrit le dÅbat 
entre Africanistes Etrangers et Africanistes Congolais en ces termes : á Ce que je voudrais vous 
dire peut se r€sumer en une anecdote que des gens qui se croient malins racontent pour 
caract€riser mon pays, le Za‰re à (page 13).  

Voici donc lÇanecdote intÅgrale et authentique telle que dÅcrite par le  Professeur AndrÅ Ilunga 
Kabongo : á un scorpion se prom…ne sur les rives du fleuve Za‰re „ Kinshasa et aperŠoit un 
crocodile prenant un bain du soleil. Eh ! dit le scorpion au crocodile, peux-tu me prendre sur ton 
dos et m•amener sur l•autre rive „ Brazza ? Que non r€pond le crocodile. Je te connais tr…s bien : 
tu seras sur mon dos et une fois au milieu du fleuve, tu vas me piquer et nous allons couler tous 
les deux. Mais non ! R€torque le scorpion, comment ferais-je une chose aussi aberrante ? Si je te 
pique et que nous coulons tous les deux, je n•arriverai jamais „ Brazzaville o† pourtant je veux me 
rendre. Bien raisonn€, dit le crocodile, monte sur mon dos et je t•emm…ne „ Brazzaville. Et voil„ 
notre scorpion sur le dos du crocodile qui se met „ nager en direction, de l•autre rive. Au beau 
milieu du fleuve, le scorpion pique „ mort le crocodile et tous les deux se mettent „ couler. Alors le 
crocodile mourant s•€crie dans un dernier souffle : Qu•est-ce  que c•est que cette affaire ? Et le 
scorpion „ moiti€ mort, de r€pondre : c•est le Za‰re, ne cherche pas „ comprendre à (page 13). 

Le Professeur ILunga Kabongo ajoute : á le sens de cette anecdote d€finit aussi bien les relations 
de l•Afrique avec votre monde que celles qui existent entre le peuple africain et ses €lites. Mais qui 
est le scorpion et qui est le crocodile ? La r€ponse para‹t simple : le scorpion c•est l•Europe et 
l•Am€rique ou encore les €lites africaines tandis que le crocodile, la victime c•est l•Afrique ou les 
peuples africains (‡). Mon but est de tenter de montrer en quoi l•Afrique d€route, au propre comme 
au figur€, le mod…le de d€veloppement que vous-mƒmes et vos rejetons (les €lites africains) lui ont 
propos€s depuis vingt ans.‡ Il me para‹t n€cessaire de livrer les postulats m€ta scientifiques qui 
guident ma r€flexion et d•esquisser  le promontoire existentiel d•o† je regarde notre continent et 
scrute votre discours (‡). Il me para‹t que le d€veloppement actuel du monde dit ˆ d€velopp€ ‚ est, 
en grande partie, le produit et la source du sous-d€veloppement de l•Afrique. Toutefois un certain 
d€veloppement appara‹t „ la p€riph€rie et un sous-d€veloppement relatif au centre, mais situ€s 
sur des €chelles de valeur diff€rentes (‡). La faiblesse du discours des Africanistes Etrangers 
n•est que l•aspect directement perceptible chez nous de l•inanit€ du discours que l•€conomisme 
triomphant (de l•Occident) nous a impos€ depuis plusieurs d€cennies à. 

Sur le plan plus fondamental, Ilunga Kabongo ajoute ; á la vision unidimensionnelle et 
orgueilleuse que nous ont l€gu€ l•Europe et l•Am€rique n•arrive plus „ rendre intelligible le monde 
africain d•aujourd•hui à. 

Pour dÅcrire lÇÅvolution de la pensÅe des Africanistes Etrangers, il prÅsente les pÅriodes 
suivantes : á Avant 1960, s•€tait €labor€ un discours qui fut mis en d€route par les ind€pendances 
africaines : la mission civilisatrice des Blancs en Afrique au nom de laquelle on avait €difi€ 
pendant plus d•un si…cle un vaste empire colonial. Depuis les ind€pendances, s•est substitu€ un 
autre mythe, plus insidieux encore : celui du d€veloppement, avec son in€branlable foi et ses 
dogmes. Alors que l•Afrique avait pos€ son probl…me en termes de libert€, l•Europe a r€torqu€ que 
celle-ci n•aurait de sens que moul€e dans la forme d•un Etat moderne et d€velopp€ à. Le 
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Professeur Ilunga Kabongo reprend pour illustration lÇouvrage de Schwarz (1980), qui a retracÅ 
avec humour cette Åvolution dans la littÅrature africaniste en ces termes : á de belle, exotique et 
peupl€e de bons sauvages au moment de sa d€couverte, l•Afrique est devenue soudainement 
vilaine, terres de brutes, sans Œmes, au moment de sa colonisation. Depuis vingt ans, la voil„ 
sous-d€velopp€e, en retard, en voie de d€veloppement à. 

Et de trancher : á Au c•ur de cette nouvelle religion se trouve un dieu L•homo economicus, 
producteur et consommateur „ la fois, pour qui la valeur suprƒme se trouve condens€e dans le 
nombre d•objets €chang€s ou consomm€s. En accord avec les fondements de sa cosmogonie, 
l•Europe nous a inculqu€ durant les vingt derni…res ann€es la conscience d•un nouveau type de 
p€ch€ originel : au lieu d•ƒtre des peuples barbares et sans cultures, notre seule faute maintenant 
vient de notre retard sur l•Europe (‡). 

C•est ainsi que s•est bŒtie toute la th€orie du d€veloppement (‡). Contrairement „ la mission 
civilisatrice de l•Europe en Afrique, la syncope du discours sur le d€veloppement n•a pas €t€ 
provoqu€e par un contre-discours (des Africains), mais par les faits eux-mƒmes. Sans doute, le 
contre paradigme du d€veloppement et de la modernisation en avait-il pr€par€ le terrain. En effet, 
les structures qui €taient cens€es mettre en route le processus de d€collage €conomique et de la 
modernisation politique ont connu une subversion des ordres politique et €conomique. Au lieu 
d•ƒtre ce vaste march€ de production et d•€changes de biens et de services, le domaine 
€conomique est devenu plutŽt un lieu de rapport de forces politiques o† celui qui gagne n•est pas 
n€cessairement celui qui travaille ou produit le plus. A la place de ces €changes par le biais de la 
monnaie, le trafic d•influences devient le r€gulateur du march€ et rapporte en proportion du statut 
politique des agents €conomiques. Par contre, la politique est devenue objet de commerce d•o† la 
notion mƒme d•int€rƒt public est €vacu€e à. 

Pour terminer ce tableau, il se rÅfÖre Ñ un grand Åcrivain congolais qui a caractÅrisÅ la nouvelle 
culture des systÖmes politiques africains comme une culture á entre les eaux àÄ á L•Afrique se 
meut entre la religiosit€ et le margoulinage, ou encore l•Afrique en pri…re dans les €glises import€es 
ou autochtones marche cŽte „ cŽte  avec une Afrique margouline, cynique qui a fini par accepter 
sans r€volte la g€n€ralisation de la corruption, de la concussion, du mensonge et du vol mƒme. 
L•Afrique en pri…re attend le miracle, le sollicite chaque jour comme ultime solution „ la maladie, „ 
la pauvret€ et „ la mis…re quotidiennes. Cela c•est l•Afrique de la nuit, des samedis, des 
dimanches. L•Afrique de la semaine et du jour se d€brouille et les individus  corrupteurs ou 
corrompus se meuvent entre deux mondes cherchant „ survivre (...). Cette existence d€routante 
semble elle-mƒme tenir du miracle. Bien de fois, des observateurs angoiss€s, €trangers (Trefon et 
autres) et Africains, s•interrogent sur les chances de perp€tuation d•une telle situation. Les plus 
alarmistes pr€voient la catastrophe toute proche et pourtant, depuis bientŽt vingt ans, la vie n•en 
continue pas moins son petit bonhomme de chemin sans changement significatif ? Les 
contradictions minent la soci€t€ de toute part, mais la dynamique  semble mouill€e et les 
d€tonateurs trop faibles pour faire sauter la montagne à. 

Dans sa conclusion, le Professeur Ilunga Kabongo a stigmatisÅ lÇAfricanisme Åtranger, qui aprÖs 
avoir jusquÇalors bien lÅgitimÅ les indÅpendances africaines, nourrit aujourdÇhui largement la 
religion du dÅveloppement aidant plus au moins consciemment Ñ la recolonisation de lÇAfrique 
sous diffÅrentes formes. 

á A pr€sent que la th…se de d€veloppement s•estompe, il est temps que les plus conscients d•entre 
vous se ressaisissent pour faire  le bilan et ouvrir des perspectives nouvelles, fondement d•une 
action nouvelle à dit-il avant dÇinsister sur la nÅcessite dÇÅtablir ˆ le constat d•€chec des th€ories 
de d€veloppement €conomique et de la modernisation politique et abandonner en cons€quence la 
recherche st€rile des typologies vides de sens et des sch€mas op€ratoires inop€rants (‡). Il est 
temps que les africanistes €trangers rejoignent les rangs des critiques de la soci€t€ de 
consommation, dont les gaspillages, les injustices, les exploitations de toute nature et la pollution 
menacent non seulement vos vies mais l•€quilibre g€n€ral de la plan…te. Dans ce combat, l•apport 
particulier des africanistes €trangers consistera „ apporter l•€clairage des valeurs les plus 
fondamentales de cette Afrique qui se meurt dans la non-existence, „ commencer par notre 
innocence fonci…re face „ l•accumulation de biens mat€riels et de moyens de destruction du genre 
humain à. 

Enfin, le Professeur Ilunga Kabongo adresse ce vèu ardent : á un jour viendra peut-ƒtre o† les 
peuples d•Europe et d•Am€rique se rendront compte un peu tard qu•en €rigeant leur richesse et 
leur bonheur sur l•exploitation d•autrui pendant si longtemps, ils ont perdu l•aptitude d•innover 
pour €tablir un monde plus juste, plus humain, plus €quilibr€, o† il fasse bon vivre pour tous à. 
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Cet extrait de la publication du Professeur Ilunga Kabongo appelle trois rÅflexions 
fondamentales : dÇabord que les Ålites intellectuelles africaines sont trop absentes de grands 
dÅbats qui formatent le monde, voire mÉme leur propre monde (Ä). Le båillonnement de 
lÇAfrique a commencÅ du bon cétÅ car les africanistes Åtrangers se substituent carrÅment aux 
Africains pour rÅflÅchir selon leur cosmogonie et projection dÇintÅrÉts en Afrique. Une Afrique, 
dont ils attendent la faillite et la reprise du solde ; ensuite que les Ålites politiques sont privÅes 
de repÖres qui guident leurs actions et leurs projections autrement que ceux ÅdictÅs par les 
experts Åtrangers au service de gros intÅrÉts Åtrangers. DÇoÜ lÇÅchec de rÅformes suggÅrÅes en 
Afrique et gÅnÅralement initiÅes pour accÅlÅrer la liquidation de lÇAfrique pendant que les Ålites 
dirigeantes sont exposÅes de maniÖre permanente Ñ lÇabus de faiblesse, dÇignorance et 
dÇimpuissance les empÉchant de gÅrer utilement et rationnellement les intÅrÉts intrinsÖques des 
peuples africains. Car dÇune part la corruption et la mauvaise gouvernance de lÇÅlite dirigeante 
passe par ces abus de faiblesse, dÇimpuissance et dÇignorance savamment orchestrÅs par ceux 
qui veulent organiser un nouveau type dÇaccumulation Ñ cycle court par commissions dÇaffaires 
juteuses, par expertise onÅreuse  sans compÅtence, par blanchiment dÇargent avec des banques 
suspectes reprÅsentant les rÅseaux financiers maffieux et  les paradis fiscaux en perdition, par 
trafic de drogues, trafic dÇarmes et trafic dÇorganes humains. DÇautre part lÇimpuissance de 
lÇopposition alimentaire est entretenue par des faux dÅbats nourris des offices politiques 
extÅrieurs et nÇayant aucune connaissance des vrais enjeux nationaux ou locaux. DÇoÜ la misÖre 
de lÇopposition mendiante et lÇincohÅrence de politiques alternatives calquÅes sur les mÉmes 
modÖles dÇaffairisme, de pillage et dÇirresponsabilitÅ caractÅrisÅe devant les situations critiques 
des nations et des peuples. Le malheur du Congo (RDC) tient Ñ lÇenvahissement du pays par 
lÇÅtranger et Ñ la naçvetÅ des Congolais devant les Åvidences dÇasservissement et de liquidation 
dont ils font lÇobjet de la part de ceux qui envient son grand espace et ses grandes potentialitÅs 
en ressources naturelles et humaines. 

Eh bien cher ThÅodore Trefon, les congolais connaissent de quoi sÇagit-il pour leur pays. Vous 
voulez tout simplement donner lÇimpression dÇÉtre avant-gardiste pour ramener les victimes Ñ se 
culpabiliser sur des torts qui sont commis par les scorpions Åtrangers et dont vous connaissez 
parfaitement par cèur les identitÅs et les adresses dans les bourses dÇaffaires et dÇexpertise. 


