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AINSI QUE SUR L'INSTAURATION D'UN NOUVEL ORDRE POLITIQUE ET
INSTITUTIONNEL

Communication de Tshimbombo Mukuna

Très chers compatriotes,

En ce jour du 30 juin 2001, date marquant le 41ème anniversaire de notre indépendance,
je me donne le devoir de réflechir avec vous sur le chemin devant nous conduire à la paix
et au nouvel ordre institutionnel face à la crise actuelle, et ''en profite pour vous presenter
mes meilleurs vœux de bonheur avec I'espoir que ce mot garde encore toute sa
signification pour ('ensemble de notre population et de notre pays tout entier.

Ce devoir m'oblige à revenir à l'esprit de mes précédentes lettres. Depuis Pretoria, vous
vous en souvenez, j'ai initié une note à I'attention de toute l'opposition non armée a
I'exterieur. Je voulais par-là, rappeler la nécessité de nous concerter et de faire un seul
bloc, dans le respect de nos diversités et de nos sensibilités, afin de nous pencher sur les
causes de la crise et d'y trouver des reponses.

Nombreux d'entre-nous, présents dans cette salle, avaient recu cet appel. Depuis lors, j'ai
attendu cette occasion de rencontre. Plus d'une année après, nous voilà ensemble. Je suis
donc parmi des personnes qui se disent aujourd'hui satisfaites de la prise de conscience de
toute ('opposition extérieure non armée devant le danger qui guette notre chére patrie, à
savoir : son demembrement et la pauperisation totale de son peuple.



Ma communication va porter sur 4 points : pourquoi la crise actuelle, quel chemin du
Dialogue, quels dangers guettent son chemin et quels sont les aspects régionaux de la
crise qu'il faut aborder

I. Pourquoi la crise actuelle ?

Je dis bien que je suis parmi ceux qui se disent satisfaits. Mais de quelle satisfaction peut-il
s'agir ? Le fait de se reunir ? Non ! Nous nous sommes déja reunis dans I'histoire de notre
pays, plus d'une fois. Nous avons déja eu l'occasion de nous pencher sur nos problèmes,
nos difficultés, nos guerres, nos misères, sur la paix et sur absence de unité nationale. Et
nous voila encore reunis pour les mêmes sujets !

II y à lieu de relativiser à cet effet, ma satisfaction de ce jour. Le premier constat qui me
revient à ('esprit est celui-ci : nous sommes presque les mêmes acteurs, qui nous
reunissons depuis plus de 30 ans, sur les mêmes sujets. Nous ne sommes pas moins
intelligents ; dans nos reunions, nous arrivons toujours à mettre en route des textes
institutionnels bien élaborés ; nous parvenons à élaborer des beaux discours, sur la
signification de la paix, sur ('unité nationale et sur le progrès social

Mais, à chaque occasion qui nous est donnée de recommencer la guerre, les querelles, les
divisions, le pillage, la gabegie, nous nous mettons à nouveau à le faire avec force
conviction comme des pyromanes. Et le lendemain, nous nous pressons autour d'une
table, redigeons dates un autre style les mêmes idées et le même contenu des textes qui
rappellent le sens du patriotisme, de la paix et de construction nationale, à ('image des
pompiers. Et aussitôt fait, aussitot dit nous nous remettons sur la route des querelles, des
divisions, de séparatisme et de destruction des richesses nationales, dès que la hache de
la guerre est levée.

Autrement dit, il y a des racines profondes des maux dont souffre notre chère patrie. De
quoi s'agit-il ? Tout récemment, le 07 juin, des experts congolais et belges réunis à
Tervuren ont noté qu'il existe deux agendas dans les crises congolaises : I'agenda visible
et I'agenda cache. L'agenda visible s'appelle : l'absence de démocratie, tandis que
l’agenda cache s'appelle la lutte pour le partage du pouvoir. Nous pouvons imaginer les
réformes institutionnelles les mieux elaborées, mais tant que ces réformes ne répondent
pas aux aspirations de I'agenda cache, elles sont toujours vouées à I'échec.
Autrement dit, c'est I'agenda caché qui semble être le plus prédominant dans nos
mémoires !



II. Quel doit etre le chemin du Dialogue ?

Permettez-moi de vous rappeler qu'une des critiques formulées à I'egard des pays
africains par l'occident est le fait qu'ils copient la démocratie, d'une manière aveugle,
en suivant les modèles occidentaux. Cette critique est-elle fondée ? Je dis oui.
L'histoire des nos éxpériences leur donne raison.

Nos querelles congolaises, depuis 1960, sont liées à la pratique de l'exclusion, aux
atermoiements, aux coups de gueule, aux réflexes verbeux, à la négation des
obligations envers les citoyens, à la pietre politique machiavelique et à sa dimension
festive ! Pourquoi ? Parce que nous ne nous sentons pas interpelles par les citoyens
que nous prétendons représenter.

Comment dès lors, revenir au bon sens, tenir le débat public en évitant de reduire les
questions fondamentales à des aspects anecdotiques ? Comment tenir le prochain
dialogue en evitant des illusions de repondre aux attentes des citoyens, alors que
nous ne naviguons que dans un champ des apparences. Comment renforcer des
bases d'une bonne république sans I'assimiler au nationalisme » reducteur ?
Comment construire une nouvelle république sans I'assimiler au sectarisme ?
Comment fonder une nouvelle république sans gaspiller des ressources humaines,
naturelles et matérielles dont le Congo dispose ?

Pour y arriver, je me permets de vous dire que j'ai ici un texte éthnologique du Congo.
II reprend plus de 450 ethnies et tribus originaires du Congo, allant des Alur ( ordre
alphabétique) aux Zyoba. Dans le contexte du partage du pouvoir, quelle serait la
forme de démocratie répresentative des ces tribus et ethnies ? Est-il possible de
trouver chacune des 450 composantes au gouvernement central ? Au parlement
central ? Dans les entreprises publiques, à la cour des comptes, à la Banque centrale
? Je dis, c'est impossible ? Est-il des lors possible d'envisager une autre forme de
répresentation qui puisse répondre au principe de partage équitable et équilibre ?

Souvent, la région ( province) est donnée comme cadre de représentation ! Or, même à ce
niveau, les divisons ne manquent pas. Autrement dit, la région n’est pas une institution qui
représente I'équilibre au niveau national, si I'on tient compte de 450 tribus. Mais du moins,
la région peut être un lieu ou les diversités tribales et éthniques peuvent s'éxprimer, tant en
ce qui concerne le pouvoir executif qu'en ce qui concerne les autres pouvoirs.

Ce constat me permet de poser la question de savoir comment, des lors organiser notre
démocratie représentative afin d'eviter I'actuelle démocratie d'opinions, qui n'a été jusque la
que ('éxpression des attentes de la seule classe dirigeante ? Comment éviter que la



démocratie ne soit pas « un problème de simple répartition des biens et du pouvoir au
sommet, mais un probleme de droits des citoyens » ?

Une fois cette interrogation résolue, nous pouvons alors songer à ('organisation du pouvoir
au sommet. Notre démarche classique à toujours été d'élaborer des projets pour le
sommet( pouvoir national) et de négliger les bases. Voila pourquoi, la lutte pour le pouvoir
entre les dirigeants domine les préoccupations quotidiennes. Et l’expression de ces
dirigeants est ensuite collée sur les figures des citoyens pour en faire des marchepieds.

Ici, nous touchons au fond de notre problématique, à la réflexion sur les travaux antérieurs,
aux contenus des anciennes constitutions, aux conclusions des colloques, des tables
rondes qui, depuis 1960 se penchent sur le sort politique du Congo. Faut-il de nouvelles
institutions ? Ou faut-il tout simplement de nouvelles têtes au sommet des institutions ?

Le nouvel ordre politique n’est pas à mon sens un simple fait de réconciliation entre les
leaders. Le nouvel ordre signifie : la relecture du passé, y compris le plus recent, afin de
deceler les failles et de dessiner alors I'avenir. Le nouvel ordre signifie un choix judicieux
des animateurs de cet ordre. C'est pourquoi je disais plus haut que la démocratie est avant
tout un problème de définition des règles, des principes, des accords, d'une manière
impersonnelle. Des lors que les droits et les devoirs sont fixes, il est aisé de désigner les
animateurs.

III. Les dangers qui guettent ce chemin

Or, lorsque j'analyse les déclarations des uns et des autres, il me semble que la répartition
des biens et du pouvoir est au premier rang des préoccupations. Nous cheminons alors
vers une nouvelle crise. Et comme nous sommes habitués à raccourcir notre raisonnement
en recherchant des boucs émissaires soit dans le camp adverse ( dictature), soit a
I'extérieur ( occident qui nous en veut à cause nos richesses), nous allons encore refuser
de nous regarder en face, de faire notre examen de conscience, de reconnaitre nos
erreurs( alors que nous sommes tous coupables de quelque chose).

En jetant le coup d'œil dans chaque camp, il est facile de voir comment nous profilons vers
cette nouvelle crise. Les rangs des oppositions ont subi le coup des manipulations. lis ne
dansent pas au même rythme, ils sont considérés, à ce sujet comme des acteurs qui ne
font pas peur. Et pourtant leurs assises à I'intérieur du pays sont probantes. Malgré qu'elles
appartiennent à des horizons politiques différents, elles ont un trait commun dans leur
démarche : enteriner les Accords de Lusaka et le dialogue inter congolais pour deux
objectifs : vider I'espace politique national des contraintes des antecedents de I'Afdl et
participer à la mise en place d'un nouvel ordre politique qui soit démocratique.



Kabila mesurait I'enjeu de ces objectifs et de la place des partis politiques dans les
discussions à venir. Son attitude à I'égard de ('opposition fut double. En premier lieu, elle a
consisté à continuer à fermer i'espace politique à tout exercice politique possible. Mais,
cette strategie ne pouvait tenir longtemps pour plusieurs raisons qu'il pouvait lui-même
s'imaginer, ne fût-ce qu'au nom du réalisme politique.

En deuxieme lieu, ('opposition a consisté aussi à creer en discrétion ses propres
dissensions pour, eventuellement, perturber les péréquations de la participation au
dialogue inter congolais.

A la limité, les partis ont envisagé de jouer aux anarchistes. Certains se sont livrés à ce jeu.
et bien d'autres formations n’ont-ils pas la démangeaison due au virus du séparatisme et
de lutte interne ? Cette lutte interne n'a pas favorisé l'émergence d'un leadership
consensuel qui puisse jouer un rôle intéressant en guidant le pays vers des choix politiques
intéressants de fédérer.

Cette lutte a également la conséquence malheureuse de marquer le dialogue en vue. Le
jeu des alliances est en cours. Certains politiciens proposent d'exclure d'autres. Ainsi,
entendent-ils de créer des espaces larges qui puissent leur permettre de se positionner en
dehors de toute contradiction. lls pensent avoir les mains propres et definissent le dialogue
comme un simple moment où deux ou trois personnes peuvent se rencontrer et decider de
I'avenir du pays. Ces attitudes des uns et des autres apparaissent comme une question
non résolue par le facilitateur qui, aujourd'hui est sollicité comme un messie !

Que fera Masire ?

Ces questions concernent toutes les oppositions : internes, externes, non armées et
armées. Si I'on ne dépasse pas ce jeu de guéguerre entre les chefs, le dialogue est appelé
à mourir dans I'œuf. Leurs surencheres vont sans doute alourdir le climat des rencontres.

Dans tout ce jeu politicien, la societé civile congolaise qui peut être considérée comme la
plus active en Afrique centrale et la plus importante en terme du foisonnement des
associations intelligentes, joue un role capital au plan de la gestion des problématiques
diverses depuis la CNS, mais, il y a un mais !

Elle a poursuivi son role daps le changement politique intervenu depuis 1990 sur le plan de
I'avancee du processus de democratisation qui avait cours dans le pays. Cependant, elle
souffre d'erreurs de sa jeunesse, notamment en se glissant dans les allees du pouvoir



d'une manière brute, et en tendant sa main essentiellement vers le régime en place, au
detriment de son role de mobilisateur de l'opinion et de son role d'animateur de la vie
associative et apolitique. Cette tentation peut ne considerée comme Tune de ses grandes
vulnerabilités, en plus de son manque de leadership credible. Elle se politise à outrance !

Ses activités devenues une lutte politique font qu'elles s'assimilent à des partis politiques
dissimules et des lors elles s'inscrivent dans les vicissitudes politiciennes. II y a donc a
craindre que lors du dialogue, son apport soit celui le mains attendu. Au lieu de moraliser la
vie politique, de rechercher I'équilibre des thèses en présence, de se positionner moins
pour le pouvoir, elle risque d'être élément de division.

Kabila, le fils, est aussi devenu une donne. Son discours d'investiture avait laisse croire à
nombreux observateurs qu'il marquait une nette distance avec Ie passe. II a promis la
libéralisation économique, et a tendu la main à la classe politique pour trouver le chemin de
la paix. La question du facilitateur a été resolue avec l'acceptation de Masire.

Quelques personnes avisées ont néanmoins trouve dans son discours les traces des
exigences du temps de son père. En fait Joseph pratique la politique de l'innocence. II ne
se reproche rien. II pense avoir les mains propres et se dit n'avoir jamais briqué le poste de
président de la république. Sa désignation répond, selon lui, à la volonté de combler le vide
de pouvoir qui a été constate. Kabila n'a pas préparé un dauphin.

Son fils estime qu'il serait de sa part une irresponsabilité que de ne pas accomplir la
volonté de ceux qui font désigné à la tete du pays. Mais qui font désigné ? Ainsi, il ne
pense pas pouvoir prendre part au dialogue en tant que simple participant. Si celui-ci doit
se tenir, se dit-il, il ne doit pas toucher à son pouvoir. II croit être investi d'un devoir de
conduire le pays aux élections. Pour ce, il n'a pas besoin d'une légitimité populaire.

A ce titre, Joseph Kabila devient un obstacle. Car, il n'accepté pas de laisser le fauteuil
au profit de quelqu'un d'autre. Les accords disent pourtant que le dialogue fonde le
nouvel ordre institutionnel. Nous pensons que cet ordre ne signifie pas simplement de
nouvelles têtes, mais surtout un nouveau contenu.

Dans la mesure où Kabila claque les portes et que les troupes de I'ONU continuent à lui
prêter la main forte, en assurant la surveillance de désengagement entre les fronts, Kabila
dormira tranquillement, tournant le dos au dialogue. Dans ce contexte, ses allies vont aussi
mettre en place en toute tranquillité leurs projets de pillage des ressources du pays, au
nom d'une prétendue securité.

Et si les belligérants de Goma et de FLCI Bemba épousent aussi la politique du statu quo,
en esperant exploiter les ressources à  leur aise dans les zones occupées, alors le
dialogue inter congolais va faire son long sommeil, dans son lit chaud. Cette hypothèse est



probable, sauf si la MONUC parvenait à s'épuiser et à prendre la route de retour, laissant
les voies aux bruits des canons.

IV. Comment aborder aussi les aspects régionaux de la crise ?

La crise a aussi permis aux Congolais de réaliser avec conviction que leur pays est ('objet
de convoitise et qu'ils ont le droit de I'aimer, de le développer et de le protéger. Ceci est
aujourd'hui d'autant vrai que I'intégrité du territoire est devenue le credo qui les réunit. Alors
qu'ils avaient affiché  jusque-là une trop grande hospitalité legendaire face aux
implantations des rwandais, ougandais, burundais et angolais sur leur sol et à l'usurpation
de la nationalité, cette hospitalité dictée par la grande étendue de leur territoire qui ne laisse
pas transpirer la menace d'une carence s'est muée en laxisme.

Mais ce n’est pas ce laxisme qui est en cause dans les conflits fonciers et identitaires  à
I'Est et qui sont devenus leur alibi ou leur raison fondamentale. Le territoire congolais est
resté longtemps I'exutoire des conséquences des problématiques socio-politiques,
ethniques et économiques des pays voisins, Angola, Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda
et Soudan. Si I'on regarde de très près cette situation, on voit bien qu'elle à ses racines
dans la grande étendue de ce territoire et dans les potentialités qu'il recele. On peut dire
que la République démocratique du Congo porte les germes de son malheur à la fois dans
l'extravagance de ses potentialités et dans son impuissance à les maîtriser pour les
transformer en richesses et en source de bien-etre pour la diversité des ethnies qui le
peuplent.

Mais ce qui pose vraiment problème, c'est le contraste frappant qui existe entre
I'abondance des ressources naturelles d'une part et d'autre part, la misere qui s'articule a
une desorganisation dans la gestion du territoire, qui ne laissent d'autre choix aux congolais
que de se construire une perspective de pessimisme acquis. Tout ce constat a toujours fait
que bien des gens estiment que ce pays est trop vaste pour etre gouverne efficacement.

Cette problématique est ancienne. Elle date du jour où en 1885 alors que les Etats
puissants de I'époque procédaient à la cession a titre privatif de ce territoire à Léopold II,
roi des beiges. Et les difficultés à la fois de cohabitation ethnique, de maîtrise
potentialités et de redistribution équitable des richesses creées, n’ont pas manqué
d'entretenir dans la tête des congolais I'idée de I'impuissance acquise qui alimente les
velleites des secessions jusqu' à ces jours.

II ne faut pas forcer la démonstration pour montrer qu'à partir de la superposition des
cartes géographiques, la Belgique est 80 fois plus petite que son ancienne colonie.
Territoire vaste de 2.400.000 km2 fixes à Berlin pour le compte personnel du roi
Léopold II, le Congo fût cede à ce dernier par les puissances de I'epoque avec un



grand pincement au coeur. Comment le roi Leopold II pouvait être proprietaire d'un
continent, alors que son pays venait lui-même de sortir du controle du Pays-bas et de
la France. La France aux ambitions expansionnistes voulut alors garder la même
influence politique, économique et culturelle qu'elle avait sur la Belgique au territoire
que le roi Léopold II venait d'acquerir.

Des réserves furent scellées preconisant la restitution du Congo au controle des
grandes puissances au cas ou la Belgique s'avererai incapable d’en assurer
l' éxploitation. Ces reserves firent que le roi Léopold II ressemblait à un gardien d'un
trésor sur lequel toutes les puissances avaient un œil attentif. D'ailleurs même dans
son propre pays, il rencontra des résistances à ce qui apparaissait à ses sujets
comme une aventure. Les Belges n'etaient pas chauds à la conquete de ce vaste
territoire de I'Afrique centrale.

L'Allemagne qui contrôlait la Tanganyika, le Burundi et le Rwanda entretint une
dispute hégémonique rude avec le roi Leopold Il qui avait aussi le contrôle de Kigoma,
que seule la Conférence de la  de 1911 stoppa en définissant de façon définitive les
frontières de I'Est du Congo. Leopold II marqua ses territoires en créant des postes
administratifs de contrôle Baraka-Uvira-Bukavu comme poste de surveillance et
comme forteresse frontalière.

Mais la témerité de Léopold II eut gain de cause et finit par emballer un mouvement
de colonisation d'un paysage très peu peuplé et à I'état sauvage. Cette colonisation
appela un mouvement important des capitaux mercantiles qui ont accentué I'intérêt
des Etats puissants sur le Congo. C'est dans un mélange du Beige et des puissances
économiques et politiques émergentes que le Congo devint le carrefour important des
intérêts tutélaires en Afrique centrale. Lorsque le Congo cessa d'être le bien personnel
du roi qui le ceda à la Belgique en 1908, le regard et l'influence des puissances
tutélaires ne tarirent pas. Au contraire elles accrurent leur desir de participer à
l'éxploitation et au partage des gains tires d'un territoire providentiel.

Dans 50 ans, soit de 1910 à 1960, le paysage sauvage changea de look. La force de
la puissance publique mise en place par la colonisation organisa une gestion musclée
du territoire aux fins des objectifs économiques métropolitains. Ces objectifs
pompèrent le gros de I'enveloppe financière tout en laissant quelques marges au
developpement local qu'ils organisent en région ayant chacune une vocation
économique. Cette subdivision apparut comme une stratégie intéressante de gestion
de I'immensite du territoire sur le plan politico-administratif.

En d'autres mots, la colonisation prépara en conséquence un inégal développement
des espaces et des hommes à I'Est du pays. Les régions qui avaient un intérêt



économique éprouvé donnaient la chance à ses habitants de bénéficier quelques
avantages en accentuant les clivages en bien-être. C'est sur ce fond d'un
développement inégal des espaces, que la dualite des identites ethniques s'est
greffée pour ressortir sous forme d'une velleite de demande identitaire.

II faudra, au cours du dialogue tracer I'agenda d'un véritable développement régional,
d'une véritable réconstruction qui tienne compte des ces disparités. Car, à mon sens,
cette inégalité est une des causes des crises régionales. La guerre de I'Est apparait
comme une guerre d'immigration armée, une guerre de I'espace vital. J'ai la conviction
qu'un nouvel ordre politique qui ne s'inscrit pas dans les perspectives d'une nouvelle
architecture de développement économique dans la région des grands lacs est voué
à I'echec.

Fait a Bruxelles, le 30 juin 2001

Tshimbombo Mukuna
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