
La Réalité Congolaise

La  République  Démocratique  du  Congo  est  l'un  des  pays  au 
monde doté   de tous les moyens potentiels possibles capables 
d'assurer une souveraineté nationale du pays.
Même les années sombres qu'a connues le Pays ne devraient 
jamais servir d'excuse au retard du développement durable de 
la  Nation  quand  son  partenaire  solide  et  de  longue  date 
l’Afrique du Sud a pût décollée malgré l’Apartheid. Mais hélas, le 
cercle  vicié  continu  de  tourner  et  écraser  par  la  suite  les 
aspirations de la population.
Dès l'avènement de l'AFDL qui avait une mission prioritaire, la 
démocratisation du pays; plongea jusqu'à présent la République 
Démocratique du Congo dans  une série  des   conflits  internes 
qu'externes  et  compte  à  son  actif  plus  d’une  dizaines  des 
millions  des  morts  d’âmes  Congolaises  et  dont  leurs  familles 
n’ont jamais reçues réparation ou condamnation de la part des 
dits auteurs.
Comment peut-on célébrer chaque année la fameuse journée du 
17/mai  quand  bien  même  des  dizaines  de  nos  compatriotes 
meurent  chaque  jour  tantôt  à  l'Est,  à  l'Ouest  ou  encore  au 
Centre du pays? Il y a bien d’années que les massacres de masse 
se percutent dans l’ensemble du pays.
Et  dans  tout  ça,  aucun  procès  ou  aucun  tribunal  ne  semble 
condamner ce génocide silencieux.
Quand  bien  même  leurs  voisins  à  l’Est  du  pays  comme  le 
Rwanda a mis toutes les infrastructures possibles pour punir les 
auteurs du Génocide de 1994 et qui interrompt toute diplomatie 
avec tout pays sabotant ses intérêts ou sa souveraineté.  
Quelle  dignité  mérite  celui  qui  possède  la  nationalité 
Congolaise,  une  nation dont  tout  individu s’invite  à  saper  sa 
souveraineté et son intégrité. Un pays autre fois aspirant crainte 
et respect; mais aujourd'hui elle est synonyme de malédiction 
d’indignation à l’encontre de sa population.
Que  pensent  nos  très  chers   politiciens   de  tous  ceux-là? 
Voient-ils tous ceux-là? On dirait que tant qu'ils y trouvent leurs 
comptes ça leurs importe peu. Pourquoi nous inquiéter de ces 



pauvres  villageois  qui  meurent  tant  que  nous  pouvons  nous 
offrir des villas et millions? Nos familles d'abord est leur devise 
sacré. 
Quand  la  majorité  de  la  population  obtient  des  métrises  en 
chômage  épuisant  même  leur  âge  de  validité   en  étant  au 
chômage.  De  longues  années  d'études  aboutissant  à  une 
dépendance totale  des  parents  réduit  le  rêve de millions  des 
Congolais à un dégoût et mépris à l'endroit des autorités.
Aucun lueur d'espoir dans les yeux des Congolais; la machine de 
médiocrité qui s'est installée au pays rejette les épis et retient 
les débris. La méritocratie et le fanatisme sont les seules valeurs 
de  nos  acteurs.  L'attroupement  chez  certains  leaders  reste  à 
désirer; une totale confusion sur la personnalité et la vision de 
leur  dit  leaders.  Dans  une  intervention  à  la  Radio  Nationale 
Congolaise,  le  Coordinateur  de  FCC  dira  « que  son  regroupe 
n’est  un groupe des personnes irréprochables mais plutôt  un 
regroupement des personnes conscientes de la situation actuelle 
du pays et dont ils souhaitent apporter du changement sérieux»
Qui  parmi  les  actuels  politiques  congolais,  d’ailleurs  serait 
irréprochable non seulement aux yeux de la loi mais aussi aux 
yeux du peuple ?
Aucun parti  de gauche ou de droite,  mais plutôt des intérêts; 
voilà  la  psychologie  politique  de  ceux  qu'on  appelle 
sacrément «les  autorités  morales ».  Combinant  même  la 
politique  au  business  familial  allant  jusqu'à  présenter  ses 
parents comme ses suppléants aux listes électorales. Tant que la 
Constitution ne l'interdit pas, c'est légal disent-ils. Des partis au 
pouvoir  à  l’Opposition  et  même  dans  les  mouvements  de  la 
Société  Civils  et  des  Conventions Religieuses  on constante un 
large égarement dans leurs missions.
Aucune sélection des candidats dans leurs partis politiques; les 
mêmes  têtes  s'affichent  toujours,  les  juniors  n'ont  aucune 
expérience de la politique rétorquent t-ils et par la suite nous 
assistons  au  troc  du  destin  du  pays  contre  les  intérêts 
personnels des acteurs politiques.
Cette politique qui bloque éternellement le développement du 
pays.
On dirait  que  parmi  toutes  nos  ressources;  la  nature  nous  a 



dépourvu l'intelligence. Pas celle de réussir aux examens, mais 
celle    qui  peut  interpréter  le  résultat  qu'on  a  obtenu  aux 
examens.
La  force  de  l'expérience  que  les  Congolais  devraient  avoir 
acquise suite à la médiocrité de leurs politiciens;  leur amène 
encore à espérer que le régime qui a fait plus de deux décennies 
au pouvoir peut arriver à changer quelque chose. 
Le degré de clémence d'un Congolais  dépasse fortement d'un 
animal de compagnie ou même d'une statue. Notre patience est 
sans limite. Et si une fois, nous congolais admettons que nous ne 
connaissons absolument rien de la gestion de la chose publique 
comme le crié le très talentueux KINKEY MULAMBA qu’ «aucun 
congolais n’est  à mesure d’accéder à la magistrature suprême 
du pays et bien apporter de bonnes solutions aux aspirations du 
pays »  qui  alla  jusqu’à  crée  un  parti  politique  dénommé 
« KABILA Désir » en hommage à la personnalité et vision de l’ex 
Président de la République. Et curieusement comme la majorité 
des politiciens, Mr KINKEY MULAMBA changea le camp lors de 
dernières élections de Décembre et il assume aujourd’hui une 
place de choix dans la coalition CACH.
Le  fait  de  changer  de  Camp  est-il  suffisant  pour  rompre  les 
mauvaises  habitudes  et  de  pouvoir  songer  au  bonheur  des 
Congolais.   Changer  les  couleurs  est  la  stratégie  magique  des 
politiciens congolais qui en manque de vision et d'embussions 
se baladent comme des somnambules. Et la place du Congolais 
dans tout ça n’est nulle part. 
S'il a fallut plus de deux décennies à un régime ne réaliser un 
pays  émergent  en  2035  comme  l’estime  le  programme  de  la 
« modernité » du régime de KABILA et dit par son ex-ministre 
du  Plan  OLIVIER  KAMITATU  aujourd’hui  un  des  piliers  de 
l’Opposition  Congolaise   que  sur  les  maquettes,  combien  en 
faudrait-il  pour la matérialisation? Et  en se souvenant même 
des commandes des engins du « Programme de 5 Chantiers » du 
gouvernement  Adolph  MUZITO  qui  jusqu’à  présent  les 
paquebots qu’il faisait allusions n’ont jamais accostés à la côte 
congolaise et que Mr se substitue aujourd’hui à un honorable 
magistrat du Peuple Congolais.  
Que doit vraiment espérer les Congolais?



Avec un taux démographique le plus important au monde, la 
population  congolaise  ne  cesse  de  se  multiplier.  Quelles 
infrastructures  le  Gouvernement  met  en  place  pour  palier  à 
tous ça quand il n’arrive même pas à créer des emplois pour 
nous?


