Le Tiers Monde, entre la Démocratie et le Développement
Durable pour un Monde équilibré.
L'aire démocratique reste jusqu'à présent une illusion en Afrique
comme dans le reste des pays du Tiers Monde. Comment un tel régime
du partage équitable du pouvoir considéré comme un modèle a
jusqu’à présent eu du mal à s’intégrer dans les esprits du Tiers Monde
et qui souvent est lié aux conﬂits politico-sociaux.
Désigné en 1952 par le démographe Français Alfred Sauvy en citant:
« car enﬁn, ce tiers-monde ignoré, exploité, méprisé comme le
Tiers-Etat, veut lui aussi, être quelque chose »1, en référence au « tiers
état » ne faisant pas partie aux deux blocs de la guerre froide (à savoir
les USA et leurs Alliés Européens d’une part, et les Soviétiques de
l’autre part). La majorité de ces pays étaient encore sous la
colonisation européenne2.
Le vent démocratique tira ses origines vers l’année 1947 quand le
Président Américain Truman dénonça la mise en place de régimes
communistes dans les pays occupés par l’armée rouge et voulu aider
les peuples libres à résister à la menace communiste en Europe. Il
créa le plan Marshall servant d’aide économique à ses alliés
Européens en vue de bloquer l’expansion du bloc Soviétique qui
aboutira par la création de l’OTAN après la seconde guerre mondiale.
De l’autre coté, le bloc communiste lui, créa l’Alliance Economique en
1949, et par la suite une Alliance militaire connu sous le nom du Pacte
de Varsovie3.
La conséquence de la guerre, fut l’affaiblissement des puissances
coloniales qui perdurent leur prestige et autorité dans leurs colonies.
Et avec la création de l’ONU en 1945, qui ﬁt une propagande du droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes accélérèrent les mouvements de
réclamations de l’indépendance4, la démocratie deviendra un régime
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par excellence pour les anciennes colonies qui souhaitaient recevoir
de l’aide des puissances occidentales.
Par contre, dans d’autres pays les luttes de réclamations
d’indépendances se ﬁrent de plus en plus sanglantes, poussant les
métropoles a accordé une vague d’indépendance dans les années 60.
Caractérisé par une lutte de divorce radicale avec les métropoles,
certains nouveaux régimes intégrèrent l’idéologie Communiste dans
le Tiers Monde5; et l’absence de la préparation de la formation des
indigènes par les métropoles constituant un catalyseur des conﬂits
dans les relations bilatérales entre les colonies et leurs métropoles.
Avec comme conséquence majeure de la dégradation des ces relations
bilatérales, les nouveaux régimes devenaient des pouvoirs
anarchiques et sanguinaires dans le Tiers Monde et occasionnera des
guerres civiles ou conﬂits internes et transfrontaliers. Le manque
d'idéologie radicalement démocratique compatible à nos mœurs
sociales caractérisant toute une identité sociétale de nos
communautés contribue malheureusement à l'incompréhension des
notions et fondements démocratiques.
Vers les années 90 la démocratie entrant en Afrique6 avec une
gamme d'hypocrisie à l'endroit des occidentaux et de nos dirigeants
africains. En se considérant responsables des divers conﬂits civils ou
transfrontaliers entre leurs anciennes colonies, les métropoles se
dotèrent une mission d’implantation de la démocratie en Afrique
comme dans le Tiers Monde. Sans toute fois éclairer sur les intérêts
bilatéraux dans des relations gageant-gageant. Sans aucune
conscience adéquate du pansement des blessures entre colonisateurs
et colonisés; la démocratie sera considérée comme un moyen de
civilisation humaine et de développement social considéré comme
cadeau pour leurs anciennes colonies. Si à l'occident la démocratie
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fut construite sur la base du sang des royaumes monarques; nous en
Afrique elle fut caractérisée du retard de la préparation des élites
semant du sang de millions des martyrs dans les guerres civiles ou
d’invasion. Les protagonistes démocrates occidentaux visaient tout
d'abord le partage du pouvoir entre gouvernants et gouvernés. Par
contre en Afrique ils visaient une liaison entre les anciennes
métropoles et les gouvernants africains, et dans tout ça les peuples
africains n'avaient rien à y gagner.
Cause pour la quelle même après 50 ans d'indépendance et presque
30 ans âpres l’installation des premières démocraties dans le Tiers
Monde7, la plupart des pays accusent une discutable gouvernance et
ne porte valablement pas des fruits escomptés par les protagonistes
démocrates. Ravagé par plusieurs crises sociopolitique et
économique, l'Afrique comme dans le Tiers Monde colonisée d'hier
se ressemble à l'Afrique d'aujourd'hui. Face aux colons d'hier contre
qui nos pères d'indépendance ont lutté; aujourd'hui c'est le peuple qui
lutte contre ses pères d'indépendance. Au service des colons, nos
dirigeants ont oubliés la mission de leur lutte face à l'enrichissement
et orgueil du pouvoir; leur aliénation vis à vis des puissances
occidentales les a poussées au désintéressement de leurs populations.
Le partage du pouvoir entre nos gouvernants et les puissances
occidentales se caractérisent par les relations louches ne laissant pas
aux peuples leur souveraineté solennelle. Et parfois une ingérence
totale dans l’appareil politique de nos pays. Souvent discutable cette
ingérence et violation de la souveraineté des pays condamnable
même par l’ONU; nos pays sont toujours entre les griffes de leurs
anciens métropoles. Parfois même des sociétés multinationales, des
puissances occidentales et même certains gouvernements occidentaux
se lancent dans l’instrumentalisation des guerres civiles ou
transfrontalières visant la destitution d’un régime hostiles à les
intérêts, tous les moyens sont permis pourvu que ça restent secrets et
même connus de tous, leurs crimes grimes graves.
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Cause pour la quelle certains gouvernements et mêmes des
populations sont hostiles contre l’aide humanitaire et les
organisations internationales critiquées comme services
d’investigation à la soldes des puissances occidentales. L’avancement
des chartes de l’ONU et diverses missions humanitaires sont louables
contre les pratiques délinquantes des puissances occidentales bien ça
reste discutable.
La rupture totale de cette pratique maﬁeuse ne viendra nulle part que
par les mouvements civils de masse à la fois nationaux et
internationaux. Comme nos pères d'indépendance luttèrent contre le
colonialisme, les générations précédentes ou futures lutteront contre
cette pratique. C’est Néo-colonialisme ou Clientélisme par d'autres, les
peuples semblent se décider à en ﬁnir tant au niveau national
qu’international. La précarité des conditions sociales de nos
communautés coupent toute l'électricité alimentant la machine à
glace que se servent nos dirigeants et leurs parrains occidentaux. Les
mouvements civils mondiaux nous le démontrent certainement. Et la
mission humanitaire d'aujourd'hui se puriﬁe de tout scandale
incivique et même centaines des rapports et investigations comme
l’analyse de Ruth Marshall8.
On dirait que les dirigeants mondiaux sont tombés dans la disgrâce
universelle et les nouvelles technologies ne leur facilitent pas la
tâche, avec une fuite des documents top-secrets et même des plaintes
à tout niveau de juridiction nationale qu’internationale.
Et l'environnement aujourd'hui se place au sommet de tout débat
politique qu'économique9. Le changement climatique est une guerre
universelle; pour l'emporter il faut l'implication de tous quand bien
même, le Tiers Monde aurait produit moins de Gaz à effet de serre. Le
Tiers Monde et l'occident ont plus intérêt de remédier leurs conﬂits
sociopolitique et construire un Monde paisible. Les nouvelles
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relations Nord-Sud devraient connaitre des ajustements équitables
pour les Tiers Monde.
La conscience patriotique se solde par une conscience humanitaire. Et
les idéologies environnementales gagnent du terrain. Et pour avoir la
paix chez soi; il faut d'abord que son voisin en jouisse chez lui.
L'égoïsme radical s'efface et dans nos cœurs s'installe un esprit vert.
Telle sera la mission universelle. La paix chez ton voisin pour une
paix chez soi; les organisations œuvrent pour un monde où chacun
puisse s’épanouir dans un environnement sûr et sain, où les droits
humains passent avant les intérêts des entreprises10.
Pour gagner cette guerre le monde occidental a
inconditionnellement besoin du Tiers Monde. Et leur relation se
reposer sur un partage du respect et intérêt mutuels et équitables. De
ce fait l'Afrique occupe une place de choix dans cette vision
universelle.
Mon pays la République Démocratique du Congo possédant une place
de premier choix pour l'émergence africaine et mondiale doit
impérativement se développer et cesser ou se forcer à résoudre les
conﬂits internes et externes. Les Congolais se doivent aussi se
solidariser avec les mouvements civils universels pour briser les
tabous de la mauvaise gouvernance et du respect strict des lois de la
personne, des ressources naturelles et de la gestion saine
l'environnement pour un monde vert.
La critique de la démocratie se déﬁnissant comme « pouvoir du
peuple, par le peuple et pour le peuple » devrait s’inviter aux sommets
de débats nationaux qu’internationaux. Son échec à ériger une égalité
sociale et économique que politique est totalement discutable et
mériterait des ajustassions. Critiqué par SCHUMPETER11 qui
déclara « il n’a rien de plus naïf que de considérer la démocratie
comme pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C’est
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simplement une méthode de sélection gouvernants et un système
institutionnel aboutissant à des décisions politiques dans les lequel
des individus acquirent le pouvoir de statuer sur les décisions à l’issue
d’une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple. »
Avec ses 167 millions d’hectares de forêt, soit près de 10% des forêts
tropicales, la République Démocratique du Congo est le deuxième
pays forestier tropical du monde12. Et donc notre pays possède une
place de choix dans la reconstruction d’un nouveau monde vert, de ce
fait tout congolais porte en une responsabilité patriotique et
humanitaire dans la gestion de la chose publique. L’initiative
congolaise devra respecter le principe du «rapport Brundtland de
1987» considéré comme prototype d’un développement durable ; se
déﬁnissant comme un moyen répondant aux besoins des générations
présentes sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs. En se reposant sur les 3 piliers interdépendants
du développement durable de Ce rapport qui sont l’environnement, le
social et l’économie. Aucun pays désirant se développer s’écarter de
ces trois piliers. Quelles politiques visent nos gouvernements du Tiers
Monde face à ces conditions impératives du développement durable?13
La conscience politique est appeler à jouer un grand rôle à la fois
national et international et les relations bilatérales entre Etats
devraient se caractériser par l’implication participative des
communautés congolaises. Nous savons tous qu’aucune guerre ou
conﬂit direct ou indirect ne décimera jamais la totalité des congolais
sur leur territoire. Les guerres interminables constituent par contre
un affaissement des principes légaux et l’orientation d’un monde vert.
En concertation avec les dirigeants congolais et leurs communautés,
les puissances occidentales joueraient seulement un rôle d’arbitre et
non de portageurs de conﬂits. Accompagner les congolais dans la
Programme des Nations Unies pour le Développement RDCONGO, Environnement & Energie, 2019,
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Stabilité sociale qu’économique serait une réponse adéquate pour
l’intérêt humanitaire. Booster l’entrepreneuriat local et intégral
congolais serait un moyen simple de promouvoir les congolais et la
gestion eﬃcace dans la gouvernance que de les inciter dans des
violences qui causeraient de répercussions planétaires.
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