LElTRE OUVERTE
AU
CITOYEN PRÉSIDENT-FONDATEUR
DU MOUVEMENT
POPULAIRE DE LA RÉVOLUTION,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PAR UN
GROUPE DE PARLEMENTAIRES

Celui qui a la conscience d'avoir merit6 de son pays et
surtout de lui être encore utile, celui que ne rassasie pas
une vaine celebrite et qui dedaigne les succes d'un jour
pour une veritable gloire, celui qui veut dire la verite,
qui veut faire le bien public independamment des mobiles mouvants de l'opinion populaire, cet homme porte
en lui la recompense de ses services, le charme de ses
peines et le prix de ses dangers ; il ne doit attendre sa
moisson, la destinee de son nom que du temps, ce juge
incorruptible qui fait justice à tous.
M IRAB EAU

Kinshasa, le ler novembre 1980

LETTRE OUVERTE AU CITOYEN MOBUTU SESE SEKO,
P R ÉS I DENT-FONDAT EUR DU MOUVEM ENT POP ULAIR E
DE LA RÉVOLUTION,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Citoyen P rbsident- Fondateur,
Dans votre discours du premier juillet 1977 A la Cite du Parti A
"SELE, apr&s avoir constate que la voix du peuple etait souvent
btouffbe, et qu'elle risquait de se faire entendre trop tard, vous
ajoutiez ceci :
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(( LE MOUVEMENT POPULAIRE DE LA REVOLUTION EST UN PARTI
DEMOCRATIQUE ET NON U N PARTI DICTATORIAL. LE PEUPLE ZAlROlS
DOIT AUSSI AVOIR L'OCCASION D'EMETTRE DES CRITIQUES CONSTRUCTIVES; CAR, A MON SENS, TOUTE CRITIQUE OBJECTIVE FAIT
PARTIE DE L'EXERCICE DE LA DEMOCRATIE. UNE CRITIQUE NE
DEVIENT SUBVERSIVE QUE QUAND ELLE EST CLANDESTINE, SOURNOISE ET DESTRUCTIVE (I). ))

Pour la premiere fois, permettez-nous de faire usage de cette
liberte democratique que Vous avez publiquement reconnue. Et
permettez-nous d'en user en nous adressant directement B Vousmême. Les Problemes souleves ici ayant un caractere public, nous
avons jug6 bon de donner B la presente la diffusion qu'elle merite.
Citoyen President-Fondateur,
Les reflexions qui suivent ne sont ni satire, ni proces. Elles sont
tout simplement le resultat de nos preoccupations quotidiennes,
des interrogations qui decoulent tout naturellement de la confrontation de notre realite d'aujourd'hui avec nos declarations publiques.
A commencer par votre profession de foi du 24 novembre 1965 et
votre discours-programme du 12 decembre 1965, en passant par le
Manifeste de la "Sele et par toutes les declarations qui sont
venues completer ces principes de base.
Vu sous ce rapport, nous preferons opter pour un langage militant, c'est-B-dire depouil16 de toute hypocrisie et de toute flatterie.
Citoyen President-Fondateur,
Le 24 novembre 1965, par un coup d'État, Vous preniez la
grave decision d'assumer personnellement la magistrature suprême
de notre pays. Les justifications fournies B cette occasion, dans la
mesure oir elles n'ôtaient pas au peuple son rôle primordial nous
ont convaincu de votre sens patriotique et de votre desir de conduire notre jeune et grande Nation vers le bonheur et la prosperitd.
Le 12 decembre 1965 notamment, devant la Nation representee
au Stade du 20 mai, vous avez prononce un severe requisitoire,
suivi d'une analyse critique de la situation politique, economique,
financiere et sociale. Vos paroles n'ont pu qu'&mouvoir les cœurs
sensibles et vous ont valu la confiance et l'enthousiasme d'un peuple fraîchement liber6 d'une longue domination coloniale. Une nouvelle page d'histoire etait tournee. De nouveaux espoirs legitimes
naissaient.
Depuis lors, quinze ans se sont 6coul6s.
Tout au long de votre regne, Vous n'avez cesse de nous r6p6ter que (( les problemes du ZaÏre, le sort du Zaïre doivent être
regles entre nous, au ZaÏre, et non point B l'&ranger )).
Nous sommes de ceux qui attachons de l'importance B la
necessite de voir les problemes zai'rois resolus par les Zaïrois. C'est
(1) Discours pr6sidentiel du 1"' juillet 1977, p. [manquel et

IMK.
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pourquoi nous avons choisi de rester dans le pays et, chaque fois
que l‘occasion nous en a kt6 donnee, nous n’avons pas manque
d’apporter notre franche et loyale contribution B son edification.
Cette option n‘est pas synonyme de resignation. Elle trouve son
fondement dans l’amour, dans le profond attachement B notre pays
et dans I’adhesion au modele de societe que le Manifeste de la
“Sele propose B notre peuple.
Citoyen President-Fondateur,
Si, au terme de ces quinze ans d’un pouvoir que Vous avez
exerce sans partage, nous avons connu des periodes de prosperite
(entre les annees 1967 et 19701, ce dont nous Vous felicitons, nous
devons cependant reconnaître que, depuis lors, la situation du
Zaïre est devenue de plus en plus preoccupante sur tous les plans.
DejB en 1977, ne disiez-Vous pas Vous-même avec raison :
(( L‘ETAT ACTUEL DE NOTRE SOCIETE EST DES PLUS PREOCCUPANTE ET CHAQUE SECTEUR DE LA VIE NATIONALE SE TROUVE DANS
UN ETAT CRITIQUE QU’IL SERAIT VAIN D‘IGNORER )) (2).

Et vous posiez le diagnostic en precisant que le (( Mal Zaïrois
n’est pas d’ordre economique ou administratif. II est essentielle- .
ment d‘ordre politique et moral )) (3). En d’autres termes, il y a une
crise profonde de confiance tant A I’interieur qu’A l’extérieur. A
I’interieur, les populations boudent manifestement le Parti et paraissent blasees par la multitude de slogans qui se contredisent et ne
se traduisent jamais dans la realite quotidienne. Sur le plan international, et B en croire les Bchos qui nous parviennent, le Zaïre a
perdu toute cr6dibilite et ses dirigeants sont consideres comme les
plus mauvais gestionnaires qui soient.

En rapport avec la gravite de la situation, Vous avez preconise
des remedes, B caractere politique essentiellement entre autre : (( la
mise en pratique effective de toutes les libertes : la liberte d’opinion, c‘est-&dire le droit pour le gouvernes d’emettre des critiques
constructives B I’egard des gouvernants (4) D.
II s’est est suivi des reformes politiques et 6conomiques qui se
voulaient prudentes et progressives. Si les reformes politiques ont
connu un delai d’execution avec l’organisation des elections legislatives de 1977, donnant naissance B un Conseil legislatif dont
l’action a redore le blason du ZaÏre, il n’en va pas de même des
reformes economiques.
Alors que nous nous attendions h ce que ces reformes politiques soient suivies de reformes economiques, alors que la Nation
souhaitait vivement de voir se poursuivre l’action du Conseil legislatif, et de voir renforcer ses pouvoirs, votre discours du 4 fevrier
1980, de même que les menaces proferees B maintes reprises B
(2) Discours presidentiel du 25.11.1977, Ed. ¡MK, p. 11.
(3) Discours prbsidentiel d,u 25.11.1977, Ed. IMK, p. 11.
(4) Discours presidentiel du 25.11.1977, Ed. IMK, p. 14.
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l'endroit des parlementaires, sont venus arrêter Velan et I'enthousiasme des Commissaires du Peuple qui, plus que d'autres cadres
du Parti, passent pour les plus crkdibles des masses et de l'opinion
internationale.
Nous avons parle des reformes economiques. Elles sont restees
plutôt des vœux pieux. Pourtant, n'aviez-Vous pas, le Premier,
reconnu que (( le Systeme economique ZaÏrois est trop centralise.
Le pouvoir central se reserve souvent le droit exclusif d'opkrer certaines prestations financieres, commerciales ou administratives.
C'est pourquoi, ajoutiez-Vous, nous allons operer une dkcentralisation de notre economie : decentralisation au niveau de la territoriale
(Region, Sous-Region, Zones et Collectivites locales) et decentralisation au niveau de la gestion )) (51.
Plus tard, Vous declariez que (( les trois quarts de la masse
monetaire du pays sont concentres ZI Kinshasa : l'essence, les produits alimentaires, pharmaceutiques, et autres importes de I'ktranKinshasa alors que les devises pour leur'importager, demeurent
tion proviennent en quasi-totalite de la sueur des populations
industrielles et agricoles de I'interieur du pays D.
Et Vous concluiez avec raison : (( DBs lors, l'on peut comprendre en partie I'echec de tous nos programmes de relance agricole
et développement du pays )) (61.
Et Vous ajoutiez encore ceci : (( Avec la nouvelle equipe ministerielle issue desdites reformes, je tiens B sortir notre pays de la
crise economique. Pour y parvenir, nous devons avant tout nous
atteler au développement rural )) (71.
Depuis lors, plusieurs equipes ministerielles se sont succedees
au Conseil Executif et l'on attend toujours les premiers signes de la
perspective de fin de crise. Le secret residait-il dans la reforme ou
dans la permutation des hommes ? I'experience prouve aujourd'hui
que le probleme est plutôt ailleurs.
C'est dans le Systeme, c'est-&dire dans la conception des structures politiques qu'il faut, croyons-nous, le rechercher. La crise est
structurelle. II ne s'agit pas d'une crise d'hommes, de cadres
comme Vous ne cessez de le repeter. Dans les structures du MPR,
même les cadres les plus experimentes doivent être incompetents.
A la Banque du Zaïre, M. Bloomenthal, expert de renommee internationale, ne s'est-il pas r6vele incompetent ?
Sans doute consid6riez-vous le Plan Mobutu comme fer de
lance pour sous-tendre la relance economique et assainir les finances publiques. Bien qu'il soit malaise de le clamer tout haut, I'opinion publique, alimentee par radio-trottoir, est actuellement convaincue que notre beau plan est un mort-ne. II n'est plus qu'un
souvenir douloureux A inscrire dans l'histoire, la triste histoire,
d'autres beaux plans chimeriques qui ont deçu les espoirs.
(5) Discours presidentiel du 01.07.1977, Ed. IMK, p. 13.
(6) Discours presidentiel du 25.11.1977,,Ed. IMK, p. 13.
(7) Discours presidentiel du 1.07.1977. Ed. IMK, p. 9.
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Mais, n'anticipons pas. Pour mieux comprendre notre- demarche, qui est en même temps un cri d'alarme, nous allons proceder
etapes par &apes en partant de la Proclamation du HautCommandement jusqu'aux recentes reformes annoncees par le
Bureau Politique, et en examinant chaque domaine, pour mieux
apprecier les r6sultats obtenus.

1.1. Domaine Politique
Le 24 novembre 1965, Vous disiez de l'ancien Regime : (( si la
situation militaire etait satisfaisante, la faillite était complète dans le
domaine politique. Les dirigeants politiques se sont cantonnes dans
une lutte sterile pour acceder au pouvoir sans aucune consideration
pour le bien-être des citoyens de ce pays )) (8).
Dans votre Discours-Programme du 12 decembre 1965 au Stade
du 20 mai, Vous ajoutiez, parlant toujours des politiciens du
Rkgime Kasa-Vubu - Lumumba :
(( Rien ne comptait pour eux si ce n'&ait
le pouvoir ... et ce
que l'exercice du pouvoir pouvait leur apporter. De remplir les
poches, exploiter le Congo et les Congolais, voilB ce qu'&ait leur
devise... A tous les kchelons, nombre de ceux qui dans notre pays
avaient une parcelle du pouvoir public se laissaient corrompre,
avantageaient les personnes ou les Sociktes qui leur payaient des
pots-de-vin et negligeaient les autres. Leur activite professionnelle
n'&ait plus inspirke par I'intbrêt national ou provincial, mais uniquement par leur interêt propre. Je viens de vous demontrer que nous
etions menaces de I'intkrieur. Nous I'ktions tout autant de I'ext6rieur. Certains politiciens, pour se maintenir ou pour reprendre le
pouvoir, n'ont pas hesite B faire appel B des puissances BtranQ6res.
Ils se sont declar6s prêts B vendre le pays et le peuple Congolais A
la condition expresse qu'ils soient aides A se maintenir ou B reprendre le pouvoir. Pour satisfaire leurs ambitions, ils etaient sur le
point de sacrifier notre independance, notre souverainete et notre
bonheur de peuple libre N (91.

Avec I'avbnement du MPR en 1967, et toujours sur le plan politique, voici le modele de societe que le Manifeste de la "Sele
nous promettait :
- restauration de I'autoritk de I'État et son prestige international,
- le respect des libertes democratiques,
- la participation active directe ou indirecte du chacun B la discussion publique des probl6mes de la vie commune,
- la confrontation permanente des interêts, des besoins, des
necessites economiques ou politiques,
- liberer les Zaïrois et les Zaïroises de toutes servitudes et assurer
leur progr6s en kdifiant une Republique vraiment sociale et vraiment democratique,
(8) Proclamation du Haut Commandement du 24.11.1965.
(9) Discours - Allocutions et Messages, Ed. 1975, J.A., Paris, p. 20 et 21.
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- la Revolution ne se fera pas par I'kcrasement de l'individu,

- la

liberte humaine est au centre des preoccupations du MPR,

- suppression des oppressions politiques,
- rkaffirmation des grandes libertes traditionnelles : liberte d'opi-

nion, liberte de presse, liberte de conscience,

- le citoyen doit être respecte dans sa liberte qui lui rend la force
de son devouement,
- le MPR respectera les libertes fondamentales et facilitera leur

exercice.
Depuis lors treize ans se sont 6coul6s. Qu'avons-nous vecu ?
Que vivons-nous aujourd'hui ?
Tout en se voulant un PARTI dkmocratique, le premier acte
pose par le MPR fut de meconnaître au peuple des droits naturels
les plus elementaires : le libre choix. Le MPR est un Parti qui
recrute ses membres par la force. Un de ses slogans de base traduit ce caractere coercitif : (( que vous le vouliez ou non, vous
êtes du MPR )) (Olinga olinga te, ozali MPR).
Et cette premiere entorse B la liberte a helas et6 institutionalisee. Pourtant la liberte est le bien le plus cher B l'homme, un don
naturel qu'aucun chef temporel n'a le droit de s'approprier,
qu'aucun peuple n'a le droit d'aliener.
John Milton n'ecrit-il pas :
(( Notre liberte ne nous vient pas d'un Cesar. Elle est une benediction reçue de Dieu lui-même. Nous l'avons reçue en naissant.
Mettre cette liberte aux pieds d'un Cksar, alors qu'elle ne nous
vient pas de lui, que nous ne lui en devons aucune reconnaissance, serait un acte indigne de nous, qui degraderait notre nature
elle-même )) (10).

Dans votre Regime, Citoyen President-Fondateur, la presse est
etatisee. De nombreuses demarches tendant B obtenir sa liberalisation se buttent toujours contre une fin de non recevoir. La presse
etrangere qui entre dans le pays est censuree. Cependant, cette
censure est loin d'être efficace puisque, en fin de compte, les services de la securite qui saisissent les journaux ou revues critiquant
le ZaÏre (ou donnant des informations exactes mais gênantes pour
le pouvoir), finissent par les vendre B un prix d'or. Ceux qui les
acqubrent en assurent une large diffusion par des photocopies. Et
le peuple d'ironiser en disant que le (( rideau de bambou )) Brig6
par le pouvoir n'est pas aussi insonore que le (( rideau de fer ))
dans les pays communistes. De cette situation est ne un p h h o m h e propre au ZaÏre : la radio-trottoir. Vous avez reconnu Vousmême sa puissance par rapport B la Voix du ZaÏre. La clandestinite
s'y mêle par la proliferation des tracts.

-

y

:

(10) Alan Barth, Writage de la liberté, Éd. France-Empire, 1971, Édition bilingue, p. 33.
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II s'ensuit une sous-information generale, des deformations fr6quentes ou même tout simplement des inventions qui, souvent,
nuisent A la cr6dibilite du Regime. Comment d8s lors concilier cette
situation avec le prescrit du Manifeste de la "Sele, d'une part, et
vos declarations fracassantes et constantes selon lesquelles (( le
peuple Zaïrois dont la maturite n'est plus B mettre en doute doit
pouvoir s'exprimer en toute liberte et toute legitimite )) (11).
Citoyen President-Fondateur,
Sur les themes liberte et democratie, Vous avez dit beaucoup
de bonnes choses. Des choses qui en soi sont juste, et qui permettent de croire que Vous pouvez vous conformer A votre profession de foi du 24 novembre 1965 et au Manifeste de la "Sele.
Vous tenez A Vous faire admettre comme un Chef democratique et
non despotique. Mais entre le discours et l'action, la marge est
malheureusement trop grande, helas ! C'est pourquoi, permetteznous de soumettre A votre meditation, Vous qui êtes le Premier
Responsable de notre devenir, les reflexions suivantes :
(( La tolerance B I'Bgard des differentes opinions politiques
constitue le seul moyen d'&iter une revolte violente et la
seule façon de realiser une unite nationale reelle et durable.
S'il existait effectivement des risques dus B l'expression d'opinions dangereuses ou deloyales, leur importance est bien
moindre que celle des risques dus au silence impose par la
crainte (12).
La liberte de la parole et la liberte de la presse constituent
ce que l'on pourrait appeler le moteur du processus democratique. Sans la liberte de discuter, de critiquer, de differer
d'opinions, d'encourager une modification dans la politique
officielle, la democratie aurait bien du mal A fonctionner )) (13).

Citoyen President-Fondateur,
Vous savez que des milliers, des centaines de milliers de nos
compatriotes, civils ou militaires, ont, dans la lutte pour I'independance, paye de leur vie pour le triomphe de la democratie et de la
liberte. Nous pensons que nous n'avons pas le droit de trahir leur
memoire. Et A ce sujet, nous voulons encore soumettre B votre
meditation cette autre reflexion, curieusement proche de votre
authenticit6 :
(( II faut que le respect des morts soit un culte, et qu'on
croie que les martyrs de la liberte sont les genies tutelaires
du peuple, et que I'immortalite attend ceux qui les
imitent (14). ))

'

(11) Discours presidentiel du 25.11.1977, p. 6.
(12) HBritage de la liberte, op. cit., p. 71.
(13) Heritage de la libertb, op. cit., p. 73.
rl4) Saint-Ju3. - L'EsprTt & Ï a Rbvolution, Éd. Le M-onde en 1918, p. 1/0.
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1.2. La Dbmocratie Zaïroise et les Droits des Minorites
II est une chose sur laquelle tous les Zaïrois, peu importe leurs
opinions politiques, sont inconstablement d'accord : c'est l'unit6 du
pays dans ses frontihres au 30 juin 1960. Mieux que tout autre
propos, nous proposons votre reflexion la pensee suivante :

'
'

(( L'unit6 nationale ne vient pas de I'uniformit6. Elle naît
dhs qu'on r6soud les querelles en appelant tous les citoyens
B I'6laboration d'une politique publique, et en donnant & chacun la possibilit6 de se faire entendre et de faire admdttre,
s'il le peut, son opinion )) (151.

:

:
;

i
'

'

Citoyen Prhsident-Fondateur,
En politicien chevronne, Vous savez certainement qu'il est
impensable que les 25 millior?9 de ZaÏrois soient tous militants du
MPR par conviction. L'obligation qui est faite d'être d6jB B la naissance, membre du MPR, qu'ils le veuillent ou non les font naître
des esclaves et non des hommes libres. C'est d6jB contre la
volont6 divine. Et c'est une violation du Manifeste de la "Sele en
même temps qu'une contradiction flagrante avec toutes vos dhclarations constantes tant sur la d6mocratie que sur la libert6.
Or, nous pouvons Vous assurer qu'une portion non negligeable
de notre population ne communie pas au MPR et B son droit. Et
nous doutons fort que tous vos collaborateurs, compte tenu de la
façon dont Vous les recrutez, soient tous plus convaincus que
d'a utres.
Par ailleurs, si Vous avez la conviction que la majorit6 des ZaÏrois est acquise au MPR, ce que nous Vous conc6dons, autant
alors gouverner avec la majorit6 et accepter de reconnaître B la
minorit6 le droit d'exister, d'exprimer librement ses opinions, et,
surtout, le droit de jouir en toutes circonstances de la protection
de I'État. Et Vous serez conforme B I'id6al d6mocratique dont Vous
ne cessez de Vous reclamer. Tant que tel ne sera pas le cas, tous
vos efforts resteront vains et .la paix au Zaïre ne sera pas une v6ritable paix des cœurs.
Les bons conseillers ne sont pas toujours les bons payeurs.
Ceux qui contrecarrant vos d6sirs d'aller plus en avant dans la
d6mocratisation effective de nos institutions, et qui par le fait
même font Btouffer la voix non seulement de la minorit6, mais de
l'ensemble du peuple ZaÏrois, auront des comptes B rendre B la
Nation. Ils ne defendent que leurs privikges et ce que leur apportent vos grâces.
--..-Autrefois, Vous aviez dit qu'un seul homme ne savait pas tout,
voir. Aujourd'hui encore, les mass media continuent B clamer, n o n ;
sans scrupules que (( le Prksident-Fondateur n'est pas un magicien.
I

.I

I

(15) HBritage de la Libert6, op. cit., p. 71.
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:
'
'

:

,

Seul, il ne peut rien... )) Vous sentez en effet, que l'appui du peuple n'y est pas. Et cet appui ne Vous sera jamais acquis tant que
Vous tiendrez B être (( l'HOMME SEUL )), B considerer les ZaÏrois
comme des moutons de panurge, et tant que Vous continuerez B
penser qu'aprh les colonisateurs belges, et bien plus qu'eux, Vous
pouvez r6ussir i3 faire la joie et le bonheur du peuple malgr6 lui.
En effet, le peuple Zaïrois qui a pay6 cher le prix de la liberte
et de la democratic demeure profondement attache 8 l'idee de son
pays gere par des institutions democratiques. Et Saint-Just Bcrivait
B ce sujet, pour votre memoire :
(( Les institutions sont la garantie du Gouvernement d'un
peuple libre contre la corruption des mœurs, et la garantie du
peuple et du citoyen contre la corruption du Gouvernement.
Les institutions ont pour objet de mettre dans le citoyen
et dans les enfants même, une rbsistance legale et facile ZI
l'injustice ; de forcer les magistrats et la jeunesse B la vertu ;
de donner le courage.et la frugalite aux hommes ; de les rendre justes et sensibles ; de les lier par des rapports gBn6reux ; de mettre l'inter& public B la place de tous les autres
int6rêts'; d'ktouffer les passions criminelles ; de rendre, la
nature et l'innocence la passion de tous les cœurs, et de former une patrie.
Les institutions sont la garantie de la liberte publique ;
elles moralisent le Gouvernement et I'État-Civil ; elles rkpriment les jalousies, qui produisent les fonctions ; elles 6tablissent la distinction delicate de la verite, de l'hypocrisie, de
l'innocence et du crime ; elles associent le regne de la justice.
.
.
Sans institutions, la force d'une Republique repose ou sur
le merite des fragiles mortels, ou sur des moyens precaires.
Les institutions ont pour objet d'btablir de fait toutes les
_
garant_iess_ociales
.
et individuelles, pour Bviter les 'discussions
et les . violences ; de substituer l'ascendant des mœurs A
I
l'ascendant des hommes )) (16).

i

Dire aujourd'hui et proclamer B la face du monde que cette
conception de I'État et de ces institutions n'est pas realisable au
Zaïre, c'est prêcher la thhorie de la difference de nature, c'est
manifestement emboîter le pas aux reactionnaires du beau vieux
temps colonial qui soutenaient I'incapacit6 des Noirs d'assimiler,
par exemple, les math6matiques ou les sciences abstraites.
.Bien plus, cette these, que Vous avez defendue en Belgique,
est aussi une autre violation du Manifeste de la "Sele et,
permettez-nous de le dire tout haut, un acte flagrant de deviationisme condamne du reste par notre Constitution. Oui, Vous nous
direz que Vous Btiez encore au-dessus de la Constitution.
._.

(16) Saint-Just.
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1.3. Le Mobutisme face 3 I'État de Droit
Le Mobutisme signifie ; les paroles, la pensee et les enseignements du Guide. C'est la doctrine du Parti.
Jusqu'B present encore, Vous laissez persister l'idee selon
laquelle les paroles du Guide ont force de loi. La preuve en est
qu'apres votre discours du 4 fevrier au Palais du Peuple, Vous
avez amene le CONSEIL LÉGISLATIF B valider les pouvoirs des
suppleants des Commissaires du Peuple que Vous aviez appel6 B
d'autres fonctions mais uniquement sur base de votre discours susmentionne, au mepris de la Loi. Et pourtant, le même jour et dans
le discours, Vous disiez que Vous Vous soumettiez aux Lois de
votre pays. Cette conception de la doctrine du Parti expose le
Mobutisme B beaucoup de critique.
Si, comme Vous l'affirmez souvent, ce sont les cadres qui sont
cause de ces contradictions - ce dont nous doutons - est-ce difficile pour Vous d'y voir la flatterie, la courtisanerie et la demagogie ? A supposer que votre these soit vraie, faut-il alors penser que
les cadres mentent quand, B leur tour et en prive, ils soutiennent
qu'ils n'y sont pour rien, qu'ils executent la volonte souveraine du
Guide, lequel est hostile B tout raisonnement, B toute contradiction
fut-elle defendable et conforme B I'interêt superieur du pays ? Vouloir insister, affirment-ils, c'est se mettre immediatement dans la
disgrâce et l'on sait ce que cela coûte !
Citoyen President-Fondateur,

II vous arrive d'improviser en public, souvent brillamment d'ailleurs. Mais en votre qualite de politicien, Vous êtes oblige de tenir
compte de la psychologie de la foule selon que Vous voulez enlever l'enthousiasme de la foule, Vous ne resistez pas B la demagogie dont la tentation est forte en ces circonstances ? Vous pouvez
aussi commettre des lapsus linguae et cela est d6jB arrive. Comment comprendre que ces propos puissent tous constituer l'arsenal
de la doctrine du Parti sans aucun discernement? Comment
voulez-vous que tout ce que Vous dites ait la force de loi ?
Par ailleurs, il est inadmissible que Vous continuez B modifier
par des discours les lois et la Constitution. Terrorises, les organes
subordonnes n'ont plus de choix et sont-obliges de reconnaître une
force de loi aux propos du President même s'ils lesent I'interêt
general. Et ces propos sont applicables avant la modification des
textes legaux. Et l'on se donne conscience en disant que la Revolution marche plus vite que la modification des textes. ))
Cette conception des choses debouche sur l'arbitraire. Et tant
qu'elle persistera, I'État de droit prône par le MPR ne sera pas
pour demain. En outre, la confiance et la cr6dibilit6 dont le pays B
tant besoin, B I'interieur comme A, I'exterieur, pour reunir les
moyens necessaires B son developpement, demeureront hypothetiques.
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1.4. Justice et securite

I

'
I

Nous preferom mentionner, parce que plus eloquent que tout
autre propos, votre propre constat fait apres 12 ans de pouvoir
sans partage :
(( II est inadmissible que l'&ranger
ou le citoyen Zaïrois
qui voit sugir l'ombre du magistrat ou du gendarme, se sente
terrorise plutôt que de sentir securise. Et trop souvent, bien
des injustices sont commises B l'endroit des innocents tandis
que les veritables coupables courent les rues librement et
orgueilleusement )) (171.
Et cette situation perdure. Les decisions de justice condamnant
I'État ou les organismes etatiques en reparation des prejudices causes aux particuliers, ne sont ,pas executees. Est-ce une bonne
administration de la justice ? L'Etat n'est-il pas soumis B la rkgle de
morale et de droit comme l'est tout individu ? Sinon, qui alors doit
donner le bon exemple ?
Depuis tout un temps, aussi, sur le plan international, et sans
raison, le Zaïre est sur la liste des pays qui ne respectent pas les
droits de l'homme. On nous reproche des jugements fantaisistes, le
non-respect des procedures, la violation des droits des tiers, les
atteintes B I'integrite corporelles, les arrestations arbitraires, les conditions de detention inhumaines, et nous passons.

1.5. De la Corruption
C'est un des griefs que Vous aviez formule contre les dirigeants
de la premiere Republique. Et qui, sans doute, avait plus pese
dans la balance pour justifier le coup d'État du 24 novembre 1965.

'

Nous ne cherchons pas B blanchir ces dirigeants politiques. Ils
ont certainement leurs torts que les historiens ne manqueront pas
de relever un jour. Tout ce dont nous nous souvenons est que
l'opposition B I'epoque etait si vigilante et si intransigeante qu'elle
ne se contentait pas seulement de denoncer, mais infligeat aussi
des motions de censure de sorte qu'on pouvait considerer qu'une
certaine moralite publique etait sauvegardee.
Aujourd'hui, par contre, le moins que l'on puisse dire est que la
corruption, la concussion, I'avidite, la cupidite et les detournements
des deniers publics ont atteint leur point culminant. On pourrait
même dire qu'ils sont institutionnalises. Jamais le pays n'a et6
aussi pille et le peuple aussi exploite. De temps en temps, la
presse etrangere, scandalishe, fini par donner de details troublants.
En depit des secrets bancaires et de la censure de la presse, le
commun des mortels sait que les actuels dirigeants politiques
comptent parmi les plus grands riches du monde. Cette presse
revele que si les dirigeants Za'irois pouvaient seulement rapatrier le
(171 Discours presidentiel du 25.11.1977, Éd. IMK, p. 15 et 16
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quart de leurs fabuleuses richesses, les dettes exterieures du Zaïre
et le deficit budgetaire seraient immediatement r6sorbes.

I

1.6. Le Pouvoir il Vie
Un autre reproche formule contre les dirigeants politiques de la
premiere Republique, et qui avait pese dans la balance de la decision du coup d'État, etait que :
(( Certains politiciens, pour se maintenir au pouvoir, n'ont
pas hesite B faire appel B des puissances etrangBres. Ils se
sont declares prêts B vendre le pays et le peuple congolais B
la condition expresse qu'ils soient aides B se maintenir ou B
reprendre le pouvoir. Pour satisfaire leurs ambitions, 'ils
etaient sur le point de sacrifier notre souverainete 'et notre
bonheur de peuple libre. ))
,

I

C'&ait selon Vous (( u'ne double.menace contre le pays, menace
interieur )) (181.,
Douze ans plus tard, Vous leviez I'equivoque en precisant :
(( d'aucuns auraient compris que je suis devenu par IA,
President à vie. Moi qui prêche la democratie, je dois être le
premier à m'y soumettre )) (191.

Restant dans la même logique, Vous insistiez sur ce point en
declarant :
(( Primo, je voudrais surtout lever toute equivoque. Je ne
veux pas aller B l'encontre de la volonte du peuple. II peut
Bventuellement me retirer sa confiance. Secundo, je pense
qu'il est iriportant pour un responsable. politique de .savoir .
qu'il a un mandat et que ce mandat -a. un teyne )) (20)- .

Citoyen President-Fondateur,
.

.

.

Nous .notons,' venant de -Vous-même.que non seulement Vous
democrate mais que le peuple, attache B la democratic,. est
oppos6 B toute .conception
de Presidence B vie.
--

. .êtes

'..

.
'

Ces premisses etant posees, Vous devriez en . tirer toutes 'les
consequences et conformer vos actes B la philosophie du MPR
telle qu'elle se degage du Manifeste de la "Sele. Institutionaliser
le MPR et en faire l'institution unique en releguant les institutions
classiques et democratiques du pays au rang des organes qui. lui
sont subordonnes, ne constitue-t-il. pas une deviation par rapport B
la philosophie du Manifeste d e , la "Sele et une negation de .la
volonte du peuple ?
Quand nous examinons la structure actuelle du MPR, 3 est
honnêtement impossible de ne' pas Vous attribuer l'envie d'une Pre'

(18) Discours-Programme du 12.12.1965, Disc. Alloc. et Mess., 1965-75, Ed. J.A.,
Paris, Tome 1, p. 21.
(19) Discours pr6sidentiel du 1.7.1977, p. 18.
(20) Discours presidentiel du 25.11.1977, Ed. IMK, p. 15.
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sidence 8 vie ou 8 tout le moins, celle d'un genre de pouvoir heredita ire.
Prenons seulement votre statut personnel. Tantôt, Vous êtes
au-dessus de la Constitution, et par ricochet, Maître absolu disposant des pouvoirs illimit6s de faire et defaire les institutions et les
hommes, tantôt Vous renoncez 8 ces pleins pouvoirs pour Vous
soumettre 8 la Constitutíon mais en conservant toutefois la presidence du MPR, du Congres, du Bureau Politique, du Conseil Ex6cutif, du Conseil Judiciaire et, par d616gation, celle du Conseil
Legislatif. Avec tout cela, êtes-vous toujours democrate ?

1

1

Avec la recente restructuration du MPR, et reprenant de la
main droite ce qui a kt6 cede de la main gauche, VOUS devenez
(( HOMME ORGANE D, mieux (( Organe Central des decisions N,
donc au-dessus de tous les autres organes du Parti avec les pouvoirs de decision qui sont certainement plus Btendus, - voire plus
dangereux - du fait de la primaut6 du Parti sur I'État. Ceux des
pouvoirs, et nous nous demandons lesquels, que Vous avez estime
ne pas pouvoir exercer directement, Vous les avez cedes au
Comite Central. Mais le President du Comite Central, c'est Vousmême. Les membres composant ce Comite et dont l'une des attributions est de designer le Candidat President de la RBpublique,
sont nommes et revoqu6s par Vous. Avant d'entrer en fonction, ils
sont tenus de preter un serment de fidelit6 non pas au Parti, non
pas B la Constitution, mais 8 votre Auguste personne.
Au sein de ce Comite Central, Vous avez institue une Commission de Discipline dont Vous serez certainement le President, ou, 8
tout le moins, où Vous serez represente comme tel par un homme
de main. Cette Commission nous fait penser 8 une espece d'ep6e
de Damocl&s sur la tête de tous les cadres, B tous les niveaux,
dont la fid6lit6 au Guide serait jugee douteuse. Mais, en fonction
de quel reglement connu sanctionnerait-on les cadres sans verser
dans la violation des libertes et dans l'arbitraire ?
A I'etage imm6diatement inferieur, c'est le Comite Executif avec
son impressionnant appareillage des Secretaires Generaux, nationaux, regionaux, sous-regionaux, de zones, de collectivit6s, de
localites, de cellule. Exactement la remise en force d'une structure
qut s'&ait rev616 inefficace, confusionniste, et inutilement budgetivores que Vous aviez supprimbe le 4 fevrier dernier. Vient ensuite
le Bureau Politique dont les nouveaux pouvoirs consistent 8 Vous
assister de maniere permanente dans la gestion courante du pays
et du Parti et aussi 8 veiller 8 I'execution des d6cisions prises par
tous les organes du Parti et de I'État. Les membres du Bureau
Politique, nouvelle formule, ne seront plus, en partie, &lus au suffrage universel ; ils seront tous nommes et revoques par Vous.
Bien entendu, ils n'&happent pas au serment de fidelit6 B votre
Auguste personne. II en va de même des Gouverneurs, des Commissaires de Region, des Commissaires Sous-Regionaux, et ainsi de
suite jusqu'8 la Cellule. C'est donc ce bataillon de cadres, avec
leurs administrations respectives, sans oublier les brigades d'anima-
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tion et celles de masses que la JMPR aura B encadrer, qui constitueront desormais ce que, au Zaïre, on va considerer comme
(( forces vives de la Nation D. Et ce sont ces forces vives de la
Nation qui constitueront chaque fois la grosse majorite des membres des Congres du MPR oÙ se prennent les .d6cisions d'une
importance vitale pour le pays.
Citoyen President-Fondateur,
Avec une telle structure où, du fait de la degradation constante
du pouvoir d'achat, accentue par l'aggravation d'un double chômage (structurel et conjoncturel), chacun des membres. cherchera
naturellement B gagner votre sympathie pour être certain de continuer B survivre, comment voulez-Vous faire croire que Vous
n'aimez pas la PRÉSIDENCE A VIE ?
Comment parler de democratie et de liberte dans un Systeme
monolithique oÙ les hommes qui participent B la decision sont
nommes par Vous et lies par un serment de fidelite B votre personne ? N'apparaît-il pas clairement que votre determination est de
(( confisquer )) le pouvoir B jamais ? Sinon, par quelle voie le peuple, qui n'aime pas la Presidence B vie comme Vous l'avez dit
Vous-même peut pretendre Vous retirer sa confiance ?
'

1.7. Des Cumuls de Fonction

.

.

:
I

I

j
I

I

.

.

'

.

.

'

Lors de la reunion du Bureau Politique tenue le lundi 11 août
1980, un nouvel organe du Parti a et6 cr& : LE COMITÉ EXÉCUTIF DU MPR. Desormais, le ZaÏre comptera deux Ex6cutifs. f T'un
du Parti et l'autre du Gouvernement. D6jjS President du Conseil
Executif du Gouvernement, Vous ne pouvez être moins que cela au
Comite Executif du Parti. En resume,. Vous êtes : Chef de I'État,
President-Fondateur du MPR, President du Congres, President de
l'Homme-Organe, President du Comite Central, P.r&sident du Comit6
Executif du Parti, President du Bureau Politique, President du ConSeil Legislatif par delegation, et nous en passons.
Ne. pensez-Vous pas que c'est'B la fois trop de charges- et trop
'de pouvoirs pour un seul homme? Or, ce cumul de fonctions et
de pouvoirs, Vous veniez de le supprimer le 4 f&rier, 1980.
N'ajoutiez-vous' pas ce jour48 au PalaiS.du- Peuple que, en tant que
citoyen et tenu B donner le premier le bon exemple, Vous Vous
remettiez sous l'empire des lois de la Republique ? Six mois B
peine plus tard, Vous r6instituez le cumul en occupant la presidence de tous les organes sans plus tenir compte de votre discours du 4 fevrier dernier ? A supposer que Vous avez oublie, ce
qui n'est pas impossible, qui des cadres peut oser Vous le rappeler
etant donne qu'ils aspirent tous B cumuler comme Vous-même aux
fins que Vous devinez ? Pourtant, la divise du MPR n'est-il pas :
(( SERVIR et non SE SERVIR )) ?
'

Avec tout ce qui .precede, la nouvelle politique du MPR (et non
ceile definie dans le Manifeste) ne fait plus de doute quant au pro. ...
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chain rendez-vous electoral de 1982, si l'on y arrive. Un quotidien
de la Place, journal du Parti en I'occurence, n'en annonçait-il pas
deja les couleurs lorsqu'il ecrivait, en substance, qu'en 1982, le
Parti doit se charger du choix des candidats parlementaires, sousentendant par IA non I'klection libre mais la' designation de ces derniers et le droit de pouvoir contrôler les consciences.
1.8. Vers I'btouffement effectif de la Voix du Peuple 7
-.

Mais, quelles seront les prerogatives du Conseil Legislatif de
1982 quand on pense qu'avec la recente restructuration, il est non
seulement relegue A la 5 e ou 6 e position dans la hierarchie des
organes, mais qu'en plus, une des prerogatives essentielles, celle
dont l'exercice le rendait ou non credible aux yeux du peuple vient
d'être attribue au Bureau politique ? Que cette prerogative s'appelle
(( rnspect'ion~))ou qu'elle se nomme (( Controle )) c'est le contenu qui
importera et non I'ktiquette. Du reste, comment le Conseil Legislatif
de 1982 pourra-t-il pretendre contrôler un service oÙ le Bureau Politique, organe superieur, aura deje effectue son inspection ?
Citoyen President-Fondateur,
Votre analyse de 1977 constatait qu'une des causes du mal zaïrois resultait du fait que la voix du peuple etait btouffee et qu'elle
risquait de se faire entendre trop tard. C'est pour cela que Vous
'aviez institue les reformes de 1977 en instaurant les elections legis-latives" libres. C'est pour cela aussi que Vous avez fait un effort de
-placer le Conseil Legislatif en 3" position dans la hierarchie 'des
organes.
.

.

.

.

Or, dans la restructuration actuelle du Parti, le seul organe dont
les membres sont les elus du peuple est recule en 5" ou 6e position. Le centre des grandes decisions et orientations est devenu
l'apanage des Comite ou Conseil composes des personnes nommees. Est-ce un recul ou un progres par rapport A la situation de
1977 ? Le mal zaïrois a-t-il brusquement disparu ? Croyez-vous que
1c peuple.ZaÏrois dont l'attachement A la democratie est reconnu
p ã i " V o Ü s - i ë , puisse se sentir kgitimement li6 par dés decisions
prises par des personnes dont il sait tres bien qu'elles defendent
leur beef-teak et qu'elles, n'ont pas de compte A lui rendre.

1.9"Le Management dans l'Appareil de I'État et I'Éauilibre
des Finances Publiaues

Sans anticiper sur le chapitre des finances Publiques et de la
Monnaie, rappelons toutefois qu'un des axes du Plan MOBUTU est
le (( Management dans l'appareil de I'Etat )),. la remise en ordre de
la gestion des finances publiques pour *enfin aboutir par un effort
d'austGrit.5, A I'equilibre du Budget de I'Etat.

,

Le phhomene engendre par le conclave du Bureau Politique, et
qui consiste dans la multiplication de ceux-ci, avec, cela va de soi,
l'apparition immediate des administrations parallbles, aura pour consequence immediate un accroissement considerable des depenses
publiques.
Comment expliquer qu'un pays en etat de banqueroute non
declaree, et qui sillonne le monde en quête d'un emprunt de
350000000 de dollars (TROIS CENT CINQUANTE MILLIONS DE
DOLLARS) pour payer non pas le principal de sa dette qui s'eleverait pres de ~i//isib/elmilliards de dollars, mais seulement les interêts de retards, un pays dont le budget est chroniquement deficitaire, un pays où les gens gagnent un salaire de famine et oÙ le
pouvoir d'achat ne fait que se degrader chaque jour, un pays où,
en depit de cette inflation, les salaires sont bloques, comment
donc expliquer que ce pays, puisse se payer le luxe non seulement
de multiplier ses institutions politiques, mais encore de le faire en
plein exercice budgetaire ?

2.1. Économie
Votre profession de foi du 24 novembre 1965 et, surtout votre
discours-programme du 12 decembre 1965 ont, sur ce point et6
des plus severes.
Ils ont stimatise sept grands probkmes ou maladies dont I'existence et la persistance rendaient, selon vos propres termes, (( la
situation sociale, economique, et financibre du pays )) catastrophique. Ces maladies etaient :

I.
2.
3.

une administration publique corrompue inerte et inhfficace,
une justice sociale deplorable,
une production nationale insuffisante pour couvrir les besoins
alimentaires de notre population et, surtout, ses besoins en alimentation,
4. une aide extkrieure qui mettait le pays en position de mendiant,
5. un budget de I'État d6sbquilibrb et deficitaire,
6. une inflation galopante, entraînant une degradation constante
du niveau de vie de la population et de notre monnaie narionale,
7 . une menace permanente B notre independance economique du
fait que les politiciens n'avaient pas (( hesite B vendre notre
pays D.
Apres un exercice de quinze ans de pouvoir personnel, pouvezVous affirmer que ce pays que Vous traitiez de (( grand malade ))
se trouve aujourd'hui dans un meilleur etat de sante ? Autrement
d i t , avez-Vous reussi B endiguer les maladies que Vous stigmatisiez en 1965 et permis, par voie de cons6quence, B notre peuple
de vivre comme des êtres humains, dignes de ce nom ?
Responsables devant le monde, devant notre peuple et devant .
l'Histoire, nous sommes dans l'obligation d'examiner avec Vous,
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l'un apres l'autre, chacun des problernes exposes ci-haut. Ce qui
Vous permettra d'apprbcier le bienfait realise ou les degats que
votre regne de quinze ans a fait subir ZI notre pays.

2.2. Une. adm'inistration corrompue, inerte et inefficace
Grâce 3 votre vigilance, Citoyen Prbsident-Fondateur, nous
apprenions par votre discours : (( je vous ai d6jB signale que I'administration publique tant nationale que provinciale est corrompue et
deficiente )).
Dans votre discours- d u 25 novembre 1.977, la même idee
revient lorsque Vous dbnonciez : (( ces gouvernants qui, B travers
des liens particuliers, de famille ou d'amitie )) encouragent (( les
vols des deniers et des biens publics D. En fait, Vous avouiez que
ces voleurs operaient avec votre benediction tecite puisqu'ils restent impunis.
Les observateurs et chercheurs independants, nationaux comme
etrangers, affirment sans ambage et le prouvent avec pertinence,
que le phbnomene de corruption a pris une forme veritablement
institutionalisee )) et se manifeste sous les formes diverses dont les
principales sont : le trafic de correspondance, le trafic d'embauche,
le trafic de sceau et papiers ZI en-têtes, le trafic d'audience, le trafic 'de recommandation, I'operation suivie, le trafic' d'ordre de mission, le. trafic de .mecanisation, etc., de sorte que (( les reseaux de
corruption touchent tous les niveaux de l'administration depuis le
Huissier, le commis auxiliaire jusqu'aux grades les plus 6lev6s de la
hierarchie )) (21).
Cjtoyen Prbsident-Fondateur, daignez 'conclure avec nous qu'il y
a ici un constat d'echec indiscutable.
'

2.3. Une justice sociale dblorable
Au cours du discours precite et a p r h avoir dbplorb la corruption, Vous poursuiviez : (( j'ajoute que la justice est rendue de
façon deplorable )).
Qu'en est4 aujourd'hui a p r h avoir perspicacement et candidement dbclar6 (25 novembre 1977) : (( Et malheureusement, dans
leur course effrenbe vers la gabegie et le detournement, dans leur
incompetence, trop de cadres se cachent volontiers derriere le
President-Fondateur pour se crber, pour ainsi dire "une immunitb
juridique et politique abusive" (c'est nous qui soulignons).
Parapluie ou parachute, Citoyen Prbsident-Fondateur, Vous disposez "seul" du' pouvoir de nommer, rbvoquer, promouvoir les
membres de la classe dirigeante )) (22)zaïroise et de ce fait devez
logiquement endosser les actes de vos proteges que vous avez

(21) Voir Info-Zaïre, Bruxelles, 4" annbe, no 6, septembre 1979, p. 12 et suivantes
(22)Le Dossier de la DCWB, Bruxelles, p. 7.
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bien reconnu être les pilleurs et exploiteurs de notre peuple. Ici
comme 18-bas, le paradis juridique que .Vous aviez promis au peuple le 12 decembre 1965 ne s'est pas materialise, helas !
La stratification sociale 8 laquelle ces pratiques abusives, consequence d'un pouvoir personnalise ont conduit, h creer au sein de
notre peuple des tendances entraînant des divisions extrêmement
explosive pour l'avenir de ce pays. Acceptez, Citoyen PresidentFondateur, puisque Vous en êtes l'auteur, d'en endosser la responsabilite.

2.4. Une production nationale insuffisante
C'est au cours du discours-programmes du 12 decembre 1965
que Vous aviez affirme : (( On ne produit plus au Congo. )) Pour
appuyer votre these, quelques donnees statistiques relatives B la
production alimentaire Vous ont servi et nous les reprenons ici
sous forme d'un tableau. Pour Vous permettre de mieux faire le
point, les donnees officielles les plus recentes sont aussi reprises :
Le produit

Avant
En 1965

En 1977 (231

I'indbpendance
Maïs (tonnes)

120 O00

Riz

100 O00

Manioc
Coton-graine
Export Huile de palme
Recettes en devises
(Zaïre) (b)
Population (b)

1 500000
145 O00
165 O00

25 O00 O00
. I 3 120 O00

50 O00
20 O00
900 O00
15 O00
85 O00
17 O00 O00
17 570 O00

130 O00
127 O00
700 O00
10 O00 (a
11 995
72 700 O00
26 310 O00

Si l'on peut en croire les statistiques officielles, quelques progres ont et6 marques entre 1965 annee de votre prise de pouvoir
et I'annee 1977. Par exemple, la production de mai's a plus que
double, celle du riz a et6 multipli6e par six. Par contre, la production du manioc a connu une baisse de 22 %, celle de coton une
baisse de 33 % tandis que les exportations de l'huile de palme ont
baisse de 26 %. Ces pourcentages sont bruts.

'

Mais, si nous les considkrons en rapport avec I'evolution de
notre population, la situation est dramatique ; En effet, en 1965,
un Za'irois produisait 3 kilos de mai's, 1 kilo de riz, 51 kilos de
manioc, jusquh 1 kilo de coton et exportait 5 kilos d'huile de
palme. En 1977, ce même ZaÏrois produit 5 kilos ( + 67 %), de
ma'is, 5 kilos de riz (100 %), 27 kilos de manioc ( - 47 %), 04 kilos
(23) Source : Rapport de la Banque du Zaïre 1977-1978.
(a) la fiche de coton,
(b) Bulletin Financier du Fonds Monetaire Internationale, mai 1980.
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de coton ( 90 %).

56 %1 et n'exporte que 05 kilos d'huile de palme

(-

Quant aux recettes en devises. Citoyen President-Fondateur, la
situation se'passe de tout commentaire. Le ZaÏre, notre pays, connaît une veritable deconfiture comme le demotitre la sixieme ligne
du tableau .ci-dessus.
Une telle situation a debouche sur une catastrophe sociale que
I'autorite zaïroise a d'abord nibe, mais que la presse nationalé vient
de reconnaître sans vergogne (( 42 % des enfants zaïrois souffraient
de la malnutrition )) (241.
..
Bien plus, il faut remarquer qu'en 1968, la part des exportations
agricoles dans nos exportations totales etait de 30 %. Cette même
part n'est.plus.que de 13 % en 1977 (Banque du Zaïre), soit une
baisse de 57 %. Selon les previsions etablies par les experts
(( LAZARD Freres )) cette situation s'annonce encore pire. En effet,
pour les annees 1979, 1980 et 1981, cette part des exportations
agricoles sera respectivement de 11,l % - 10,7 % et 10,04 %,
soit une baisse de
90 % cela dans I'hypothese la plus
favorable (251.

+

Cette situation est due, en partie, B une tres mauvaise determination de nos priorites de developpement. En fait, le Zaïre qui avait
une structure des exportations assez diversifiee B la veille de 1960
a, sous votre Haut-Commandement, decide de concentrer tous les
efforts dans le secteur minier.

Si, en 1968 la part des produits miniers dans nos exportations
n'&ait que de 52 % du total, elle est de 34 % en 1977. Par contre, B I'i'nstar des. produits agricoles, la part des produits industriels
qui s'elevait B 18 % en 1968 n'est plus -que de .3% ; soit une
diminution de 83 %. Et dire qu'en. 1965, Vous promettiez au peuple
une industrialisation rapide et son independance du ventre grâce au
fameux (( retroussons-les-manches )).
Ne s'htablit-il pas une relation directe entre cette politique economique erronee] et la deconfiture economico-sociale de notre
(( modele de soci4te )) ?
i

En effet, un accent trop eleve mis sur, les exportations minieres
et la negligeance' de la production agricole et industrielle nous ont
mis 'dans ce qu'un militant de notre independance appelait
(( cage )). Nous sbmmes obliges d'importer la maïs (139 862 tonnes
en 1978 contre rien en 19501, du riz ( I O 114 tonnes en 1975 contre
25000 tonnes en 1978) du sucre (82000 tonnes en 1978 contre
9345 tonnes en 19751, du froment (192000 tonnes en 1978 contre
94 562 tonnes en 1975).
(24) Journal ELIMA du 30 septembre.
(25) Pr4sentation faite par le Commissaire d'Etat Bofosa au Club de Paris le 29.11.79.
annexe 7 : RBpublic of Zaïre Balance of Payements Projection for 1980-1985 and
Analysis of External. Ressource CAP, Oct., p. 6, tab. 4.
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Dans la Ville de Kinshasa, affirment les experts, (( on substitue
le froment importe au manioc )) (26). OQ 'est I'independance du
ventre, Citoyen President-Fondateur ?
Nous saisissons cette occasion pour demystifier certains rapports officiels qui font d'une reprise ,économique du Zaïre pour
I'annee 1980-1981.
I

En effet, la publication du Département de I'Économie Nationale
affirme qu'en 1980, le Produir Intérieur Brut du ZaÏre connaîtra un
taux'positif de 1',5 % aprhs deux chutes successives de 2 % en
1978 et de 1 % en 1979 (271.

.

Cette augmentation sera due :à l'accroissement de la production
miniere et plus particuli&rement le cobalt, le cuivre et le petrole qui
co.nnaîtront chacun un taux de croissance de pres de 10 % .
Par contre, le secteur agricole connaîtra. une baisse de 9 %
dans ses exportations. L'on continuera à importer du mai's et du
blé ; le secteur de transport continuera sa deterioration (elle était
de 11,4 % entre 1978 et 1979). L'industrie manufacturiere ne sortira
pas du tunnel (elle etait de 11 %), (une diminution de la production de 11,l % en 1978-1979) et connaîtra la poursuite de son chômage technologique (pres de 30 % de capacite).

'

.

.

II n'est pas donc adequat, Citoyen President-Fondateur, de leurrer notre population en lui presentant ou promettant le commencement de la. fin de ses mishes. La situation de la production nationale est une veritable catastrophe.
Nous portons à votre connaissance, Citoyen PresidentFondateur, que le prix'du cuivre sur le marché mondial va connaître une chute importante. La demande du métal rouge, selon les
experts, connaîtra une baisse de 18 % 'au deuxihme semestre de
1980 et continuera 8 degririgoler en 1981 (281. II risque d'en être de
même du cobalt qui, selon la conjoncthe economique permettra
au ZaÏre d'enregistrer une balance des paiements positive en 1980.
En bref, I'échec du programme de production que Vous aviez
presente à la population en 1965 va continuer à s'accentuer.

2.5. Une aide extbrieure de tutelle
Voici les termes dans lesquels Vous dénonciez en 1965 l'aide
extérieure : (( Le pays est obligé de mendier une aide à l'extérieur.
Ce sont les etrangers qui doivent procurer aux Congolais le maÏs et
le riz dont ils ont besoin pour se nourrir et le coton dont ils ont
besoin pour se vêtir. .Le Congo ne peut plus nourrir et vêtir ses
propres fils )) (29).
(26)
. . lmanauel
_
(27) [manquei

(28)Voir Nexsweek du 27 octobre 1980. D. 58.
(29)Discours-Programmedu 12 d6cembre 1965, p. 22.
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Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Sur le plan du montant de la dette exterieure, celle-ci est estimBe B 5 milliards de dollars americains dont la Banque du Za'ire,
aurait liquide 57 millions B la mi-mai de cette annBe aupres du
(( Club de Paris )) qui regroupe 122 banques internationales privees
creancieres de notre pays. A cet Bgard, les experts du groupe
LAZARD Freres estiment que le service de la dette exterieure
atteindrait respectivement, 27 % et 25 % en 1979, 1980 et 1981 de
l'ensemble des ressources d'exportation, non compris les arri6rBs
dont le montant s'kl8ve ZI plus d'un milliard de dollars
americains (30). Peut-on vendre mieux A un pays qu'aux banques
internationales ?
Et pourtant, l'un des reproches que Vous adressiez aux politiciens de la Premiere Republique etait que (( certains politiciens,
pour se maintenir ou pour reprendre le pouvoir, n'ont pas hesite B
faire appel B des puissances &rangeres. Ils se sont d6clarBs prêts ZI
vendre le pays et le peuple Congolais 8 la condition expresse qu'ils
soient aides B se maintenir ou B reprendre le pouvoir. Pour satisfaire leurs ambitions, ils etaient sur le point de sacrifier notre indépendance, notre souverainete et notre bonheur du peuple
libre D (31).
Nul ne peut mieux repondre qu'un grand journaliste, ecrivain et
homme Français J.J.S. Schreiber lorsque, parlant du Zaïre et apr8s
avoir 6voquB d'autres rencontres anterieures, 6crit : (( Une troisieme
reunion a lieu dans l'appartement même de Mobutu, avenue Foch
B Paris. Les creanciers du Zaïre decident, avec lui, que la mise en
tutelle complete du Systeme financier zairois sera le prix B payer
pour de nouvelles attributions d'aide. Un dkl6guB du FMI (Fonds
Monetaire International) prendra les fonctions de directeur principal
de la Banque Centrale du Za'ire. II n'y a guere d'exemple, depuis la
fin des guerres coloniales, d'un etat abandonnant ainsi jusqu'B
l'apparence de souverainete. Mais il (Mobutu) n'a plus le
choix )) (32).
C'est ainsi que, apres l'affaire OTRAG, notre Departement des
finances, notre Banque Nationale ... sont sous tutelle des experts
recrutes par le Fonds Monetaire International (33).
Bien plus, dans l'introduction au Budget 1980-1981, le Conseil
Executif affirme avoir opere des devaluations successives de notre
monnaie pour repondre aux (( exigences )) du Fonds Monetaire
International (34).
(30)Prbsentation faite par le Commissaire d'Etat Botosa, op. cit., Annexe Il

-

Comments on the Structure of the External Debt.
(31) Votre discours programme du 12 dbcembre 1965, p. 22.
(32)Jean-Jacques SERVAN-SCHREIBER dans le livre (( Le Dbfi Mondial )), p. 2-33,
Ed: Foyard, 1980.
(33)Nous apprenons B l'instant même que la FMI va retirer ces experts parce qu'ils
auraient conclu B l'incurie du mal de (( ZAïRE )). Le Gouvernement zaïrois devra
annoncer la nouvelle pour donner figure du (( souverain )) !
(34)Document sur (( Exbcution du Budget 1980 )).
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Certes, Vous vous defendez, en hoquant le droit d'user de
votre souverainete. Mais peut-on vendre une parcelle ou la totalit6
de sa souverainet6 et pretendre en posseder toujours ? N'est-ce
pas ce que les anglophones ironisent comme (( vouloir en même
temps manger son gâteau et le garder intact ? )) (Eat ones's cake
and have it a t the same time).
Que pensez-Vous, Citoyen President-Fondateur, de notre d6pendance remarquable des pays etrangers et organismes internationaux
pour nourrir notre population, la vêtir, la loger, assurer la communication entre elle, I'bduquer, etc. N'y a-t-il pas, dans ce domaine
comme dans les trois precedents, un constat d'kchec de votre
rkgime de 1965 ?

2.6. Un budget de I'État des6quilibr6 et deficitaire
Au cours du discours-programme de decembre 1965, Vous
disiez : (( I'État depense trop, n'est pas productif. Cette situation
devient intolerable )) (p. 24).
et Vous enchaîniez :
(( Pendant I'ann6e 1965, et jusqu'au
moment oÙ j'ai pris en
mains les destinees du pays, le Gouvernement a depense 55 milliards de francs )) (35)il n'a eu que 35 milliards de recettes et
accuse donc un deficit de 20 milliards de francs (36).
Vous vous posiez alors la question : Qu'a-t-on fait avec tout cet
argent depense ?
Aujourd'hui, quinze ans apr& votre prise de pouvoir, les questions se posent. Voyons ce que nous en dit la situation de nos
finances publiques.

2.7. Pcoductivitt5 de I'État
En 1970 et 1977, les depenses de I'État destinees 21 l'acquisition
des biens de 'capital et donc de production passent de 76,l % des
depenses en capital du budget
47,7 %, soit une diminution de

37%.

a

'

Pour la même Periode, les depenses publiques creatrices d'activites kconomiques passent de 325 millions B 319,7 million,s, soit
une diminution de 2 % en termes nominaux (37).
De même, I'epargne de I'État passe de 61,l millions (de 1970 B
1971) B 70,l en 1977, soit une augmentation de 15 %. Mais, en
1977, cette epargne represente 68 % des ressources de I'État contre 65 % en 1971, soit un effort supplementaire de I'autorite publique pour relancer l'economie (38).
(35) Equivalent A 55 millions de Zaïres pour 11 premiers mois de 1965:
(36)Equivalent A 55 millions de Zaïres pour 11 premiers mois de 1965.
(36)20 millions de Zaïres pour les 11 mois. Disc.-programme du 12.12.65, p. 23.
(37)Voir Kabuya Kalala (( Depenses Publiques-DBficits budgetaires et Pouvoir
Economique au .Zaïre (( Za'ire-Afrique )), no 148, p. 476.
(38) Banque du Zaïre, Rapport 1977-1978.
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Pourtant, cette augmentation de l‘effort d’epargne se reconcilie
difficillement avec une diminution de la participation de I’État B
I’activite economique relevee au paragraphe precedent !
Est-ce que I’kpargne de I’État sert B alimenter la corruption que
nous avons kvoquee plus haut ou est-ce qu’elle sert B grossir les
depenses de prestige ideologique destinees B faire accepter ou B
imposer la faim B la population au nom de !‘authenticit6 ?
Comment reconcilier cet effort avec le recours sans cesse B
I’exterieur pour (( decrocher le financement des projets )) ?

2.8. Le deficit des finances Dubliaues
Cette rubrique de votre discours du 12 decembre 1965, est
actuellement plus vraie que jamais. Si pour les 11 premiers mois de
1965 I’État n‘avait depense que 55 millions de Zaïres, le Conseil
Exhcutif dont Vous assumez la presidente a deja depense 2 743 895
Zaïres pour les huit premiers mois de 1980 (391.
De l‘autre cÔt6, si pour les 11 mois de I’annee 1965 le deficit
n‘&ait que de 20 millions de Zaïres, il est de 375 459 477 Zaïres
pour les huit premiers mois de 1980 pour votre Conseil Executif !
Où est la situation la plus alarmante ?
Ce qu’on fait de l’argent.
La question que Vous posiez, Citoyen President-Fondateur, etait
legitime. La population a besoin de savoir ce qu’on fait de ses ressources.
Vous aviez, en 1965, stigmatise quelques factures explicatifs du
deficit de I‘Etat : (( frais de mission, enseignement, administrations
provinciales, armbe, etc.
Où en est-on maintenant ?
En 1977, Vous avez 6th considere par le journal Jeune Afrique
comme le Chef de I’État au monde ayant accompli plus de deplacements (missions) B I’exterieur de son pays. Aujourd’hui, les missions officielles sont effectuees même par des personnes qui n‘ont
rien B faire avec la fonction publique grâce B ce que certains
experts appellent (( trafic de missions n. Ces missions sont aussi
effectuees par des gens dont la seule qualite est d’être vos proches ou connaissances !
Que fait-on de l‘argent ?
La .dotation presidentielle a absorb6 90 705 059 en 1976 (soit
20 % du budget) et 97’999 931 Zaïres (soit 17 % du budget). II est
vrai qu‘une dotation n’est pas soumise B la r&g!e habituelle de contrôle, mais le President-Fondateur peut-il nous autoriser quand
même de poser la question : qu‘a-t-on fait de cet argent ?
(39)Notez que cette comparaison a un certain degr6 d‘inexactitude car le Zaïre
en 1965 n’est pas le même que celui de 1980. Mais parce que dans votre discours de
decembre 1965 Vous aviez estime de ne point deflater vos donnees, nous utilisons la même pratique.
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En tout etat de cause, une chose est vraie : la dotation presidentielle est presque deux fois le budget de tout I’État Zaïrois en
1965, I’annee de votre prise de pouvoir.
Que fait-on de cet argent ?
Citoyen President-Fondateur, Vous aviez, au cours de vos discours en 1966, assure la population que Vous ne touchiez que
votre traitement de soldat. Peut-on savoir si la situation reste la
même ? Sinon, combien toucheriez-Vous en 1980 et quelle part du
budget votre salaire represente-t-il ?
Que fait-on de cet argent ?
Dans le document relatif B I’execution du budget 1980, le Conseil Executif donne une serie de depenses qu’il qualifie d’impr6-

Fêtes commemoratives du 30 juin
Visite du Pape Jean-Paul II
Supplement dotation presidentielle
Rappels et deblocage
Échelonnement enseignants
Acquisition 51 voitures Mercedes

..

Z. 5831 023
Z. 26 055 361
Z. 13623817
Z. 71 O00000
z. 19 200 O00
z. 3000 O00

:

Z. 191 310201
Ces depenses imprevues s‘&?vent B plus de trois fois les depenses de I‘État pour les 11 premiers mois de I’annee 1965 quand
Vous avez pris le pouvoir avec l’objectif de reduire le deficit des
depenses publiques.
Or, en depit de ce deficit et d‘une situation considerke comme
intolkrable en 1965, n’aviez-vous pas prktendu relever le pays avec
ses propres ressources ? Est-ce qu‘on peut en dire autant
aujourd’hui ?
III

-

Qui contrôle toutes ces depenses de I’État zaïrois en l’absence
de la Cour des Comptes que Vous aviez pris soin de supprimer d8s
le bon matin de votre prise de pouvoir ?
Citoyen Prbsident-Fondateur, savez-Vous qu’entre 1970 et 1977,
pr8s de 45 % des depenses publiques ont servi aux objectifs ideologiques, c’est-&dire pour se (( maintenir au pouvoir )) (40)? Notre
peuple se nourrit-il seulement de ces slogans ideologiques monolitiques ou aura-t-il jamais la chance de,vivre un jour comme un peuple libre ?
Que fait-on de l’argent ?

2.9. Une inflation galopante
Le diagnostic que Vous posiez en 1965 est :

((

Au Congo, on

(40)Voir Kabuya Kalala, op. cit
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ne produit que 30 % de ce que l'on produisait en 1960, mais en
revanche on depense six fois plus qu'en 1960. Beaucoup d'argent
B depenser peu de produits B acheter, voilB la situation actuelle
provoquee par le deficit des finances publiques. ))
Et vous en tiriez les consequences :
(( Consequence inévitable : les prix se sont mis B monter, les marchandises sont devenues rares, des commerçants
ont commence A speculer, des producteurs se sont mis B
frauder e t voili3 comment le chaos economique s'est installe
au Congo )) (411.

Où en est-on aujourd'hui ?
En un mot, le chaos est total et pire qu'en 1965 malgr6 les tentatives avortees de le couvrir par des declarations apologetiques et
des plans et programmes economiques qui ont tous abouti B
1'6chec que nous connaissons tous.
La rarete des marchandises ou de biens de consommation est
plus qu'impressionnante dans beaucoup si pas dans tous les menages de Kinshasa, hormis bien entendu le vôtre et ceux de vos
courtisans. La situation est pire encore B I'interieur du pays où des
operations monetaires irreflechies et intempestives ont mis les
populations dans un etat de denuement incomparable.

A la base, 1975 - 100. Le niveau de prix &ait de 1 138,7 en
decembre 1979, soit une augmentation de 1 O34 pour cent en quatre ans !
Les consequences ne se sont pas fait attendre. La malnutrition
due B I'encherissement des produits de base a engendr6 la recrudescence de certaines maladies autrefois entieretnent ou partiellement enrayees pellagre, kwashiorkor, tuberculose, fievres tiphoïdes,
rougeoles, malarias, verminoses, bilharzioses, maladies du sommeil,
poliomelyte, etc.

Et, malgr6 cette situation, Citoyen President-Fondateur, tel un
pelerin, Vous multipliez des voyages B I'exterieur d'une maniere
tout aussi innocente qu'infructueuse ! A tel point qu'on en vient B
se demander si .Vous avez vraiment l'amour de ce pays et son
peuple 1
Le chaos economique est total au Zai're parce que malgr6 votre
promesse de ne jamais devaluer la monnaie nationale, Vous avez
pris I'agreable plaisir de dkxaluer jusqu'g ruiner nos populations
dont Vous avez de nouveau confisque le pouvoir d'achat par la
d6monetisation. Cette dernihre a et6 decidbe unilateralement et
d'autorite par Vous et seulement par Vous !
Le chaos est total parce que' Vous aviez promis au peuple de

(41) Votre discours-programme du 12 dbcembre 1965, p. 25.
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demissionner si jamais le Zaïre-monnaie n'&ait convertible sur le
marche de change international. Et, Vous ne l'avez pas fait et,
semble-t-il Vous n'avez pas envie de le faire !
Le chaos est total, Citoyen President-Fondateur, du fait que vos
proches collaborateurs, amis et membres de famille, se retrouvent
parmi les plus grapds commerçants speculateurs, corrupteurs, etc.,
que le pays ait jamais connus. Que même l'aide etrangere, fruit de
l'endettement que payeront les generations futures, est accaparee
par ces proteges qui I'bcoulent sur le marche noir 8 des prix hors
du budget d'un simple fonctionnaire de I'État, d'un simple travailleur, d'un paysans zaïrois !
Le chaos est total parce que, d'aprhs la presse etrangere, Vous
êtes cote comme un des plus riches du monde ! Oui, le chaos est
total parce que vos proches collaborateurs, amis et membres de
famille sont qualifies par la même presse etrangere comme etant
aussi si pas plus riches que I'État zaïrois lui-même, toute proportion
gardbe, bien entendu !
Dans un meeting 8 Kinshasa, ne Vous &leviez-Vous pas contre
un enrichissement exagere des citoyens qui de ce fait pouvaient
mettre la vie de I'État en danger ? Ce message ou cette mise en
garde valait-il seulement pour les autres Zaïrois et non la categorie
des privil6gies citee ci-dessus ? Comment, dans cette hypothese,
peut-on considerer que la securite future de I'État zaïrois restera
garantie ?
Le chaos est totale parce que, ,avec la confiscation du pouvoir
d'achat et la misere qui en a resulte, les efforts de production s'en
trouvent d6courages. La corruption et même la folie restant les
seuls moyens de survie ! Peut-on mieux asservir un peuple ?

2.10. Menace

notre inddpendance dconomique

Vous accusiez les politiciens de la Premiere Republique pour
s'être (( declares prêts 8 vendre le pays et le peuple congolais 8 la
condition expresse qu'ils soient aides 8 se maintenir ou 8 reprendre
le pouvoir B.
OÙ en sommes-nous aujourd'hui ?

La reponse 8 cette question est plus qu'evidence mais nous
tenons 3 fournir quelques illustrations tres selectives.
Commençons par le Plan qui porte 'votre prestigieux nom. II
Vous a et6 impose par les milieux financiers internationaux et, tels
des pelerins de corruption, nos hauts fonctionnaires se sont fait
plus d'une fois ridiculiser devant nos maitres pour faire approuver
ce plan jusqu'8 ce jour sans S U C C ~ S .
Dans son fond, ce plan est un ensemble de projets que Vous
voulez vendre aux etrangers et avec eux notre capacite de negociation et d'independance.
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Prenons un exemple. Entre 1950 et 1957, la part des apports
exterieurs dans nos investissements totaux s'elevent en moyenne B
pres de 20 %. Nous etions colonises.
De même, ce plan met l'accent sur les secteurs qui accentuent
notre dependance : mines, transports et l'agriculture d'exportation.

3. La situation sociale
L'analyse menee jusqu'8 present a 6th limitbe aux domaines
politique et economique. Si au ZaÏre, l'on clame que l'economie est
au service de l'homme, voyons 8 present le reflet, sur le plan
social, de cette economie pretendûment mise au service de
l'homme.
D'abord, que dit le Manifeste de la "Sele, notre charte fondamentale, B ce sujet':
(( Le MPR ne permettra pas l'injustice consistant B exiger plus
des .uns pour enrichir plus rapidement les autres D... Seule I'amelioration du mieux-être individuel constituera 8 la fois la recompense
du travail consenti et l'incitation 8 la poursuite et B l'augmentation
des efforts necessaires (42).))
(( D'oÙ necessite d'une repartition equitable du revenu national,
d'un accroissement de la production et d'une rationalisation dans
I'interêt collectif.. . d'une suppression des gaspillages et des efforts
improductifs (43).))
En outre, il n'est pas sans interêt de rappeler que la devise de
la Republique du Zaïre est (( PAIX - JUSTICE - TRAVAIL )) et
celle du MPR : (( SERVIR ET NON SE SERVIR ,)).
..

. .

Ce sont donc toutes ces proclamations qui, à notre humble
avis, devaient constituer le fondement. de la politique sociale de la
Deuxieme RGpublique, donc de notre Etat-Parti, le MPR.
En fait, quelle est la realite aprks quinze. ans de pouvoir sans
partage ?
En gros comme en detail, i¡ n'est plus un secret pour personne
que le Zaïre est classe parmi les pays les plus pauvres, les plus
affames, les plus mal nourris, les plus mal, soignbs, les plus mal
eduques du monde. A telle enseigne que si au moment du coup
d'Etat de novembre 1965 le ZaÏre etait B deux doigts du gouffre,
aujourd'hui, il est entitrement et pleinement enfonce dans ce gouffre que le regime a pris soin de qualifier de (( tunel )) ! Quel tunel !
Citoyen President-Fondateur., il n'est certes pas possible d'aborder l'ensemble de la situatiqn sociale comme vous avez deja vousmême eu l'occasion de'le faire B maintes reprises. Nous nous contenterons d'aborder quelques aspects de ce gouffre pour demontrer, au moyen de quelques exemples, I'incapacite du regime du
24 novembre 1965 B ameliorer le bien-être de notre population.
(42) Manifeste de la "Sele,
(43) Ildeml p. 8.
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Auparavant, une mise au point s'impose. Nous ne sommes
point d'accord avec la tactique qui consiste B vous attribuer tous
les avantages et B blâmer les cadres pour tout ce qui n'a pas
reussi. Au contraire, nous epousons enthement ce dicton militaire
qui vous est du reste cher : (( il n'y a pas de mauvaises troupes, il
n'y a que des mauvais chefs )) !
En outre, nous voudrions vous montrer que, malgr6 un vocable
fallacieux de creation d'une societe homogene, notre societk est
actuellement plus stratifiee que jamais. Votre politique de salaire s'il
en existe une, et les effets sociaux (notamment la malnutrition)
auxquels elle a donne lieu en est un exemple. D'autres exemples et
d'autres questions nous viennent B l'esprit.
Avez-vous une politique de sante publique ? Quels rksultats
cette politique a-t-elle permis d'atteindre ?
Quelle est, enfin, votre politique en matiere d'habitat et comment a-t-elle reussi ou 6choue ?
Consciemment, nous avons laisse de côte les problemes tres
importants et qui meritent une analyse profonde : l'enseignement,
la protection de la famille, la protection de l'enfance, I'education
des adultes, etc. C'est plutôt par souci de brievetk que par celui
de vouloir, loin de nous l'idee, de ponderer legerement ces problemes dans le schema social du Zaïre. Que nos lecteurs ne nous en
tiennent pas rigueur.

3.1. La stratification sociale au Zaïre sous le regime MOBUTU
L'un de vos slogans le plus cher (( pensez et consommez zaïrois )) a fait croire que la socikte zaïroise constitue une entite
homogene politiquement, kconomiquement et culturellement. Dans
cette même lettre nous avons demontre son inconstance au double
point de vue politique et economique. Nous avons denonce ses
aspects tribaux : (( entre un frere et un ami, le choix est clair D.
Sur le plan de la structure sociale, les experts les plus avertis
admettent actuellement que le ZaÏre est subdivise en classes sociales dont la nouveaute et l'antagonisme latent sont B la mesure des
prktentions du Chef Suprême que Vous êtes. Ces classes sont :

1.
2.
3.
4.
5.

Le President-Fondateur et sa clientele..
La grande bourgeoisie potentielle.
La nouvelle petite bourgeoisie ou classe moyenne.
Les salaries.
Les sous-proletaires.

Ces mêmes experts etablissent et les Rapports de la Banque du
Zaïre le confirment, que la (( classe presidentielle )) (notre appellation) est composke d'une cinquantaine d'individus proches du Prksident soit par les liens familiaux ou rkgionaux et occupant les
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positions les plus lucratives et contrôlant les rouages de I'organisation politique (441.
Citoyen President-Fondateur,
Vous avez l'habitude d'affirmer qu'il n'y a pas de petits ni de
grands Zaïrois. Mais, sur une population de 25 millions d'habitants,
cinquante individus seulement (( occupent les positions les plus
lucratives et contrôlent l'appareil politique tout entier D. Ceci revient
B dire que dans la societe zai'roise (( authentique D, le pourcentage
de ceux qui contrôlent I'kconomie et la politique s'6leve B
0,0002 % !!!! II n'y a, que nous sachions, aucun pays au monde
dont la concentration du pouvoir economique et politique est aussi
scandaleuse !
Votre regime a-t-il donc substitue aux 350 familles (et non des
individus) belges une famille de cinquante personnes ?
Quant B la grande bourgeoisie potentielle, elle n'a aucun pouvoir susceptible d'être transform6 en decision Bconomico-politique
et capable d'affecter l'avenir de notre pays. Ses tentatives de former une opposition valable sont souvent brimees ou Btouff6es dans
I'œuf.
Le reste de la stratification est silencieuse quoique majoritaire :
sous-proletaires )) qui n'ont ni seCurit6 d'emploi et donc de
revenu, ni celle de survie ! A notre avis, un 6difice construit sur
une structure sociale aussi fragile ne peut pretendre I'homogkneitk
sociale. Le seul moyen d'empêcher l'effondrement d'un tel Systeme
social reste la dictature et l'oppression !
((

3.2. Les salaires et la nutrition
Corollaire de la stratification sociale decrite ci-haut, la situation
(sociale) salariale du Zaïre est des plus deplorables. En effet, sur la
base de 100 B 1970, le salaire reel a connu I'evolution suivante
jusqu'en 1977 (45).

Secteur prive
Secteur public
Moyenne

1973

1974

1975

1976

1977

96,7
95,2
9595

M,I
92,7
a8,40

74,3
79,4
76,85

55,a
58,2
57,oo

36,2
37.7
36.95

Chang.
1973 :
77%
- 62,56
- 60.40
- 61.49

La derniere colonne de ce tableau montre q,u'entre 1973 et
1977, le salari6 du secteur prive a perdu 63 % de- son revenu r6el
tandis que celui du secteur public a connu une perte de 60 %. En
moyenne, le salari6 (public et prive) a connu une perte de 61 % de
son revenu ! Mais au profit de ,qui ? En votre qualit6 de Guide
Suprême, Vous avez certainement la reponse.
(44) Nous avons tir6 ces informations du Dossier de la DCWB, op. cit.

(45)Banque du Zaïre, rapport 1977-1978, p. 110.
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Servir et non se servir. Dans ce but, et afin de normaliser les
tensions salariales inadmissibles, le Conseil Legislatif a examine et
adopte au cours de sa session ordinaire d'octobre 1979 le projet de
loi portant Statut du Personnel de carriere des services publics de
I'Etat. Au cours des debats, le representant de I'Executif avait, 8
maintes reprises, souligne l'importance et l'urgence de ce projet de
loi pour la solution des problernes qui se posent au sein de notre
administra tion.
Le President-Fondateur, President de la Republique, a oppos6
son veto B la promulgation de ce projet de loi. A la question de
savoir pourquoi, vous avez repondu aux Commissaires du Peuple :
(( Je n'ai pas voulu promulguer la loi adoptee par le Conseil au
cours de sa session d'octobre 1979 sur le Statut des Agents de
I'État pour des raisons de realisme. En effet, des avantages exhorbitants que prevoyait cette loi n'&aient pas rkalisables eu 6gard
aux contraintes d'ordre financier auxquelles est tenue notre economie depuis ces derniers temps. Prenons l'exemple de l'indexation-,
des salaires B la variation du coût de la vie, du rbgime des conges, .
des allocations diverses au titre d'avantages sociaux, tout cela
n'&ait pas realisable, le budget ne pouvait en aucun cas le permettre. Dans ce cas, plutôt que de jouer au demagogue en promulguant une loi dont l'application est impossible compte tenu de la
conjoncture, je prefere renvoyer au Conseil Legislatif le texte pour
que tous ces aspects financiers soient adaptes B la conjoncture
economique du pays. II s'agit 18 d'une attitude responsable )) (46).
La fonction publique zai'roise, pourtant pierre angulaire de I'État
et moteur par excellence de tout programme de developpement,
demeurera longtemps le parent pauvre du pays. Et avec tout cela,
on ne peut attendre d'elle ni plus de vertu, de conscience professionnelle et encore moins une participation effective dans la realisation du management dans l'appareil de I'État.

-

Mais, en quoi est-ce que les contraintes financieres que vous
invoquez pour Bcarter les fonctionnaires d'une juste repartition des
revenus du pays peuvent valoir quand on sait que, peu de temps
apres, vous avez cree une multitude d'organes politiques, doubles
des administrations politiques paralleles, aux salaires extrêmement
kleves, et dont le r6sultat final se traduira par une charge financiere plus 6lev6e que celle qu'aurait dû entraîner l'application du
statut des agents de ]'État ? Le President-Fondateur qui soutient
publiquement que le Probleme du ZaÏre n'est pas un Probleme politique pense-t-il que les nouveaux organes politiques treks sont plus
utiles que notre Administration publique ? Faut-il encore nier que
son souci majeur est d'abord et avant tout celui de privilegier ce
qui concourt B son maintien au pouvoir et au renforcement de
celui-ci ? Servir et non se servir.

(46)Questions et rbponses au Prbsident-Fondateur du MPR, Prbsident de la Rbpublique, Rencontre de Kinshasa sur le bateau prbsidentiel le 17.6.1980.
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Et comme attitude
peut trouver mieux.

((

responsable )) et non

((

demagogie D, on ne

Mais ce qui nous interesse encore davantage, c'est d'btablir une
relation entre votre politique des r6munerations et la situation nutritionnelle du pays. Cette relation est extrêmement difficile B Btablir
pour l'ensemble du Zaïre du fait de I'inefficacite et I'inefficience de
l'administration que vous avez mise en place pour s'occuper plus
de la propagande du Parti Unique que de la gestion du pays. Nous
prenons la Ville de Kinshasa comme point de depart, d'appui.
Le tableau ci-apres fournit l'information relative aux categories
salariales et I'equivalent en qualite de manioc, de pain, de viande,
etc., que le salaire de chaque categorie peut permettre d'acheter
par jour B Kinshasa au milieu de I'annee 1980. Ce tableau est
immediatement suivi d'un autre qui renseigne sur le contenu nutritionnel de principaux produits alimentaires du menage zaïrois. Au
bas de ce tableau, nous donnons le minimum de calories requises
par menage de six enfants, soit 16 962 unites. Ce qui equivaut B
une moyenne de 5654 unites par membre de famille.
De ce tableau, il se degage que les categories manœuvres
(1 056 unites), moniteur (1 408 unites) et dactylo (2 016 unites)
sont dans I'impossibilit6, si elles consacraient tout leur salaire B
l'achat du manioc, d'atteindre le minimum de calories internationalement admises ! II en est de même si ces categories consacraient
leur salaire B l'achat du maÏs ou du riz (47).

II est connu que pres de 80 % des employes zai'rois se trouvent
dans cette categorie. II s'ensuit donc que 80 % de notre masse
des salaries se trouve ainsi mal nourris ! Est-ce le sens du slogan
(( 1'6conomie au service de l'homme )) ? Et dire que vous affirmez
sans cesse être le (( garant )) de notre bien-être !
Cet etat des choses est en contradiction avec le slogan maintes
fois repete selon lequel (( le MPR s'oblige B donner B chacun ce
dont il a besoin pour son manger, son vêtement et son habitation D. II est d'autant plus contradictoire que ses repercussions sur
la sante de notre population sont devastatrices. Le dossier de la
DCWB releve la recrudescence d'une variete des maladies sociales
suivantes :
- maladies dues B diverses carences ((-carentielles D (manque de
vitamines : pellagre), (manque de proteines : kwashiorkor) ;
- maladies infectieuses et parasitaires (infectieuses : tuberculose,
maladie veneriennes, fieye typhoïde, etc. ; parasitaires : malarias, verminoses, bilharzioses, etc.) ;
- maladies endemiques : maladies du sommeil, poliomyelite, etc.
Le journal ELIMA du 30 septembre 1980 en stigmatise le resultat final par un titre revelateur de son article : (( 42 % des enfants
?aïrois souffrent de la malnutrition D.
(47) Voir Joseph Houyoux, budgets Menagers, Nutritions et Mode de Vie B Kinshasa,
PUZ, Kinshasa, 1973, specialement pp. 89-92.
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Citoyen PrBsident-Fondateur,
Pouvez-vous expliquer 3 votre population ce qui, dans votre
rBgime, est A la base d'une telle dBtBrioration de la situation sociale
du pays ? Cet Bchec doit-il être, comme Vous en avez pris I'habitude, d'imput6 entihrement aux cadres du Parti ? Quel est votre
rôle personnel dans ce processus d'6limination physique systkmatique de notre population ?
Tableau I

-

Situation alimentaire du salarie zaïrois (1)

mens.

1 . Manœuvre
2. Moniteur
3. Dactylo
4. Chef de Bureau
5. Chef de Bureau
Exp. Technicien
6. Ingenieur Zaïr.
7. MBdecin Zaïrois

Quant.
Pain Viande Poule
(le Kg) Équiv. Équiv. Équiv.
manioc jour/
le kg (poids)
Bquiv. homme jour/
jour/
homme
homme

003

033

60

004

1O0

1O0

008
035
165
417
480

250
1 200
3 O00

3 500

233
567

027
080
133
333

067
200
333
833

2 667
6 667
7 767

1 600
4 O00
4 667

9 O00
10 O00
12 O00

(1) Nous nous sommes servi du Dossier DCWB pour la construction de ce
tableau. La taille moyenne du m6nage:est de six enfants et les chiffres donnent la
quantit6 journaliere par .personne.

Tableau II
Manioc
% gr.'
Calories
H umidite
Prothines ,
Lipides
Hydrates
Fibres

352
13,3
15
3
83,4
1,4

Riz
Maïs Banane
% gr. % gr. % gr.

339
14,2
9,6
2,6
72,l
1,6

83
76'3
1,7
0,l
21,l
12

358

Limite
jour/personne

1689-2712

13

7,4
02
78,9
0,6

17-49.80
375-577
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3.3. Situation salariale des Anents de l'Administration Publique

Nous avons deja fait allusion au Statut des Agents de I'Administration publique. Les tableaux ci-dessous vous permettront de
mieux apprecier le sort reel de cette categorie importante de notre
soci6té.
Tableau III -

RBgime des agents de I'État au ler avril 1979

i
I.
2.
3.
4.

Secrbtaire .d'État
Directeur
Chef de Division
Chef de Bureau
21 Att. Bureau 1"' Clas.
22 Att. Bureau 2" Clas.
31 Agt. Bureau Ire Clas.
32 Agt. Bureau 2n Clas.
33 Agt. Aux. l e r Classe
34 Agt. Aux. 28 Classe
35 Huissier

1 178
520

454

102
76
54
37

443

367

300

262
161
124
98

87
72

28

40

I41 I I I

13

30

2ll80
21,80
21,80

149180

9
6

133,80
113,80

5
4

-

Total net moyen

- - 855,80

21. - - 334,80

13. - - 458,80
14. - - 394,80

22. - - 300,80
31. - - 209,80
32. - - 171,80

11.

12. - - 529,80

33. - - 143'80
34. - - 128,80
35. - - 409,80

N.B. La composition familiale moyenne est de 4 enfants.

Nous ne croyons pas superflu de completer le tableau III cidessus par un autre donnant, cette fois, une idee sur le menu de
famille de 6 personnes c'est-&dire les parents plus 4 enfants. II est
envisage trois repas par jour. La consommation de la viande (pieds
de cochon), intervient pour deux fois par semaine.
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Tableau IV - Menu et coût journalier et mensuel
DBsignation

QuantitB

(Z) Coût par

Jour

Mois

3
0,lO
0.10

90
3
18

2.40
6.40

72
. 192

1. Petit d6jeuner

- pain
- th6
- sucre

6g
20 9
100 g

2. Diner

- Manioc
- Maïs

1 kg
2 kg

(Tableau incomplet dans le document original)

Citoyen President-Fondateur,
Vous conviendrez certainement que le menu ci-dessus est derisoire et ne merite même pas d'être qualifie de minimum. Seuls les
nutritionnistes pourraient determiner la valeur qualitative qui, cela
va de soi, est loin d'atteindre les normes humainement admises.
Ce qui est significatif, cependant, c'est que même le Secretaire
d'hat qui est le plus haut fonctionnaire n'est pas en mesure, avec
son salaire, de se le procurer. A remarquer que ce menu fait abstraction de tous les autres frais tels que : le logement, l'energie
(petrole ou bois de charbon ou Blectricite), eau courante, les soins
pharmaceutiques et hospitaliers, la scolarite des enfants, l'habillement, etc.
Si la situation est telle pour le Secretaire d'État, que dire de
Huissier dont le traitement n'est que de Z. 108 ? Pour correspondre
A son salaire, le menu ci-haut qui est deje en dessous du minimum
admissible doit, pour le Huissier, être reduit 3 1/8 ! ! ! !
Mais, comment vit-il, lui est sa famille ? H e ! bien, il n'y a que
le Huissier lui-même qui peut nous livrer le secret du miracle qu'il
opere quotidiennement.
Sans chercher A vous exceder, loin de nous cette pensbe,
permettez-nous de vous donner cet autre tableau qui traduit en termes de pouvoir d'achat les salaires des differentes categories des
agents de notre administration publique.
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Tableau V

-

Secretaire d'État
Directeur
Chef de Division
Chef de Bureau
Att. Bur. 1'" Classe
Att. Bur. 2e Classe
Agt. Bur. 1'" classe
Agt. Bur. 2" classe
Agt. Aux. Ire classe
Agt. Aux. 28 classe
Huissier .

Salaire

Equiv.
maïs
(sac)

Equiv.
manioc
(sac)

Equiv.
lait
Nido

Equiv.
viande
(kg)

Equiv.
poules

Equiv.
riz
(sac)

855,80
529,80
458,80
394,80
334,80
300.80
209,80
171,80
143.80
128,80
109.80

5834
3.31
2.86
2.46
2.09
1.88
1.31
1,O7
0,89
OJO
0,68

7,13

10.06

3,29
2,79
2.50
1,74
1.43
1,19
1,O7
0,91

3,93
3.53
2,46
2,02
1.69

24.45
15.13
13.10
11.28
9,56
8.59
5.99
4,90
4.10
3.68
3,13

8,73
5,40
4.68
4.02
4.01
3.06
2.14
1.75
1.46
1.31
1.12

6,58
4,07
3,52
3,03
2.57
2,31
1,61
1,32
1,lO
0,99
0,w
-

N.B. 1 sac de ma'is
1 sac de manioc
1 sac de riz Bumba de 50 kg
1 boîte du lait Nido
1 kilo de viande carbonade
1 poule vivante
2 kg

+

1.29
160 Z.
120 2.

130 2.
85 z.
35 2.
98 z.

II se degage que le traitement du plus haut fonctionnaire de
I'État ne .represente en valeur que 10 boîtes de lait ou 24 kg de
viande ou encore 8 poules.
Le Huissier, par contre, n'a pas beaucoup de choix. Une boîte
de lait ou une poule suffit pour absorber tout son traitement.
Honnêtement parlant, Citoyen President-Fondateur, que pouvezvous attendre de ces braves gens du point de vue de la productivité ? Un miracle supplementaire en plus de celui qu'ils operent
chaque jour et on ne sait comment, pour survivre ?
Comment d8s lors s'&tonner de la recrudescence du vol et du
banditisme, la corruption scandaleusement installée, le détournement quasi institutionalisé, la delinquance juvenile, etc. ?
Est-il moralement juste de condamner certains parents qui, pour.
nouer les deux bouts du mois, prostituent leurs filles encore mineures ? Serait-ce peut-être une des raisons qui a pousse le legislateur
B ramener la majorité sexuelle de la zaïroise B 14 ans ?

Vos services de renseignements seraient-ils gênes de vous reveler ce nouveau phénomene qui fait que dans la capitale, par exemple, où le service d'hygiene a pratiquement disparu, l'on ne
retrouve le matin aucune trace de tous les chiens et chats Bcrases
la veille sur la rue ? Ce qu'ils deviennent ? He, bien, votre population en fait son compte !
Dans un tel contexte social, peut-on reprocher au jeune cadre
son attitude de decouragement, de demobilisation et de demis-
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Sion ? Ou encore pretendre lui interdire de se livrer, pour survivre,
aux operations salutaires qu'il appelle (( KAMIKAZES')) ou
(( EXTRA-MUROS )) ?
Ne croyez-vous pas que votre politique
sociale a tu6 tous sentiments patriotiques des jeunes fils de ce
pays et contraint bon nombre d'entre eux 9 voguer desesperement
vers des horizons inconnus A la recherche d'une patrie-mere nourriciere et affectionnante ?
Par contre, la masse qui ne peut s'expatrier et qui a goût6 les
fruits de l'OBJECTIF 80 s'inquihte sur les visees du PAM lequel,
vous l'avez certainement deja appris, s'est vu des sa naissance
attribuer des sobriquets tels que : (( PLAN D'AMAIGRISSEMENT
MAXIMUM )) ou encore (( PLAN D'ANÉANTISSEMENT
DES
MOUSTIQUES )). Par moustique il faut entendre le petit peuple !
Certes, vous n'êtes pas magicien. Mais comment justifier un
bilan aussi negatif alors que ces pauvres vous ont toujours assure
de tout leur soutien, tandis que, dans les villages, leurs parents
n'ont cess6 de vous appuyer et de vous applaudir comme vous
aimez souvent le repeter B la presse Btrangere ?

3.4. La Politique de Santé Publique
Nous venons de stigmatiser comment votre politique salariale
condamne A mort et cela d'une maniere systematique la population
du ZaÏre. Ce n'est pas tout. La politique salariale est doubl6e d'une
politique de sante qui non seulement accelere la destruction physique de notre peuple, mais condamne ce peuple B un état mental
néfaste pour la bataille intellectuel du 21" siècle. En effet, que
peut accomplir un enfant mal nourri sur le plan de la performance
intellectuelle ? Pas grand-chose n'est-ce pas ?
Comme le montre le tableau ci-dessus, la part que Votre Gouvernement consacre B la sant6 dans son budget n'a cess6 de diminuer. En 1960, cette part deje inferieure A celle de 1955 (periode
coloniale) etait de 8,3 % du budget de I'État. Elle a atteint son
minimum de 1,5 % en 1975 sous votre regne et n'&ait que de
5 % en 1978 contre 10 % en 1955 !
Citoyen President-Fondateur,
Les rapports des diverses sources indiquent l'existence d'un
mecanisme de detournement des fonds destines B I'am6lioration de
la santé de la population. Vous le savez puisque les Commissaires
du Peuple, B leur tour, n'ont cess6 de la stigmatiser. Vous pr6ferez
le silence parce que dans beaucoup de cas, ces detournements
sont justifies - et cela quand le scandale 6clate-comme ayant
servi B la redynamisation des activites du Parti ! Ne dit-on pas : le
MPR d'abord et le reste aprhs !
La conclusion B laquelle arrivent certains de ces rapports est
plutôt revoltante :
(( Cet etat de choses fait r6gner l'angoisse, I'anxiete et I'insécu-
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rit6 dans les nombreux menages craignant d'être pris au depourvu
par la maladie justement le jour oÙ ils ne sont pas en mesure d'y
faire face (48).))
Et pourtant, le plus grand merite de votre regime, selon vous,
n'est-ce pas la paix et la securite ?

Si la paix est grossierement definie dans sa conception militariste comme etant l'absence de la guerre, elle ne couvre dans ce
cas qu'une petite partie de la realite sociale. En effet, un peuple
peut vivre dans une situation caracteriske par la paix au sens militariste du mot sans pour autant être dans une situation de paix
sociale reelle. Celle-ci exige une combinaison de facteurs qui permettent 3 la population d'kliminer I'anxiéte, I'ins6curite mentale, la
crainte de surprise d'une maladie sans moyen d'y faire face, etc.
La verite la plus 616mentaire est que la population du ZaÏre
n'est ni dans une situation de paix ni dans un etat de securite car,
ni sa nutrition, ni sa sante ne sont pour elle des acquis sûrs ! Et la
radio-trottoir ironise : (( Paix retrouvee )) n'est rien d'autre que
(( Faim retrouvke )) et (( mort revigoree )) !
L'Bchec de votre politique de sante peut-il encore faire l'objet
d'un doute ?
Tableau VI - Depenses de Sante au Zaïre

% par rapport
4nn6e

Budget d'État

Budget Sante

1955
1956
1958
1960
1962
1964
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

9 704 436
10221 326
12 438 686
17 103 O00
13 785 040
9 532 689
113 771 549
145 O00 O00
163 455 350
217 850 105
329 998 800
364 628 866
446 727 O00
493 449 O00
655 757 O00
848 160 O00
783 149 O00

991 707
1 102 509
1 235 163
1 413 O00
216 200
222 222
2 033 407
1 785 656
3 698 609
4 073 356
4 497 535
6 774 965
7 726 267
7 982 O00
36.049 O00
48 631 O00
41 666 O00

au Budget
de I'État

(48)Sur ce. phhomene lire le departement de la Sante Publique (( Problematique
de la couverture des besoins de sante immediats A court et B moyen terme en
RBpublique du Zaïre )).
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3.4. L'Habitation en regime du 24 novembre 1965
Ce chapitre de la situation sociale de notre pays serait incomplet si l'on abordait le probleme des conditions d'habitation du
peuple zaïrois.
Sauf erreur de notre part, il n'existe, depuis I'independance,
aucune politique d'habitat au ZaÏre. Les institutions specialisees qui
œuvraient dans ce domaine, ont comme tant d'autres peri ou en
voie de perissement par suite des detournements (Credit aux Classes Moyennes, ONL, CENE, etc.).
Plusieurs villages et cites extra-coutumieres zai'rois du temps
colonial n'existent plus que par leur nom : Mbandaka, Kananga et
nous en passons. La multiplication des Zones de squating et bidonvilles n'a de limite que la pauvret6 des habitants. II suffit de regarder la degradation de Kinshasa pour vous convaincre de la veracite
de notre propos !
Citoyen Pr&sident-Fondateur,
En plus de cette politique de (( douce negligence )) de l'habitat
et probablement B cause d'elle, vous avez favorise des in6galites
de tous genres dans 1'6quipement des habitations en necessites de
base.

,

Contrairement B la volonte du Manifeste de la "Sele de voir
disparaitre l'injustice sociale dans tous les domaines de la vie nationale, on decouvre qu'une infime minorite a deux ou plusieurs habitations de luxe dont le style d'importation contraste honteusement
avec les taudis qu'occupe la majorit6 du peuple.

A titre d'exemple, nous vous presentons le tableau ci-dessous
relatif 21 I'kquipement des Zones de Kinshasa en W.C., eau, et en
pieces utilisables. La dernibre colonne de ce tableau indique le
pourcentage de la population de chaque Zone.
II se degage qu'A peine 24 % de la population dispose de toutes les habitations modernes de Kinshasa (W.C., eau, et 4,5 pieces !). Le reste d'habitants dispose B raison de 28 % de W.C.,
5 % d'eau et B peine de 2 pieces utilisables.
Si l'on considere que la propriete de ces habitations revient aux
50 personnes dont question (ci-haut) ci-dessus (en grande majorite), l'on s'aperçoit que non seulement la population est demunie
de toute habitation decente mais surtout qu'elle est mise en etat
d'une forte dependance morale et soumise A des chantages du fait
de l'absence d'une politique promotionnelle de l'habitat.
S'il est possible de resumer cet examen rapide de la situation
sociale de notre pays, vous serez certainement d'accord avec nous
sur les conclusions suivantes :
1) votre regime a engendre une stratification politico-sociale qui
aboutit au remplacement des 350 familles belges par une cinquan-
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taine d'individus, membres de votre famille ou simples courtisans ;
2) votre regime a engendre la pauperisation affamante de la population zaïroise tout entiere ;
3) la pauperisation a donne lieu B une malnutrition endemique dont
les maladies de toutes sortes et la mort sont les consequences
quotidiennes ;
4) votre regime a neglige la sante publique et, pour mieux mâter
et assujetir le peuple, lui a offert la musique et la danse B grands
tintamarres.
Tableau VI - Habitation A Kinshasa
Zone

1. RBsidentielle
2. Citees planifiees
3. Nouvelles citees
4. Anciennes citees
5. Extension Sud
6. Excentriques
Ensemble

% W.C.

99,4
68,6
51,9
37,3
13.6
83
36,7

% Eau

4,76
4,28
2,62
2,37
2,60
2,76
2,96

(1)

Nombre Population
pibces
15 ans

4,76
4,28
2,62
2,37
2,60
2.76
2,96

et plus
231 100
750 100
776 100
764 100
835 O00
739 100
409 550

En

6
18
19
19
20
18
1O0

Source
(1) KASHALA TUMBA D. : .(( Contribution de la Planification A 1'8laboration d'un
Politique de Sante Dynamique et Professionnelle en Republique du Zaïre (( These de
Doctorat, Louvain, Faculte de MBdecine-Ecole de Sant8 Publique (Louvain 1976)
p. 79.

[Autre ri+f&ence, illisible1

Comme dans les domaines pr6ced#ents, nous sommes bien malgr6 nous oblig6s de conclure B un 6chec de votre regne dans la
politique sociale que vous avez menee dans notre pays.
Nous savons que vous n'aimez pas de voir etalees toutes ces
verites. Mais comment pourrait-on y rem6dier un jour si l'on ne
prend pas entre deux mains le courage de le dire ?

4. Les forces armees zaïroises
Cette demarche que nous considerons comme importante pour
le bien et la grandeur de notre pays serait incomplete si nous ne
disons pas un mot sur nos Forces Armees.
Sans parler de leurs grands merites durant la colonisation, et
particulierement de leur bravoure et de leur combativite au cours
des deux dernieres guerres mondiales, il est indeniable en effet,
qu'au cours de ces 20 ans d'independance, nos Forces Arm6es
n'ont cesse de donner le meilleur d'elles-mêmes : lutte pour l'unite
du pays, lutte pour la defense et la securite des biens et des personnes.
En depit de. certaines critiques qui leur sont adressees et dont
elles ne sont pas du tout responsables, et en depit des moyens
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d'action souvent precaires, les FAZ ne demeurent pas moins une
armee viable, empreinte d'un sublime sens patriotique.
Mais faut-il pour autant considerer que tout va comme dans le
meilleur des mondes dans notre armee ?
Comme dans les autres secteurs de la vie nationale, I'armee zaÏroise a aussi ses Problemes qui sont et qui doivent être consider&
comme les problernes interessant la Nation tout entiere.

S'il est admis, en effet, que la responsabilitk suprême de
I'armee est celle du President de la Republique, Chef des Armees,
il ne peut cependant pas se concevoir que I'armee soit, pour
autant, une (( chasse-gard6e )), un domaine exclusivement reserve
au
President de -la Republique.
----II_.-Car, dans ce monde moderne, où les formes d'agression se
sont diversifiees et vont du conflit nuclkaire B la guerre economique, des conflits frontaliers pour des jeunes nations de l'Afrique B
l'intimidation, la notion de la defense presente desormais un caractere general qui ne se reduit pas B ses aspects proprement militaires. Le caractere interdepartemental de la defense devient d8s lors
evident et le soutien de l'ensemble de la population indispensable.
Or, le fosse entre I'armee et la population s'elargit chaque jour
davantage. Leurs rapports reciproques sont plutôt faits de la
mefiance que de la collaboration et de l'estime mutuel.
Depuis la colonisation jusqu'a I'independance, I'armke nationale
s'est toujours presentee comme un corps veritablement national,
c'est-B-dire representatif en nombre plus ou moins egal des ressortissants de toutes les regions du pays. Elle jouissait de l'estime reel
et même de l'admiration de la population.
Cet equilibre regional s'est trouve un peu bouleverse par la
necessite ressentie comme solution de la concorde nationale
d'absorber les Bl6ments provenant des secessions de Kisangani, du
Shaba et du Sud-Kasaï. Et il etait normal, dans les annees d'aprhs,
de- redonner B notre armee son caractere national, de maniere B
securiser l'ensemble de la communaute zaïroise. Nous pensons que
cette tâche B 6t6 accomplie.

Mais depuis un temps, Citoyen President-Fondateur, nous avons
l'impression que notre armbe est de nouveau en train de perdre
son caractere national.
En effet, non seulement le recrutement pour le renouvellement
ou l'augmentation des effectifs se poursuit en dehors des regions
du Shaba et de deux Kasaï, mais aussi le Bandundu et particulierement le Kwilu. Cette derniere region est venue rejoindre le rang
des regions (( indexees )) apres les derniers 6vknements du Kwilu.
Deje susceptible d'engendrer de la mefiance, cette politique a
neanmoins abouti B la naissance et B la constitution des unit&
homogenes telles : la DITRAC (Division des Troupes Abroportees
et de Choc, dissoutes en 1977) et de la DITEL (Division des Trou-
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pes Blindees) dont les elements sont presque B 100 % originaires
de I'Équateur. S'il y a des ressortissants d'autres regions dans ces
unites d'elite, ils y sont en nombre insignifiant et s'y sentent
comme des etrangers.

II en va de même de I'École de Formation d'officiers installee B
Kananga oÙ la presence des originaires des regions dites
(( indexees )) est insignifiante ou pratiquement nulle. Si cette politique est payante pour la perenit6 de votre regime, elle ne demeure
pas moins compromettante, B plus ou moins longue echeame,
pour la paix, la cohesion et l'unite nationale.
En effet, les faits de I'armee etant susceptibles de repercussions
dans la population, il faut se garder, croyons-nous, de donner B
penser que vous êtes en train de creer une milice afin d'aboutir B
la consecration effective d'un Etat Policier. En ces matieres, I'Histoire est si riche d'enseignements que nous nous permettons de
vous conseiller d'y renoncer.
Combattant de l'unite dans la fraternite, notre vœu est que
l'Histoire de notre pays, consacre un jour votre nom comme celui
d'un Chef qui a veritablement façonne et renforce l'unite du pays
et la concorde au sein de toutes ses populations. Ne sont-ce pas
18 aussi les options fondamentales du MPR ?

4.1. Formation et discidine
La formation actuelle des troupes et des officiers, formation
axee sur la quantite et non la qualite remet en cause I'efficacite
même de I'armee tant du point de vue de la discipline que du
.
point de vue technique et tactique.
I

L'armee zai'roise est probablement la seule au monde B beneficier d'une assistance technique multiforme. Les officiers formes i3
Kananga reçoivent une formation du type belge. II y en a qui sont
formes par les Français, des Chinois, des Coreens, etc. C'est aussi
_viai pour les hommes de troupes.
Cette formation heterogene et disparate tant dans le fond que
dans la forme conduit inevitablement B la naissance des groupements antagonistes se reclamant qui de la superiorit6 des Americains, qui de I'efficacite des Coreens, qui de la mobilite et de la
precision dans les actions des Belges, etc., etc.
L'on ne peut pas nous convaincre que les representants de ces
differents pays qui sont penches sur' la formation de nos officiers
et de nos hommes de troupes ne cultivent pas, même inconsciemment cet orgueil par ailleurs comprehensible. Mais les consequences c'est que, au fil des temps, cette situation finira par :
- detruire la discipline et la cohesion, facteurs primordiaux du

patriotisme au sein de I'armee ;

- rendre I'armee receptive des pressions et sollicitations exterieures ;
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- affaiblir

la capacite d'organisation adapt6e aux objectifs de la
defense et aux realit& nationales.

En effet, I'het6rog6n6it6 des 6l6ments qui composent
aujourd'hui I'armee, le tribalisme et le r6gionalisme qui. y regnent,
sans parler du virus politique que vous y avez inocule, la formation
disparate, la diversit6 d'uniformes correspondant au nombre
d'arm6es &rangeres qui nous prêtent assistance, ,enlevent toute
possibilit6 de coh6sion, tout sentiment de patriotisme, de securit6,
et d'assurance aux FAZ.
Cette difference est remarquee par les hommes de la rue dont
les supputations vont jusqu'B conclure B l'existence des deux especes d'armee, celle qui vous entoure &ant 'plus nantie que le reste
des FAZ. Toujours .selon .la radio-trottoir, ces derniers, les FAZ
donc, ou du moins la plupart de ses "6l6ments, seraient souvent
dans l'obligation d'acheter eux-mêmes leur tenue; ..y ., compris le
beret.

I

'

Nous savons bien que vous tenez au 'bien-être, même vestimentaire de nos FAZ en general que pour tolerer l'existence d'une discrimination, même camoufke entre les diffbrents corps d'arm6e qui
composent les FAZ.
Nous savons combien vous êtes allergique 2 la franchise et B la
v6rit6. Mais. ayant librement accept6 la responsabilit6 de diriger
notre pays, vous deviez cela va de soi - vous attendre un jour B
ce genre de r6action. Voilh quinze ans que nous vous ob6issons.
Que n'avons-nous pas fait durant ce temps, pour vous être utile et
agrkable, chanter, danser, animer, bref, nous sommes passes par
toutes sortes d'humiliations, toutes les formes d'avilissements ' que
même la colonisation &rangere ne nous avait jamais fait subir.
Tout cela. pour que rien ne manque dans votre combat pour la.r6alisation, ne fût'ce qu'A moiti6, d u , modele de soci6t6 que ,vous
nous aviez propos6. Y êtes-vous parvenu 7 H6las ! non !
Apres ces quinze ans .de pouvoir que vous avez exerce sans
partage, nous nous trouvons. en pr6sence de deux camps absolument distincts. D'un côte, quelques privili5gi6s scandaleusement
riches. De l'autre, la masse du peuple croupissant dans la misere
noire, et ne comptant plus que sur la charit6' internationale pour
survivre tant bien que mal. Et quand cette charit6 arrive au ZaÏre,
les mêmes riches s'arrangent pour la detourner au &triment des
masses miserables..! , ,
,

.

,

Oui, 'cette d6sinvolture a et6 tellement'.loin qu'on ne s'est 'pas
gêne .de,d6tourner les rations destinees B nos propres troupes ,qui
combattaient au .Shaba. Vous l'aviez , publiquement.
reconnu dans
--..
un meeting au Stade du 20,mai.
.

,

Tout cela &tant, nous voulons d'abord, r6affirmer notre opposition B la violence, et notre foi .dans la possibilit6 de trouver, par le
dialogue, dans le respect mutuel, des solutions pacifiques et sus'ceptibles de. sauvegarder l'unit6 nationale;
la paix nationale, I'int6.
~,
.

.

,

.. .

,

.

.

.

'

.

.
, . . .

.

.

.
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grite de notre territoire et, surtout, des solutions qui privilegient et
stimulent le sentiment de fraternit6 sans lequel il est impossible de
bâtir cette grande nation au cœur de l'Afrique.
Tout au long de cette lettre, nous avons essaye de demontre
combien vous avez, sans motif apparent et sans même nous en
avoir prealablement informes, abandonne les engagements contenus
dans votre profession de foi formule lors du coup d'État du
24 novembre 1965.
~

:

De cette demonstration, il est apparu que les maux socioeconomiques qui, B juste raison, vous avaient incite B faire le coup
d'Etat, n'ont pas et6 combattus, bien au contraire, la situation
s'est degradee encore plus gravement au point d'être consider6e
aujourd'hui comme dBsesp6ree. Et cela, en depit de la paix retrouvBe, en dBpit de l'absence de tiraillements politiques, et malgr6 les
moyens internes et externes autrement plus importants dont vous
avez eu A disposer.
Sur le plan du Parti, le MPR, nous avons aussi demontre que
vous vous êtes d6lib6rement k a r t 6 de la doctrine et des options
fondamentales dont vous Btiez vous-même l'auteur. Et ce n'est pas
parce que le AilPR s'est institutionalise, qu'il s'est attribue des privileges constitutionnels, qu'il doit se croire delie des obligations
imperatives qu'il a contractees vis-B-vis du peuple. Cette m6me
Constitution n'autorise nullement le President-Fondateur B devier de
la doctrine et des ideaux du MPR ? Seul le Congr& a le pouvoir
de modifier, le cas kcheant, les options fondamentales du MPR telles qu'elles sont definies dans le Manifeste de la "Sele. Or, que
nous le sachions, aucun Congres n'a jamais touche B ces options
fondamentales.

Sur le plan constitutionnel : l'expose des motifs de notre Constitution stipule, en page 9 : (( La formule du serment constitutionnel du President du Mouvement Populaire de la Revolution, President de la R6publiqueI a 6th Blargie afin d'y inclure l'obligation de
et sauvegarder en toutes circonstances, la doctrine et
, .. .- .
poursuivre
.
: les ideaux- du MPR, mission dont la violation pourra entraîner la
j destitution pour d6viationnisme. ))

!
s

En page IO, l'expose des motifs dispose :
Le bureau Politique est reaffirm6 comme etant l'organe de
conception, d'inspiration, d'orientation et de decision du MPR,
charge specialement de veiller au respect des options fondamenta'les du MPR et A l'application des resolutions du Congres. ))
((

~

:
;

I

;

La Constitution est encore plus explicite lorsque son expose des
motifs poursuit toujours en page 10 :
(( C'est B ce titre qu'il est (le Bureau Politique) investi au nom
de la nation de la mission de veiller sur la doctrine du MPR.
Certes, en realite, c'est le peuple qui, est le veritable depositaire
et garant du mobutisme et le Bureau Politique n'exerce cette mission que par delegation du peuple. ))
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Le Bureau Politique ayant failli B sa mission ou s'ktant trouve
dans des conditions morales telles qu'il n'a pu l'exercer, le peuple
souverain que nous representons a le droit de prendre ses responsabilites. C'est la raison d'être de cette lettre.
Dans son preambule, la Constitution proclame sa conviction aux
options fondamentales du MPR telles que definies dans le Manifeste de la "Sele.
En effet, si au depart le Manifeste de la "Sele est I'œuvre du
MPR, le contenu de celui-ci devient sacre des l'instant où il est
globalement adopte par la Constitution et admis comme faisant
partie integrante de celui-ci. Exactement de la même façon que le
texte integral de la Declaration Universelle des droits de l'Homme B
laquelle la Constitution proclame kgalement son adhesion.
Et pour preciser davantage la reference faite aux options fondamentales du Manifeste de la "Sele, la Constitution bpingle explicitement ces objectifs impbratifs 8 la realisation desquels les gouvernants doivent s'atteler, sous peine, bien sûr, de perdre leur legit¡mite et de subir la sanction du peuple :
(( MÛ par la volonte de garantir l'unite et I'integrite territoriale,
d'assurer 3 chacun le bien-être materiel et de creer les conditions
propices 8 I'epanouissement moral et spirituel de tous les Zaïrois.
Convaincus que seule la mobilisation des masses, sous I'egide du
MPR permet au peuple ZaÏrois de garantir son independance politique, economique, sociale et culturelle. ))
De ces obligations du MPR et de I'État, ont decoule les articles
suivants de la Constitution :
Art. 27 : (( Tout Zaïrois a le droit et le devoir de contribuer, par
son travail B la construction et B la prosperite de la Nation. Nul ne
peut être lese dans son travail en raison de ses origines, de son
sexe ou de ses croyances, etc. ))
Art. 28 : (( Tout ZaÏrois a la responsabilite de la bonne marche
des activites du MPR. A ce titre, il a le devoir, par une vigilance
de tous les instants, de soutenir la revolution, d'en defendre les
acquis et de sauvegarder l'unite nationale et I'integritk du territoire. ))
Notre constat dans les pages qui precedent a demontre que ni
le bien-être materiel ni les conditions propices B notre bpanouissement global dont il est question dans le preambule de la Constitution ne sont pas garantis, loin s'en faut.
Bien plus, et malgre toute la mobilisation dont le peuple a fait
montre autour et sous I'egide du MPR, notre independance politique et 6conomique est malheureusement compromise.
En effet, comment voulez-vous qu'un pays qui a un endettement exterieur aussi lourd, un pays qui est accule 8 la mendicite
puisse encore se gargariser d'être 6conomiquement et politiquement
independant ?
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Citoyen President-Fondateur,
Cette analyse froide demontre qu'un Probleme grave se pose A
notre societe. Vous avez souvent dit qu'un vrai chef est celui qui
reconnaît ses erreurs. Vous l'avez souvent fait, mais le drame,
c'est que vous n'en tirez pas toujours toutes les,consequences. Et
le pire c'est que vous faites un pas en avant et trois pas en
arriere. De sorte qu'au lieu d'avancer, nous reculons.
Citoyen President-Fondateur,

'

Pour ,terminer, laissez-nous vous dire qu'elle est illusoire et
autodamnation I'immortalite que vous voulez-vous vous creer A tout
prix et de force, en confisquant les pouvoirs, en entourant votre
personne d'une aureole divine, en donnant votre' nom ou ceux des
vôtres A nos avenueset nos stades, etc.
En effet, c'est seule l'histoire qui peut valablement et durablement consacrer I'immortalite d'un homme tel que n w s enseigne la
sagesse de la Bible (cf. Ecclesiaste, ch. 2).

'

'

En quinze ans de regne sans partage, entoure 'la plupart du
temps d'autres (( hommes-seuls )) nommes par vous, souvent ne
reprbsentant qu'eux-mêmes, parfois etrangers A notre pays, vous
nous avez amene A travers un tunnel dont vous êtes.le seul A
entrevoir le bout dans un veritable gouffre.
Pis, en refusant systematiquement par toutes sortes d'artifices
de democratiser rkellement le pays et les institutions, en imposant
un unanisme de façade qui ressemble de plus en plus A une paix
de cimetiere, vous avez interdit A notre peuple le necessaire
apprentissage de la democratie, de la libre et pacifique confrontation d'idees differentes dans un esprit d'emulation constructive.
La consequence la plus visible A ce jour a 6th l'exil ou le
recours aux armes pour bon nombre de nos compatriotes comme
seul moyen d'expression politique. Mais la pire consequence de
votre regime eteignoir de la democratie c'est qu'apres vous, le
pays risque de connaître un chaos politique et social plus grand
encore que celui auquel votre avenement pretend avoir mis fin, le
peuple n'ayant plus 6th habitue A participer A un debat contradictoire et les elites n'ayant gu&re appris A confronter leurs vues paisiblement et dialoguer avec leurs peuples.
Peut-être avez-vous encore le temps d'inflbchir le cours des
evenements dans un sens favorable.
Citoyen President-Fondateur,
Le Zaïre appartient aux 25 millions des Za'irois. Les millions que
nous croyons representer legitimement ou qui sympathisent avec
nous, sont d'avis qu'un changement profond et immediat doit
s'operer dans notre societe, avant qu'il ne soit trop tard.
Ce changement implique la refonte complete des structures du
pays, la jouissance effective de toutes les libertes politiques et
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democratiques, principalement la liberte d'association et la liberte
de presse.
Pour être valables et durables, ces reformes ne peuvent intervenir qu'A l'issue d'un debat national reunissant autour d'une même
table non seulement les &lus du peuple, mais aussi les representants des differentes opinions politiques, oÙ qu'ils se trouvent, designes librement par les groupes qui les dekguent.

I

Mais d'ores et d6jA nous avons la certitude que si le Pouvoir
les laisse s'exprimer librement, l'immense majorit6 de nos compatriotes reclameront, par leurs del6gues, une reforme politique profonde mettant en œuvre les principes suivants :
1) La raison d'être de I'Etat Zaïrois, c'est 1'6panouissement et le
bonheur, non pas d'une poignee d'hommes, mais de tous les ZaÏrois.
2) Tout Zaïrois doit être reellement protege dans sa personne et
dans ses besoins contre l'arbitraire du pouvoir.
3) La Constitution et les lois du ZaÏre doivent s'imposer effectivement A chacun, quels que soient sa fonction et son rang social.
4) L'organisation politique de notre pays doit reposer sur un consensus reel (et non seulement declare) de notre peuple et repondre
aux aspirations profondes de nos masses. Cela n'est possible que
s'il s'instaure au ZaÏre une democratie effective.
5) La democratie ne deviendra effective au ZaÏre que si la representation de notre peuple dans les organes politiques de I'État
s'opere par des personnFs librement 6lues par le peuple.
6) II faut que cessent la centralisation B outrance et la concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne.
7) Les pouvoirs doivent être repartis, avec des rôles precis, entre
les differents organes politiques de I'État, dans le cadre que fixera
la Constitution.
8) De la base au plus haut sommet, le contrôle de tous les organes de I'État doit être organise de maniere 3 devenir effectif et
efficace.
9) L'Exécutif en sun entier doit être soumis A un contr8le--&el duConseil Legislatif, organe blu du Peuple (notons, A ce propos, que
tout homme de bonne foi doit reconnaître que le Conseil legislatif
s'est trouve soutenu à fond par l'opinion publique lorsque cet
organe s'est applique B exercer sur les membres de I'Executif son
pouvoir normal et constitutionnel de contrôle).
IO) La demonstration reelle du regime et la sauvegarde effective
des droits de l'Homme postulent la liberation dans le domaine des
(( mass media D. La presse, la radio et la television zaÏroises doivent
être au service de tous les Zaïrois. Pour qu'elles cessent d'être au
service d'une oligarchie, il faut un pluralisme dans les (( mass
media )). D'autre part, le mensonge ne peut être combattu que par
la contradiction, ce qui justifie aussi l'instauration de ce pluralisme.

,
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Lettre signee par les commissaires du peuple suivants :
NGALULA PANDANJILA

(2)

S6
MAKANDA
MPINGA SHAMBUYI

S6
KIUNGU
wa KUMWANGA
Se

KANANA TSHUNGU

(4) KAPITA SHABANI
S6
(6)
LUMBU
MALOBA NDOBA
S6
(8) LUSAMBA NGlENl

SE!

KASALA KALUMBA

s6

TSHlSEKEDl
wa MULUMBA
S6

S6

(10)

BENGAMINE
MANGA RUGA
S6

DIA ONKEN AMBEL
Se

MBOMBO LONA

S6
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(12) NGOYI MUKENDI

s6

