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REPUBLIQUE DEMOCRAT IQUE DU CONGO, AUTANT DE 
MORTS QUI NE MOBILISENT PAS LE MONDE 

 
Il y aurait deux enjeux, deux attitudes face aux morts, face à la vie ? La vie serait sacrée 
pour les uns et profane pour les autres ? Valeureuse pour les uns et sans valeur pour 
les autres ? 
 
CETTE GUERRE OUBLIEE 
 
De quelle guerre parle-t-on quand il s’agit de la République Démocratique du Congo. 
 
Celle des armes ? 
 

Oui, la partie Est de la République est en proie à 
une guerre à répétition depuis plus de 20 ans et 
plusieurs raisons sont avancées. Au-delà de toutes 
les raisons avancées, les morts sont comptés par 
milliers, des vies de femmes détruites par le viol et 
le traumatisme, des enfants et jeunes exclus de 
l’école et privés de leurs parents, la faim, les 
d’espoirs, l’incertitude, …, voilà ce qu’occasionne 

cette guerre particulière dans la partie Est de la République. 
 
L’Est de la République Démocratique du Congo s’est transformé en terrain de lutte 
pour des nombreux groupes armés, qui se disputent des ressources naturelles de son 
sol et sous-sol. Des conflits dévastateurs de vies qui bénéficient de la complicité des 
filles et fils (officiers de l’armée, les gouvernants, la population naïve, …) du pays qui 
s’enrichissent au vu et au su de tous et au détriment de leurs frères et sœurs qui vivent 
dans une situation indescriptible. Complicité aussi d’un peuple indifférent et non 
exigeant qui vaque à ses occupations au quotidien sans se mobiliser pour exiger la fin 
de la guerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derrière cette complicité à l’interne, se cachent des vrais instigateurs qui arment les 
filles et fils du pays pour tuer, ravager, détruire, animaliser, cannibaliser, sous 
humaniser, …leurs sœurs et frères pour leur laisser le champ libre en vue d’exploiter 
sans cœur et sans tête les ressources du pays. On les appelle les multinationaux, les 
nations fortes qui dictent la politique en RDC, qui décident contre la volonté de son 
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peuple qui doit diriger le pays. Ils attisent  les conflits et fournissent armes et munitions 
qu’utilisent les pays limitrophes pour une entrée en douceur et faisant d’eux des 
producteurs au premier plan des minéraux que leurs sols et sous-sols ne produisent 
pas. Tel est le théâtre vécu au quotidien dans cette partie de la République sous 
l’impuissance des gouvernants complaisants et complices. Déjà en 2002, Nairobi, les 
résultats obtenus par International Peace Information Service, révèlent que les sociétés 
européennes impliquées dans le commerce du coltant en RDC contribuent à financer 
la guerre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà des armes 
 

Et depuis plus de vingt ans, ces conflits inutiles ont occasionné des milliers des morts, 
et ils sont comptés par millions ; des milliers de femmes violées, des milliers d’enfants 
et jeunes non scolarisés et abandonnés à leur triste sort ; des milliers de femmes et 
d’hommes dans les désespoirs et l’incertitude, des milliers de vie détruites. 
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On peut calculer les pertes en vies humaines et même la quantité des matières volées 
au quotidien, mais 
Qui va calculer l’appauvrissement mental qu’occasionnent ces conflits ? 
Qui va reconstituer la vie de toutes ces femmes violées ? 
Qui va restituer à la jeunesse sa jeunesse volée ? 
Qui va restituer aux familles leurs enfants tués ? 
Qui va restituer aux orphelins leurs parents ? 
Qui va restituer à l’époux son épouse tuée et à l’épouse son poux tué ? 

 
Plus de six millions de morts en RDC depuis plus de 
20 ans et de dizaines et parfois de centaines de morts 
au quotidien qui ne font soulever ni le drapeau 
congolais dans le monde ni l’attention active. Mêmes 
des associations dites neutres, le silence est éloquent, 
alors qu’on les voit prendre position quand il s’agit 
des pays « sacrés ». Et c’est parce que les pays voisins 
par lesquels nous sommes agressés ne possèdent pas 

« Satan 1 » ou « Satan 2 » ? Non, c’est surtout parce que depuis la nuit de temps 
l’humanité ne considèrent pas tous les humains égaux et que la vie de tous les humains 
est sacrée. En réalité tout se passe dans la tête des gens comme les occidentaux ont 
décidé de classifier l’humanité en pays développés, sous-développés, tiers-monde, 
alignés et non alignés. Ainsi, les humains ont été aussi catégorisés et sont ainsi traités 
en humains développés, humains sous-développés, humains tiers-monde, humains 
alignés et non alignés. Et l’urgence, l’attention et la solidarité dépend de quelle 
catégorie d’humains vous êtes. La RDC est un pays sous-développé avec des humains 
sous-développés qui certainement ne mérite ni l’attention, ni l’urgence et ni la 
solidarité du monde. Mais surtout parce que les petites armes qui tuent depuis bien 
des années des millions de congolais ne menacent nullement la vie et la tranquillité de 
la « partie sacrée et développée » de l’humanité. Et aussi, parce que mêmes les 
mouvements qui se disent mondialement solidaires ne sont pas concrètement 
agissants.  
 

Il faut encore combien de millions de morts pour que le drapeau congolais soit soulevé 
dans le monde et attirer l’attention de l’humanité ? 
Il faut encore combien de femmes violées en RDC pour que cela 
suscite la solidarité des femmes dans le monde ? 
Toutes ces images sur les morts qui vous donnent l’impression 
d’un film de fiction, il s’agit des humains qui décident au 
quotidien de mettre fin à la vie d’autres humains pour satisfaire 
leur égo, ainsi que celui de leurs maitres bien connus. 

Derrière la beauté de certaines villes, dont certaines plus proches, se cache le sang 
congolais. Derrière la beauté de vos téléphones, se cache le sang congolais. 
 

LE CONGO N’EST PAS PAUVRE POUR NOURRIR SES HABITANTS 
 

On ne nous laisse pas le choix de nous épanouir comme peuple, de décider de notre 
destin, de choisir notre chemin. On tue nos meilleurs filles et filles capables de porter 

 



4 
 

le destin du Congo en main et on les remplace par les inconnus, par les incapables 
destinés à la ruine et à ruiner le pays. On leur laisse remplir les banques occidentales 
en milliards de dollars pendant des décennies avant de se fatiguer d’eux et de bloquer 
leurs comptes. D’où l’ingouvenance qui entraine des dégâts énormes.  
 

Sur le plan politique, le pays se remet encore d’une série de conflits qui ont éclaté dans 
les années 1990, conflits d’ailleurs en plein rebondissement. Après plusieurs décennies 
de dictatures, les différentes élections qui ont été organisées n’ont pas encore donnée 
les espoirs attendus et sont encore loin de donner des institutions stables au pays faute 
de légitimité et de transparence.  
 

Le République Démocratique du Congo est un cimetière où même les endroits qui ne 
sont pas en guerre font plus de morts que les endroits en guerre. Le manque des soins 
appropriés de santé primaire de base, la malnutrition, la pauvreté indescriptible, la 
malaria, la tuberculose, … font de la RDC un véritable mouroir.  
 

La République Démocratique du Congo est classée 135ème sur 157 pays en matière de 
capital humain, avec un indice de capital humain de 0,37 % en dessous de la moyenne 
des pays d’Afrique subsaharienne. Cela veut dire qu’un enfant né aujourd’hui sera 37 
% moins productif à l’âge adulte qu’un enfant ayant bénéficié d’une instruction 
complète et de services de santé adaptés. Les enfants congolais restent en moyenne 9,2 
ans sur les bancs de l’école et 43 % des enfants souffrent de la malnutrition. 
Actuellement, 43 % des ménages ont accès à l’eau potable et seulement 20 % ont accès 
à l’assainissement. La situation alimentaire et nutritionnelle de la RDC est critique et 
la population congolaise dans son ensemble souffre d'un manque de perspectives 
économiques et de revenus stables. 
 

Et tout ceci en dépit de son sol et son sous-sol potentiellement riches. Un pays 
potentiellement riche du point de vue des ressources naturelles et potentiellement 
pauvre du point de vue de sa population. 
 

Le secteur agricole possède un potentiel considérable et offre des opportunités tout à 
fait remarquables, notamment : des conditions climatiques et écologiques très 
favorables aux activités agricoles ; une grande disponibilité en terres agricoles avec 
environ 75 000 000 d’hectares. La RDC est l'une des ressources naturelles les plus riches 
d'Afrique. Cuivre, cobalt, zinc, coltan, cassitérite, or, bauxite, diamant, pétrole, gaz, etc. 
se trouvent dans le sous-sol du Congo. Ce pays est ce que certains appellent un « 
scandale géologique » qui souffre de la « malédiction des ressources » : bien que 
caractérisé par un sous-sol riche en minerais et hydrocarbures, il souffre d'une grande 
pauvreté et d'un développement très lent. Sa population est paupérisée et sous 
humanisée. 
 

Les congolais veulent juste vivre en paix sur leur sol, 
Les congolais veulent juste choisir librement leurs gouvernants, 
Les congolais veulent juste jouir de leur sol et sous-sol. 
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