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A: Monsieur le Secretaire General de I'Organisation des Nations-Unies 

A New York. 

UN Headquarters 
First Avenue at 46th Street 
New York, NY 10017 
USA 

CONCERNE : LETTRE OUVERTE DES INTELLECTUELS CONGOLAIS 
AU SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU. 

New York, le 6 janvier 2016. 

Monsieur le Secretaire General, 

Mesdames et Messieurs les Representants des pays membres du Conseil de Securite, 

Le 4 janvier 2010 dernier, nous nous etions fait le devoir patriotique de vous adresser un courrier dont Ia 

copie est en annexe, au nom des intellectuels congolais de Ia diaspora. Nous y denoncions notamment Ia 

demande de retrait des troupes de I'ONU par les autorites congolaises alors que Ia reforme des 

systemes de securite et de Justice en vue d'ameliorer Ia capacite de I'Etat a pourvoi~ _ a sa propre 

FILED 



2 

securite comme a celle de ses popu lations, dans le respect de I'Etat de droit et des droits de I'Homme 

n'avait meme pas encore ete init iee. 

Aujourd'hui, six annees apres, le bilan des reformes de systemes de securite et de justice en RDC n'est 

pas elogieux, comme il ne I' est pas, non plus, en matiere de gouvernance economique et administrative. 

Le deficit des efforts dans le chapitre du developpement des institutions democratiques explique, par 

ailleurs, !'impasse actuelle du processus electoral que d'aucun ne souhaite transparent et apaisant. Cette 

situation constitue, non seulement une autre menace contre Ia paix, Ia relative stabilite politique, mais, 

bien plus grave, elle vient hypothequer lourdement des avancees pourtant significatives en faveur du 

redressement des equilibres macroeconomiques et sur I' acceleration de croissance economique. 

Alors que les resultats de Ia campagne electorale de novembre de 2011, etaient tres contestes, malgre 

son tres coOt onereux, principalement a cause du manque manifeste de volonte politique, I'Etat 

Congolais semble incapable d'organiser les elections, aussi bien presidentielles, legislatives que 

regionales et locales, initialement prevues a Ia fin du mandat du President de Ia RDC actuel. Face a ce 

blocage dangereux, des acteurs politiques de I' opposition ont deja appele a !'insurrection. 

Aujourd'hui, face a cette situation que continue de traverser Ia RDC, nous nous permettons une fois de 

plus d'attirer votre attention afin d'eviter aux populations de Ia RDC les affres d'une autre guerre civile 

qui semble s'annoncer. 

Nous, signata ires de cette lettre ouverte, sommes convaincus que Ia RDC demeure un Etat t res fragi le 

avec des institut ions t res faibles. La consolidation de Ia democratie dans notre pays sera un processus 

long et complexe qui doit etre soigneusement controle et accompagne par Ia communaute 

internationale, afin d'eviter de voir basculer le pays vers l'autoritarisme, sinon Ia perte de controle des 

leviers de commande de I'Etat, au profit des centres d'impulsion des ideologies negatives 

destabilisantes pour tout son voisinage immediat; soit pres de 250 million d'etres humains. 

Meme dans !'hypothese d'une evolution strictement interne, Ia tentation de Ia militarisation du pouvoir 

pourrait etre privilegiee au detriment de toute autre strategie de sortie de crise. 
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Pour eviter !'escalade militaire, voire une guerre civile et l'eloignement du dialogue politique comme 

seule voie reglementant les conflits sociaux, nous, membres de I' elite congolaise, signata ire de cette lettre 

ouverte affirmons : 

• La necessite pour I' Organisation des Nations Unies (ONU) de maintenir ses capacites dans ce pays 

a leur niveau de 2014, voire les renforcer; 

• Une implication plus dynamique en faveur de !'organisation d'un dialogue entre les forces 

politiques et sociales en RDC; 

• Une gestion previsionnelle de Ia crise devant debaucher sur Ia creation d'un Corps executif de 

transition compose des experts congolais. 

1) RENFORCER LA PRESENCE DES FORCES DE L'ONU 

Les autorites congolaises continuent a reclamer le depart des troupes de I'ONU, malgre Ia persistance de 

l'insecurite a I' est du pays. Or, comme dans notre precedent courrier, face au discours populiste des 

gouvernants a Kinshasa, nous vous exprimons nos apprehensions quant au devenir de Ia nation 

congolaise, un peuple de plus de soixante-dix millions d'habitants au centre de I' Afrique. 

Le retrait premature des forces de I'ONU, qui avait ete I' objet de Ia requete des autorites de Ia RDC, 

n'avait pas eu d'effet. D'ailleurs, I' on pourrait se demander aujourd'hui ce qu'aurait ete le sort du 

peuple congolais si les attaques de puissances etrangeres par le biais du M23 etaient survenues apres un 

eventuel retrait total des troupes de I'ONU en 2011. 

Deux situations- ne s'excluant pas mutuellement - pouvaient se produire: Ia RDC pouvait tout 

simplement imploser, engendrant une situation de non-Etat pire que celle apparue apres l'eclatement 

de Ia Soma lie depuis bientot trois decennies et qui constituerait une base arriere ideale des Shebabs et 

autres terroristes imaginables, ou elle pouvait devenir le champ de bataille d'une deuxieme guerre 

mondiale africaine opposant les pays de Ia SADC (Communaute pour le developpement de I' Afrique 

australe), avec lesquels Ia RDC a un pacte de defense, et les forces du M23 soutenues par des acteurs 

etatiques connus de taus. 

Nous avions salue Ia decision du Conseil de Securite de I'ONU du 28 mars 2012. Pour faire face aux 

vagues de destabilisation recurrentes dans I' est de Ia RDC mena~ant Ia stabilite et le developpement du 

pays ainsi que toute Ia region des Grands Lacs, sa resolution 2098 avait cree une « brigade 
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d'intervention »qui a fait ses preuves contre le M23 et qui continue de s'engager contre les rebelles 

rwanda is et ougandais ayant elu domicile sur le territoire de Ia RDC. 

L'exclusion du contingent de Ia RDC de Ia Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca) apres de 

<<multiples exactions», parmi tant d'autres contingents, a certes constitue une honte nationale pour les 

Congolais ; mais elle nous a aussi permis d'ouvrir les yeux. Les autorites congolaises n'ont pas reussi Ia 

reforme de l'armee, malgre !'assistance de Ia communaute internationale. 

L'amelioration des relations entre Ia RDC et les Etats voisins n'a pas encore elimine toutes les causes de 

conflits. L' incapacite de I' Etat congolais a former une armee dissuasive au service du pays et Ia porosite 

de sa frontiere orientale offrent toute latitude aux acteurs etatiques et non etatiques etrangers pour 

destabiliser le territoire congolais afin de pratiquer Ia contrebande des ressources naturelles. 

Nous reiterons done notre demande d'efforts supplementaires de I'ONU pour securiser davantage les 

populations congolaises. 

2) ORGANISER UN DIALOGUE ENTRE LES FORCES POLITIQUES ET SOCIALES 

Une fois de plus, le destin de Ia RDC se joue entre, d'une part, !' invitation au dialogue non autrement 

detini par le president Kabila et, d'autre part, les menaces d'insurrection par des animateurs de Ia 

societe civile et de I' opposition impatients de voir une alternance du pouvoir. Cela va sans dire que 

!'interet des populations congolaises pour une paix durable et le developpement est loin d'etre Ia base 

principale des motivations des uns et des autres dans cette dangereuse escalade. 

Le dia logue est une vertu canonique en democratie, mais en raison du deficit de Ia culture democratique 

due aux moules de l'histoire, a savoir les dictatures coloniale et postcoloniale, il est evident que sans une 

implication plus active de I'ONU, les acteurs politiques congolais ne s'entendront jamais seuls sur le 

principe du dia logue comme sur son contenu. 

Le risque est grand pour que l'ouverture de ce dialogue soit sans cesse reculee jusqu'aux prochaines 

echeances electorales; et ceci ne fera qu'ouvrir Ia voie a une autre guerre civile aux consequences 

beaucoup plus destabilisantes que celles connues dans un passe recent, dont le bilan a depasse cinq 

millions de morts. 

Des pressions doivent done etre exercees aussi bien sur les differents regroupements politiques de 

!'opposition que sur le pouvoir en place, en vue de Ia tenue d'un dia logue au Congo, condition pour 
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aboutir a des compromis minimums requis sur les dispositions constitutionnelles susceptibles d'assurer 

le fonctionnement des institutions de I'Etat, non pas dans I' interet des gouvernants, mais de Ia population. 

L'organisation des prochaines elections ne devrait pas etre le seul sujet a traiter au cours de ce dialogue. 

D'autres questions en suspens, telles que Ia mise en ceuvre des outils legaux de decentralisation effective 

du pouvoir des collectivites territoriales et !'adoption d'un programme prioritaire de rehabilitation des 

infrastructures economiques et sociales. 

Nous demandons done au Secretaire General de I'ONU d'accompagner les Congolais dans I' organisation 

de ce dialogue, car !'absence de dialogue ou un simulacre de dialogue risquerait de coOter tres cher au 

peuple congolais mais aussi bien a Ia communaute internationale comme le prouvent les consequences 

du conflit en Lybie et en Syrie. 

3) CREATION D'UN CORPS EXECUTIF DE TRANSITION 

La RDC est indiscutablement connue pour l'immensite de ses ressources naturelles. Mais elle est aussi 

un pays dont des filles et des fils se sont distingues tant a l' interieur qu'a l'exterieur dans divers 

domaines de competence, notamment celui de Ia gestion. Comment alors, un pays autan dote en 

termes de ressources naturelles et humaines n'arrive-t-il pas a prendre son envoi? N'est-ce pas Ia les 

tares reconnues a un pays qui n'arrive pas a instaurer un cadre institutionnel fonctionnel; ce que le 

President Obama a appele « des institutions fortes » ? 

le Secretariat general des Nations Unies pourrait aider a remedier a Ia lacune en intervenant avec to us 

ses moyens (y compris ceux deja sur place) pour !'installation d'un Corps executif de transition (CET) un 

organe similaire aux administration interimaires de I'ONU qui avaient reussi notamment au Cambodge. 

Le CET dont le coordinateur sera une personnalite congolaise independante connue pour son 

attachement a Ia RDC, doit etre, dans sa composition constitue de congolais competents et moralement 

probes, representatif de toutes les provinces, sans discrimination de gendre, et qui n'aspirent pas a 

assumer de role politique immediatement a pres Ia transition ; et ceci, en vue de constituer un corps 

composite solide dans et pour des actions efficaces et constructrices, promotrices de I' ensemble du 

pays. 



6 

Le CET aura comme missions principales: (1) administrer le territoire en ameliorant Ia qualite de Ia 

gouvernance ; (2) faciliter Ia reconstruction des infrastructures essentielles en engageant une lutte 

implacable contre Ia corruption; (3) ainsi que l'etablissement d'un systeme electoral unificateur viable 

devant mener aux elections credibles et transparentes. 

Le CET aura une duree limitee a trente-six mois. 

1. Ameliorer Ia gouvernance 

Certes, il est indeniable que l'actuel executif de Ia ROC a eu certains acquis positifs sur le plan de 

performances administratives. II s'agit notamment de Ia stabilisation de Ia situation macroeconomique 

et moneta ire apres plusieurs decennies de marasme economique et social. 

Neanmoins, d'autres performances administratives telles Ia qua lite des infrastructures, le 

fonctionnement de Ia justice et Ia securite des citoyens jusqu'ici negliges sont a prendre en compte 

pour un bilan dans le cadre de Ia bonne gouvernance; 

Nous savons que cette derniere s'etend au-dela des performances administratives; il faut y inclure 

l'avenement d'un Etat de droit et I' organisation de consultations electorates transparentes. Et ce, dans 

l'objectif de renforcer Ia capacite des autorites a gerer les processus de developpement eta creer un 

climat favorable a l'exercice des responsabilites collectives dans Ia societe civile; sans cela, Ia prevention 

des conflits et Ia decrispation des tensions politiques et sociales, ainsi que l'avenement d'une culture de 

paix sont impossibles. 

Le resultat de Ia bonne gouvernance en ROC n'est done pas brillant et le CET doit veiller a son 

amelioration. 

2. Lutter contre Ia corruption pour reconstruire les infrastructures essentielles 

Dans Ia reconstruction des infrastructures essentielles le CET mettra I' accent sur Ia Iutter contre Ia 

corruption. 

Le niveau de corruption en ROC est parmi les plus eleves au monde. Ceci a une incidence tres negative 

sur Ia reduction de Ia pauvrete. Des individus ont profite de leurs fonctions ou de leurs relations avec 

ceux qui detiennent le pouvoir pour s'offrir de gros salaires et se cn~er des opportunites 

d'enrichissement illicite. Apres mille et une declarations, le president Kabila a meme nomme un «super 

ministre » pour combattre Ia corruption. Depuis plus d'un an, on attend toujours le moment ou il 

traduira en justice les dignitaires du regime. 

Certes, Ia corruption est un phenomene qui est present partout dans le monde et qu'il est impossible 
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d'eradiquer totalement. Neanmoins, les etudes ne prouvent-elles pas qu'elle est beaucoup plus nuisible 

aux pays pauvres, en empE'khant Ia croissance economique par le detournement des fonds necessaires 

a I' education, a Ia sante et aux autres services publics? 

Comme les rapports de Ia Banque mondiale et du FMI le montrent, depuis plusieurs annees, Ia RDC 

enregistre un taux de croissance economique impressionnant, mais le taux de pauvrete demeure l'un 

des plus eleves au monde; Et ceci est dQ principalement au taux eleve de Ia corruption qui ne permet 

pas a I' Etat a mobiliser suffisamment de recettes necessaires pour le fonctionnement et le 

developpement des infrastructures essentielles pour un Etat moderne. 

Le CET doit se liberer du choix binaire qui caracterise Ia gouvernance du pays jusqu'a present, suite a 

l'insuffisance des ressources financieres disponibles: s'enfoncer dans l'endettement et les deficits au 

prix de Ia stabilite tel que c'etait connu dans le passe encore recent ou limiter les depenses sociales et 

d'infrastructure pour maintenir Ia stabilite macroeconomique et monetaire. 

En s'attaquant a Ia corruption le CET va optimaliser Ia mobilisation des recettes; et ceci lui permettra 

de repondre aux besoins de deve loppement tout en maintenant Ia stabilite macroeconomique comme 

l'affirment, d'ailleurs, les experts de Ia Banque Mondiale dans leur recent rapport sur Ia RDC. 

3. lnstaurer un systeme electoral moins couteux et plus juste 

En regie generale, les budgets electoraux font partie du budget consolide de Ia nation sur un cycle 

annuel. Mais, en RDC, Ia part du systeme electoral dans le budget national est exorbitante. Selon le 

Premier Ministre congolais, s'adressant au Parlement du pays, 6,4% du budget national est alloue aux 

elections depuis trois ans. Cela correspond aux elections les plus couteuses du monde par t ete 

d' habitant. Mais en plus de cette ponction au budget national, pour chaque cycle electora l Ia RDC 

compte recourir a !'assistance budgetaire etrangere. Ceci souleve Ia question de Ia viabilite du systeme 

electoral. 

Par ailleurs, I' organisation des elections, en plus de son cout exorbitant, subit les effets de Ia corruption. 

Meme si ces elections pouvaient etre organisees maintenant, peut-on garantir qu'elles seraient 

credibles et transparentes, qualites qui feraient d'elles des elections democratiques? Dans un pays ou 

I'Etat demeure jusqu'a ce jour un instrument approprie pour l'enrichissement personnel et ou ceux qui 

sont passes au pouvoir se servent des ressources publiques pour satisfaire leurs interets, croire a 

I' organisation d'elections justes et credibles lorsqu'elles sont organisees par des personnes dont Ia 

principale preoccupation est Ia longevite au pouvoir serait faire preuve de na"ivete. 
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Le processus electoral actuel demeure un exercice inutile pour Ia democratie et devrait etre suspendu et 

mieux repense. Ce sera Ia une des taches principales pour le CET. 

EN CONCLUSION 

Le retablissement des equilibres macroeconomiques de Ia RDC propulse le pays dans l'ere de 

!'acceleration de Ia croissance economique. L'expertise congolaise voit en cette perspective de retour du 

pays sur le marche des capitaux une opportunite pour transformer Ia RDC en nouvelle destination 

privilegiee des investissements, pour le plus grand bien des populations nationales et des partenaires 

economiques majeurs du pays. 

Concomitamment a cette evolution, Ia classe politique congolaise continue a etaler devant !'opinion 

nationale et internationale les preuves de son deficit de Ia culture de gestion des institutions 

democratiques. Le niveau de desaccords entre acteurs politiques indique que Ia crise politique et 

institutionnelle conduit le pays tout droit vers une crise securitaire. Or, a l'instar des situations d'autrefois 

en RDC, les conflits nes des desaccords institutionnels produisent des incidences considerement negatives 

sur le systeme d'accumulation des richesses. Ayant pris conscience des atouts que possede le pays pour 

creer un foyer regional de croissance en Afrique centrale, les elites congolaises tiennent a defendre les 

acquis de plusieurs decennies d'ajustement structure! pour lancer un processus d'emergence 

economique de Ia RDC. 

Ainsi, nous, signataires de cette lettre ouverte : 

1. pensons que Ia consolidation de Ia democratie en RDC sera un processus long et complexe qui 

doit etre soigneusement controle et accompagne par Ia communaute internationale, afin 

d'eviter de voir basculer le pays vers un autoritarisme similaire a celui connu pendant quatre 

decennies de notre histoire recente, ou vers un chaos politique, economique et social similaire a 

celui de Ia Syrie ; 

2. estimons que cette consolidation de Ia democratie necessite un dialogue non seulement pour 

I' organisation des elections, mais egalement en vue d'aboutir a un consensus sur d'autres 

problemes importants pour Ia reconstruction de Ia RDC ; 
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3. recommandons Ia creation d'un Corps executif de transition, ayant pour mandat d'administrer 

le pays durant trente-six mois, de batir un cadre institutionnel moderne, et d'organiser des 

elections mains couteuses, credibles et transparentes; 

4. sommes reconnaissants envers taus ceux qui, dans le systeme international, ont fait des efforts 

pour stabiliser Ia situation en RDC. 

Nous citons nommement les anciens representants du Secretariat General de I'ONU Roger 

Meece, Martin Kobler, le lieutenant general Carlos Alberto DosSantos Cruz, commandant des 

forces de Ia Monusco, ainsi que leurs collaborateurs; et surtout taus les soldats de Ia paix, dont 

certains ont verse leur sang afin de reduire au minimum l'instabilite chronique imposee par les 

acteurs etatiques et non etatiques des pays limitrophes qui ont profite des faiblesses de I'Etat 

congolais; 

5. souhaitons que cette lettre ouverte re~oive I' echo qu'elle merite aupres des acteurs du systeme 

international, a qui elle est adressee, tout comme aupres des Congolais, des amis du Congo, 

ainsi qu'aupres de toute personne eprise de paix qui I' aura lue. 

Pour le Collectif des Signata·res: 

Pierre Vile Linda 9ta 

Email : LettreSgOnuParlntellectueiCongokin@congokinmedia.com 

Autres SIGNATAIRES: 

1. Pierre Vile-linda Sula, IT Architect, USA 

2. Opula Lambert, Professeur d'Universite, CANADA 

3. Andrew Keller, Professeur d'Universite, USA 

4. Pierre Loya, Chimiste, USA 

5. Mastaki Bayange, Juriste, CANADA 

6. Mambo Lumona, Consultant Finance, USA 

7. lkonga Wetshay, Professeur d'Universite, CANADA 
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8. Joseph Betofe, Consultant , USA 

9. Louis Lukaso, Pharmacien, USA 

10. April Sula, Gestionnaire des Ecoles USA 

11. Georges Taibu, Gestion, CANADA 

12. Audry Kibonge, Chercheur, USA 

13. ACKYS KITUBA, London/ UK. 

14. David Loya, lnformaticien, USA 

15. Claudine Naweza, Juriste, USA 

16. Jhorel Okenghe, lnformaticien, USA 

17. Leonard Sabiti,Sociologue,USA 

18. Asumani Sula, IT Manager, USA 

19. April Hendred S, Gestion du Personnel, USA 

20. Jimmy Betofe, IT Manager USA 

21. Verla in Betofe, High School Teacher USA 

22. Ramazani Masudi,Accounti, CANADA 

23. Germaine Bondoko, CNA, USA 

24. Mwamini Keller, RN, USA 

25. Raphael Kibonge Djamanga, Economiste, USA 

26. Bibiane Samafundu, Economiste, USA 

27. Mathieu Bushiri, lnformaticien, USA 

28. Valency Bushiri, Gestion, CANADA 

29. Nyembo Mukumbilwa, electronicien,CANADA 

30. Joelle Loya, CNA, USA 


