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DIASPORA CONGOLAISE 

                    

 

MEMORANDUM ADRESSE AUX AUTORITES BELGES 

 

 

Bruxelles, le 17 septembre 2019. 

 

Excellences, 

 

Concerne : Encore une occasion ratée dans les relations entre la Belgique et la RD Congo  

 
 « Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est 
confrontée à des crises politiques récurrentes dont l’une des causes fondamentales est la 
contestation de la légitimité des Institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris 
un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. En vue de mettre 
fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se 
reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, forces vives de la 
Nation, réunis en Dialogue intercongolais, ont convenu, dans l’Accord Global et Inclusif signé 
à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre 
politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple 
congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, 
pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles… » 
 
Tel est l’exposé des motifs de la nouvelle Constitution de la RD Congo que le peuple a très 
largement adopté en 2005 et promulguée en février 2006. Mais l’histoire semble décidément 
être un perpétuel recommencement en RD Congo. 
 
L’histoire contemporaine de la République Démocratique du Congo est émaillée de crises 
récurrentes depuis de nombreuses décennies, d’une succession d’agressions et de rebellions 
et d’un cycle permanent de violences politiques aux conséquences désastreuses. Les guerres, 
les mouvements sécessionnistes, ainsi que les divers conflits armés internes ont jalonné 
l’évolution du pays depuis son indépendance le 30 juin 1960. 
 
Les élections n’ont jamais ramené la paix et le développement en RDC. Notre combat consiste 
à briser cette règle des anti-valeurs. 
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Les premières élections législatives, sénatoriales et provinciales organisées du 11 au 22 mai 
1960, ont été remportées par la coalition des lumumbistes. Mais Patrice Lumumba n’est resté 
Premier Ministre que du 24 juin au 5 septembre 1960, soit 3mois seulement. La crise 
postélectorale finira par l’assassinat de Patrice Lumumba et ses compagnons le 17 janvier 
1961. Il a fallu une ingérence étrangère pour cause humanitaire pour arrêter le carnage. C'est 
la première en date qui fixa le principe de la violation de la souveraineté de l’Etat, depuis la 
deuxième guerre mondiale et la création de l’Organisation des Nations-Unies (ONU).  
 
Un Gouvernement d’union nationale sera nommé le 10 juillet 1964, avec Moïse Tshombe 
comme Premier Ministre et en 15 mois, ce Gouvernement de transition organise les 
deuxièmes élections législatives, sénatoriales et provinciales qui ont eu lieu du 18 mars 
jusqu'au 30 avril 1965.  
 
Le scrutin a été remporté par la CONACO (Convention Nationale Congolaise), parti politique 
de Moïse Tshombe. Mais c’est Évariste Kimba qui sera chargé de former le gouvernement sans 
tenir compte de la majorité parlementaire obtenue dans les deux chambres par la CONACO 
lors des dernières élections.  
 
A cause de la crise de légitimité et l’impasse politique, le 24 novembre 1965, Joseph Désiré 
Mobutu, en profite pour prendre le pouvoir. Moïse Tshombe, vainqueur des élections se 
retrouve en exile où il mourra peu de temps après. 
 
Après des graves abus du patrimoine zaïrois, les violations des droits humains et la grande 
crise humanitaire qui s’en était suivie, Mobutu est allé à sa perte après 32 ans de dictature. 
 
Le Maréchal Mobutu sera renversé en 1997 par l’AFDL qui est une coalition faite, entre autres, 
des Rwandais et des Ougandais. En janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné, laissant 
derrière lui un grand cortège des morts, victimes des différentes guerres de ‘libération’, un 
pays déchiré et divisé, avec une population totalement désabusée et à la merci des bandits et 
autres criminels.  
 
Joseph Kabila succède à son père adoptif Laurent Désiré Kabila en 2001. S’ouvre alors l’ère 
des négociations à Sun City qui déboucheront sur la fameuse transition 1+4 et à la 
Constitution.  
 
En vue de mettre fin à la crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances 
de se reconstruire, les forces vives de la Nation, délégués de la classe politique et de la Société 
civile, réunis en Dialogue Intercongolais, ont convenu, dans l’Accord Global et Inclusif signé le 
17 décembre 2002 à Pretoria en Afrique du Sud, de mettre en place un nouvel ordre politique, 
fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur laquelle le peuple congolais puisse 
choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, 
démocratiques, transparentes et crédibles.  
 
Malgré ces dispositions de la Constitution, le choix souverain du peuple congolais lors de 
l’élection présidentielle, n’a pas respecté. La Cour Suprême de justice proclame Joseph Kabila 
comme Président alors que c’est Jean-Pierre Bemba avait gagné le scrutin. Le vainqueur de 
l’élection, Jean-Pierre Bemba, se retrouvera en prison de la Cour pénale Internationale à la 
Haye pendant 10 ans. 
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En 2011, les deuxièmes élections sous cette Constitution, Etienne Tshisekedi remporte la 
victoire, mais encore une fois, c’est Joseph Kabila qui est proclamé Président.  
 
En 2016, Monsieur KABILA est arrivé en fin de son deuxième et dernier mandat présidentiel. 
Et l’Assemblée nationale devait également être renouvelée. Après plusieurs tentatives de 
reports, les élections présidentielles et législatives ont finalement été organisées le 30 
décembre 2018. 
 
Au terme de ce qui s’est révélé être un véritable hold-up électoral (les résultats fabriqués et 
confirmés par une Cour constitutionnelle à la solde), Monsieur Félix Tshisekedi a été 
« nommé » Président de la République par son prédécesseur, ce au terme d’un deal négocié 
à la veille de la publication des résultats électoraux. 
 
Au regard de nombreuses critiques et de leur pertinence, on peut à juste titre affirmer que 
l’objectif poursuivi par ces élections à savoir une alternance démocratique et pacifique, n’a 
manifestement jamais été rencontré par la RDC, avec la conséquence que la question de la 
légitimité des nouvelles autorités congolaises reste ouverte. 
 
En ce jour, la RDC est dirigée par défi par la coalition FCC et CACH, fruit du deal entre Messieurs 
Joseph KABILA et Felix TSHILOMBO. 
 
La Diaspora congolaise, comme le peuple congolais dans sa majorité, condamne le hold-up 
électoral réalisé par l’installation d’un pouvoir illégitime à la suite d’un « deal » obscur passé 
entre Messieurs Joseph KABILA et Felix TSHILOMBO. Cette machination a replongé notre pays 
dans une crise de légitimité que le constituant congolais avait pourtant déjà fustigée et bien 
identifiée, dans l’exposé des motifs de la Constitution de la République. 
 
En contournant les vrais résultats des élections présidentielle et législatives nationales et 
provinciales, pour nommer les animateurs de son choix dans toutes les institutions de la 
République, le système prédateur de Monsieur Kabila s’est renforcé et continue, sans 
désemparer, à confisquer la souveraineté des Congolais et à conserver le pouvoir. 
 
Excellences, 
 
Nul n’ignore le caractère historique et très particulier des relations entre le Royaume de 
belgique et son ancienne colonie. Pour cette raison, la Belgique se devrait d’être réellement 
du côté du peuple congolais. La Belgique n’a cessé d’affirmer son soutien aux aspirations du 
peuple congolais à la démocratie et son engagement pour l’organisation des élections libres, 
transparentes et démocratiques. Cependant, à notre grande surprise, la Belgique ouvre la 
grande porte à Monsieur Félix Tshisekedi en effectuant une visite officielle de quatre jours en 
Belgique, comme étant Président de la RD Congo. 
 
Pour rappel, le candidat Félix Tshisekedi avait fait parler de lui pour s’être octroyé des 
diplômes de l’enseignement supérieur belge dont la Communauté française n’a aucune trace.  
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Les scrutins présidentiel et législatif du 30 décembre 2018, après maints reports, après maints 
bidouillages et l’imposition par le pouvoir de "machines à voter" électroniques contraires à la 
Constitution, ont donné lieu à des résultats qui ne correspondaient en rien aux chiffres 
obtenus par les observateurs de l’Église catholique, par les ONG et par les mouvements 
citoyens.  
 
En recevant Monsieur Félix Tshisekedi pour une visite par ailleurs officielle, la Belgique se fait 
complice de cette coalition de prédation qui s’est imposée à la tête de la RDC et est 
aujourd’hui prête à toute compromission avec la communauté internationale pour conserver 
cette mainmise sur notre pays.  
 
Il n’échappe à personne que Monsieur Félix Tshisekedi n’a pas l’impérium mais il s’est lancé 
dans un marathon international pour convaincre du contraire. Nous pensons que la « real 
politik » ne suffit pas à justifier ce revirement de la communauté internationale en général et 
de la Belgique en particulier. Il est particulièrement étonnant de constater le caractère 
sélectif de cette « real politik » lorsqu’il s’agit de la RD Congo, la communauté internationale 
est timide quant au respect des valeurs démocratiques alors que dans d’autres zones du 
monde, des régimes sont menacés, voire renversés au seul motif de porter assistance aux 
peuples amis opprimés, d’instaurer et de protéger la démocratie (Irak, Lybie, Vénézuela, 
Zimbabwe…).  
 
Nous dénonçons : 

• cette attitude opportuniste et affairiste qui a gagné beaucoup de pays dont la Belgique 
qui au nom d’un agenda non avoué, est prête aujourd’hui à renoncer à son combat 
mené hier auprès des populations congolaises réduites à l’état de citoyens de seconde 
zone dans leur propre pays ; 

• toute démarche diplomatique belge remettant en cause la vérité des urnes telle 
qu’exprimée par le peuple congolais lors des élections présidentielles du 30 novembre 
2018, et qui plébiscite monsieur martin FAYULU vainqueur ; 

• cette visite de monsieur Felix TSHISEKEDI dans ce contexte de crise de légitimité et de 
crise post-électorale et de sa volonté manifestée de remettre en cause le choix du 
peuple congolais ; 

• toute action soutenant le régime en place issu du coup d’Etat électoral à se maintenir 
au pouvoir par la force contre la volonté du peuple congolais. 

 
La vérité des urnes que nous recherchons et réclamons est un combat de valeurs 
démocratiques qui sont les mêmes au Nord comme au Sud, pour le respect de la volonté 
souveraine du Peuple congolais et dont Martin Fayulu Madidi, élu Président de la République 
le 30 décembre 2018, est devenu le symbole. 
 
Nous demandons donc à la Belgique de respecter la volonté du peuple congolais. 
 
Par ailleurs il est curieux de constater que tout en déclarant son souci pour le bien du peuple 
congolais et le respect des droits de l’Homme, la Belgique a toujours été particulièrement 
bienveillante avec les dirigeants congolais mal réputés pour leur respect des valeurs 
démocratiques. 
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Au regard des conséquences, cette complaisance participe à la perpétuation du mal dont 
souffre le Congo depuis son accession à l’indépendance à savoir l’absence de légitimité des 
dirigeants et le soutien intéressé de ces derniers par certains pays prétendument « amis ».  
 
La RD Congo traverse une période cruciale de son histoire. Son existence est aujourd’hui 
menacée avec la complicité de ses voisins soutenus par certains pays occidentaux.  
 
La détermination et la volonté de rupture positive qui se sont manifestées à travers la 
mobilisation et le vote du peuple, lors des élections du 30 décembre 2018, traduisent 
l'émergence d'un éveil de conscience citoyenne qui s'est exprimé par un rejet massif du 
régime de Monsieur Kabila en faveur du changement véritable. La soif de maintenir allumée 
cette flamme de l'éveil de conscience se dévoile chaque jour par une forte mobilisation 
populaire lors des apparitions publiques du Commandant du Peuple, le Président élu, Martin 
FAYULU Madidi. 
 
Ce dernier, dans le cadre de la Plateforme LAMUKA, a pourtant proposé un plan de sortie de 
crise nécessaire pour la cohésion politique et la paix sociale en République Démocratique du 
Congo.  
 
Nous saluons ici l'engagement et la détermination de l'Eglise catholique (CENCO) ainsi que de 
l’Eglise du Christ au Congo (ECC) dans l'accompagnement du peuple congolais dans cette 
résistance et cet éveil de conscience patriotique.  
 
Nous saluons la forte mobilisation et l'engagement patriotique de la diaspora congolaise, des 
mouvements citoyens pour la cause de la Nation. Les Congolais démontrent au jour le jour 
qu’ils ne laisseront plus jamais le destin du pays entre les mains des irresponsables. 
 
Nous disons aux autorités belges que contrairement à ses déclarations, Monsieur TSHISEKEDI, 
l’usurpateur ne pourra jamais s’émanciper de monsieur KABILA. Et le peuple congolais se 
souviendra de tous ceux qui le soutiennent en ce moment difficile de son histoire. Et ce serait 
une erreur de sous-estimer le degré de la colère de tout un peuple.  
 
Veuillez accepter, Excellences, l’expression de notre considération distinguée. 
 

 
Pour la Diaspora congolaise 

 
 

Athanase MAPESSA 
Secrétaire National des Relations 

Extérieures ECIDE 
athanase_mapessa@outlook.com 

0493 10 93 12 

Alain KISENGO 
Superviseur Principal de Nouvel Elan 

kisengo@gmail.com 
0465 90 09 89 

 
 

  


