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Le 30 juin, la République
démocratique du Congo (RDC)
célèbre les 50 ans de son
indépendance. Mais ce demi-
siècle mouvementé a trop souvent
montré que celle-ci était parfois,
souvent, plus formelle qu’autre
chose. Comme tend à le
démontrer notre dossier, la RDC
est un pays indépendant qui 
doit encore conquérir sa pleine
indépendance.

Le Congo 
indépendant

a 50 ans

Un dossier réalisé par 
ARNAUD ZACHARIE
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Repères chronologiques 30 juin 1960: proclamation à Léopoldville de l’indépendance du Congo. Le poste de
président est cédé à Joseph Kasavubu par le Premier ministre Lumumba démocratiquement élu lors des élections de mai. 11 juillet
1960: proclamation au Congo de l’indépendance du Katanga par son président Moïse Tshombé, soutenu par la Belgique et la firme
Union minière. 29 septembre 1960: transfert de pouvoir du président Kasavubu à un gouvernement de transition dirigé par Mobutu
Sese Seko, chef d’état-major de l’armée congolaise depuis juillet 1960, qui incarcère Patrice Lumumba. 

Une indépendance 
toute relative

Il y a 50 ans, le Congo accédait à l’indépendance. Un demi-siècle plus tard, le bilan
ne semble guère réjouissant : l’assassinat dès janvier 1961 du Premier ministre
Patrice Lumumba, la mise en place par Mobutu d’une dictature de 32 ans à partir
de 1965, une guerre de plusieurs années qualifiées de «première guerre mondiale
africaine» après la chute de Mobutu… 

Les élections de 2006, qui ont fait suite à trois années de « transition», ont suscité
un souffle d’espoir, alors que le gouvernement issu des urnes a lancé les cinq
chantiers de la reconstruction congolaise : les infrastructures, l’emploi, l’éduca-
tion, la santé, l’eau et l’électricité. Mais si quelques signes de cette reconstruction
commencent à germer, notamment avec la construction de routes dans plusieurs
provinces du pays, les populations continuent d’attendre que leur niveau de vie
s’améliore enfin, multipliant les stratégies de survie au quotidien. En effet, selon le
PNUD, les trois-quarts de la population survivent avec moins d’un dollar par jour,
plus de la moitié de la population est privée d’accès à l’eau potable et aux soins de
santé de base, tandis que l’espérance de vie de près de la moitié de la population
ne dépasse pas 40 ans.

Ainsi, bien que la République démocra-
tique du Congo soit officiellement indépen-
dante depuis un demi-siècle, cette indé-
pendance semble toute relative à plus d’un
titre. Le Congo est dépendant financière-
ment des bailleurs de fonds internationaux,

qui se concurrencent pour obtenir en contrepartie de leurs financements des
contrats d’exploitation des ressources naturelles dont regorge le pays. La dépen-
dance est également alimentaire, malgré un potentiel agricole impressionnant : une
étendue de 80 millions d’hectares de terres arables, dont 4 millions sont irrigables ;
une diversité climatique et une abondance d’eau qui permettent au moins deux
récoltes par an et une importante diversité de cultures ; des ressources pastorales
permettant de nourrir environ 40 millions de bovins ou d’autres élevages équiva-
lents ; des ressources halieutiques permettant un approvisionnement annuel de
700.000 tonnes de poissons1. La dépendance est également militaire : le Congo ne
dispose pas d’une armée digne de ce nom et les conflits orchestrés par des mou-
vements rebelles ont subsisté à l’est du pays, malgré la présence de la MONUC,
la mission des Nations unies au Congo, appelée à quitter le pays sans que la sécu-
rité ne soit pour autant garantie.

À cette aune, le principal enjeu pour l’avenir du peuple congolais consiste à acqué-
rir enfin tous les attributs d’une véritable indépendance. Une perspective qui
implique de rompre radicalement avec les travers du passé. 

1/ Banque mondiale, «République démocratique du Congo: Examen du secteur agricole», 15 avril 2006.
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«LES TROIS-QUARTS 
DE LA POPULATION SURVIVENT

AVEC MOINS D’UN DOLLAR 
PAR JOUR»



12
dossier

Flash Back : 
Le discours inattendu 

du 30 juin 1960

17 janvier 1961: assassinat de Patrice Lumumba au Katanga. Novembre 1965: coup d’État militaire de Mobutu contre 
le gouvernement du président Kasavubu. 1966-1967: instauration par Mobutu d’un régime présidentiel de type autoritaire reposant
sur un parti unique, le MPR (Mouvement populaire de la révolution) et nationalisation des mines exploitées par les firmes étrangères.
1971: le Congo est rebaptisé Zaïre. 1983-1986: crise de la dette extérieure et lancement d’un programme d’ajustement structurel
concocté par le FMI et la Banque mondiale. 9-10 mai 1990: massacre d’étudiants par les Forces armées zaïroises à l’université 

Lors de la cérémonie officielle du 30
juin 1960, face au jeune roi Baudouin,
Patrice Lumumba, Premier ministre élu
du Congo indépendant, prononce un
discours aussi direct qu’imprévu :
«Nous avons connu que la loi n’était 
jamais la même selon qu’il s’agissait
d’un Blanc ou d’un Noir : accommo-
dante pour les uns, cruelle et inhumaine
pour les autres. Nous avons connu les
souffrances atroces des relégués pour
opinions politiques ou croyances reli-
gieuses. Exilés dans notre propre pa-
trie, notre sort était vraiment pire que la
mort elle-même». 

Ce discours déchaîne les foudres du gou-
vernement belge, ce qui n’empêche pas
les États-Unis d’inviter officiellement 
Lumumba à Washington et de lui propo-
ser un appui, à condition qu’il accepte
d’ouvrir son pays aux firmes américaines
au détriment des entreprises belges. La

réponse négative de Lumumba, décidé à
voir les populations congolaises bénéfi-
cier de l’exploitation des richesses de
leur pays, signifiera définitivement sa
perte: son manque flagrant de «coopéra-
tion» faisait de lui un électron libre à 
éliminer. Le 18 août 1960, le président
américain Eisenhower donne son aval et
une opération est directement lancée par
la CIA et son chef d’antenne Lawrence
Devlin. Ce dernier a déjà un remplaçant
sous la main: le colonel Mobutu, ancien
membre de la Sûreté belge rencontré en
Belgique dès la fin des années 1950. 
Mobutu, qui s’est depuis lors fait l’allié de

Kristof 2008

Patrice Lumumba à Kinshasa, a su profi-
ter de la mutinerie de la Force publique
congolaise en 1960 pour passer du grade
de sergent à celui de colonel, avant de
devenir en juillet 1960 chef d’état-major
d’une armée congolaise décadente. 

Après plusieurs tentatives avortées d’éli-
mination directe, la CIA s’adresse à la
Belgique, qui concocte un plan. Dès 
juillet 1960, la Belgique et ses firmes 
minière (Union minière) et diamantaire
(Forminière) s’emploient à appuyer la sé-
cession des riches provinces du Katanga
puis du Kasaï pour mettre à mal les 
positions «nationalistes» de Lumumba,
contraint d’assumer la violente réaction
des troupes dirigées par Mobutu dans
les provinces sécessionnistes. Le Pre-
mier ministre Lumumba est ensuite des-
titué par un arrêt rédigé pour le président
Kasavubu par le ministre belge des 
Affaires étrangères Pierre Wigny, puis

placé sous la garde de l’armée de 
Mobutu et des casques bleus de l’ONU.
Patrice Lumumba réussit à s’évader en
novembre 1960, mais est retrouvé par
un hélicoptère de l’armée de Mobutu
fourni par les États-Unis. Remis ensuite
aux mains de ses pires ennemis au Ka-
tanga, il est froidement abattu le 17 jan-
vier 1961 sous couvert de «règlement
de comptes entre Congolais»1. 

1/ L. De Witte, «L’assassinat de Lumumba»,
Karthala, 2000.

«LA LOI N’ÉTAIT JAMAIS LA MÊME SELON
QU’IL S’AGISSAIT D’UN BLANC OU D’UN NOIR:
ACCOMMODANTE POUR LES UNS, CRUELLE
ET INHUMAINE POUR LES AUTRES»
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de Lubumbashi et rupture avec la communauté internationale. 1991-1992: organisation en juillet 1991 de la Conférence nationale
souveraine qui élit comme Premier ministre Étienne Tshisekedi (UDPS), écarté autoritairement par Mobutu huit mois après sa prise 
de fonction. 4 juillet 1994: chute de Kigali aux mains du Front patriotique rwandais (FPR), en réaction au génocide, et fuite de plus
d’un million de Rwandais vers Goma et Bukavu au Zaïre voisin. Octobre 1996: début de la « première guerre » lancée depuis le Kivu
par l’Alliance des Forces démocratiques pour la libération (AFDL) soutenue par le Rwanda, avec Laurent-Désiré Kabila comme 

Le Cinquantenaire de l’indépendance du Congo sera l’occasion, pour le gouver-
nement congolais, d’organiser nombre d’activités festives et folkloriques. Mais
pour la société civile congolaise, cela ne doit pas prendre la forme d’une opération
d’autosatisfaction gouvernementale. Au contraire, l’anniversaire des 50 ans de l’in-
dépendance doit permettre de faire le bilan du demi-siècle écoulé et, surtout, de
définir des perspectives concrètes pour l’amélioration du niveau de vie des popu-
lations congolaises au cours des prochaines décennies.

«Le terme même d’indépendance pose question», souligne Patrick Djanga, secré-
taire de la Synergie 50, qui représente la dynamique de la société civile congolaise
dans le cadre du Cinquantenaire. «Nous voulons organiser une large consultation
de la société civile congolaise, via des ateliers provinciaux qui devront converger
vers un grand forum national, où seront adoptées les orientations et les revendi-
cations communes de la société civile congolaise». 

Organiser une telle dynamique n’est pas chose aisée dans un pays aussi grand, où
les déplacements sont coûteux et où la société civile est généralement divisée.
«Nous avons mobilisé nos antennes provinciales pour qu’elles identifient les élé-
ments de bilan et de perspectives», précise Robert Mabala, secrétaire exécutif du
CNONGD, le Conseil national des ONG de développement. «L’objectif est pour
nous de définir le cahier des charges de la société civile congolaise pour les 50 ans
à venir», ajoute-t-il. 

Pour Joseph Bobia, qui coordonne le Réseau ressources naturelles (RRN), « l’en-
jeu est d’apporter une analyse critique qui reflète les attentes des communautés de
base. La question du contrôle démocratique et de la gestion durable des res-
sources naturelles dont regorge notre pays est un enjeu majeur pour les pro-
chaines décennies. Mais l’appétit des industries extractives et la concurrence in-
ternationale est très forte, sans évoquer les mouvements rebelles qui se nourrissent
du pillage de ces ressources». 

Pour Rose Mutombo, présidente de CAFCO, le Cadre de concertation des femmes
congolaises, «un enjeu majeur de ces prochaines décennies est la garantie de
l’égalité de genre et, notamment, la parité dans les partis politiques et sur les listes
électorales. La nouvelle constitution prévoit la mise en œuvre de cette parité, mais
les décideurs politiques semblent traîner la patte. Un projet de loi a été rédigé et
envoyé au Premier ministre. Nous comptons faire de l’adoption de ce projet de loi
la priorité de notre combat pour l’avenir du Congo. Le développement du Congo ne
verra pas le jour sans que soit légalement reconnu le rôle primordial des femmes!»

Pour Baudouin Hamuli, directeur du CENADEP, «le Cinquantenaire doit être l’occa-
sion d’une grande mobilisation de la société civile, en analysant le passé et en défi-
nissant des perspectives différentes de celles du gouvernement pour l’interpeller sur
le modèle de développement futur dans l’intérêt des populations locales».

Synergie 50 : 
la société civile 

congolaise se mobilise !
© Marc Kerckhove 2007
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La République démocratique du Congo
va-t-elle, à l’occasion des 50 ans de son
indépendance, bénéficier d’un allége-
ment de sa dette extérieure? Tout porte
à le croire, mais l’histoire de la dette
congolaise incite à rester prudent, tant
cet allégement a été annoncé et reporté
à moult reprises ces dernières années. 

L’origine de la dette congolaise est bien
connue: c’est un héritage de la dictature
mobutiste. À l’époque, Mobutu était
considéré comme un pion essentiel des
Occidentaux dans le contexte de la
Guerre froide, et tout ou presque lui était
permis. Lorsque, à la fin de celle-ci, la
rupture entre Mobutu et ses anciens
parrains fut consommée, le vieux dino-
saure stoppa les remboursements et

seuls quelques-uns, plutôt rares, furent
opérés par la suite sous Laurent Désiré
Kabila, laissant les arriérés de la dette
s’accumuler. 

Lorsque Joseph Kabila succéda à son
père assassiné en 2001, la dette congo-
laise s’élevait à 13 milliards de dollars. 
À partir de 2002, les remboursements re-
prirent vigoureusement, ce qui permit 
au gouvernement congolais d’accéder à
une opération en deux phases de restruc-
turation de sa dette et d’entrer dans le 
cadre de l’Initiative d’allégement de la
dette des pays pauvres très endettés (ini-
tiative PPTE). L’accord de septembre 2002
avec le Club de Paris, le cartel des pays
créanciers, déboucha sur l’annulation

Dette congolaise
Un véritable parcours 

du combattant 

© André Zaleski 2009

«L’ORIGINE DE LA DETTE CONGOLAISE 
EST BIEN CONNUE: C’EST UN HÉRITAGE 
DE LA DICTATURE MOBUTISTE»

porte-parole. Retour au Rwanda de 1,5 million de réfugiés rwandais. 17 mai 1997: prise de Kinshasa par l’AFDL et fuite de Mobutu
vers le Togo puis le Maroc où il meurt le 5 septembre 1997. 22 mai 1997: Laurent-Désiré Kabila s’autoproclame président de 
la République démocratique du Congo (ex-Zaïre). 2 août 1998: début de la « deuxième guerre » au Congo, téléguidée par le Rwanda 
et l’Ouganda. 16 janvier 2001: assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Trois jours plus tard, prestation de serment de son fils Joseph
Kabila, qui lui succède. 16 décembre 2002: signature de l’accord de paix « intercongolais» et « inclusif» de Pretoria. 

© Marc Kerckhove 2007
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de 4,6 milliards de dollars de dettes
− correspondant au montant des arriérés
sur le principal de la dette extérieure
congolaise de l’époque − et sur le ré-
échelonnement de 4,3 autres milliards. 

En juillet 2003, le Congo atteint le «point
de décision» de l’initiative PPTE. À ce
stade, sorte de «mi-parcours» de l’initia-
tive, la République démocratique du
Congo a reçu une modeste aide intéri-
maire et le staff du Fonds monétaire
international (FMI) a calculé le montant
de l’allégement de dette que le pays
devrait recevoir au «point d’achève-
ment» de l’initiative, soit près de 7 mil-
liards de dollars. Mais ce point d’achè-
vement, initialement fixé à 2006, a été
reporté d’année en année, le FMI et les
autres créanciers estimant chaque fois
que toutes les conditions n’étaient pas
réunies. La dette congolaise a ainsi
continué de représenter jusqu’au quart
du maigre budget congolais. 

En 2009, c’est le contrat signé entre le
Congo et la Chine qui a posé problème,
ce qui a contraint les deux parties à
accepter deux changements : l’élimina-
tion de la garantie de l’État congolais

de 3,2 milliards de dollars du projet
minier et la réduction du contrat de 9 à
6 milliards. Mais alors que la voie sem-
blait toute tracée pour un allégement en
novembre 2009, c’est cette fois le
Canada qui a contesté la résiliation par
le gouvernement congolais d’un contrat
jugé frauduleux avec la firme cana-
dienne First Quantum. Finalement, un
nouveau programme triennal signé en
décembre 2009 avec le FMI a permis au
Congo d’espérer une nouvelle fois
bénéficier de l’allégement de sa dette,
mais cela dépendra de l’évaluation du
programme par le Club de Paris. En
attendant, ce dernier a décidé le 25
février 2010 de restructurer près de 3
milliards de dettes congolaises: 1,3 mil-
liards ont été annulés et 1,6 milliards
ont été rééchelonnés durant la période
du programme de trois ans avec le FMI. 

Si le point d’achèvement finit enfin par
être atteint, il permettrait d’alléger le
stock de la dette congolaise de 10 mil-
liards de dollars en 2009 à 2,6 milliards
en 2010. Mais le prix à payer aura été de
taille : celui d’une mise sous tutelle des
institutions financières internationales
et de leurs prêts conditionnés. 

30 juin 2003: mise en place d’un gouvernement de transition « inclusif», intégrant toutes les composantes (ex-mouvements rebelles,
opposition politique et société civile) sous la présidence de Jospeh Kabila. Décembre 2005: adoption par référendum de la nouvelle
constitution congolaise. 2006: élections présidentielles, législatives et provinciales. Élection de Joseph Kabila à la présidence. 
19 janvier 2009: Début de l’opération militaire conjointe entre le Congo et le Rwanda pour démanteler les mouvements rebelles à l’est
du Congo.

Le 50e anniversaire de l'indépendance
du Congo va donner lieu à une
importante couverture médiatique. 
De nombreuses revues, comme DLM,
en feront leur une ou y consacreront
un dossier.
Avant la déferlante du 30 juin
prochain, nous vous invitons à
découvrir Antipodes, le trimestriel 
du centre de formation Iteco, 
une association spécialisée dans
l'éducation au développement et 
la communication interculturelle.
Sa dernière livraison est entièrement
consacrée au Congo, son histoire,
l’image qu’on en donne, la coopération
avec ce pays, aux violences faites aux
femmes, aux enfants soldats, etc.
Rendez-vous sur  www.iteco.be  pour
vous renverser les idées …


