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Le cercle se trouve sur l’avenue Adolphe Buyl 139      
au rez de chaussée.  

Des permanences y ont lieu chaque jour de 12h15 à 13h45. 
Les portes de ce dernier sont donc ouvertes à tous et à toutes. 

cercledesetudiantscongolais.ulb@gmail.com   

 

Ceci est votre journal !  
Après un petit lifting, voici la nouvelle Edition du journal OKAPI !  

Okapi est le journal du CECK. Il a deux principales ambitions.  

La première est d’apporter de l’information de qualité sur les pays 
Africains sub-Sahariens (principalement sur le Congo Kinshassa). Notre 
équipe est composée d’étudiants de l’ULB. Nous nous efforçons 
d’apporter un regard critique et différent sur l’actualité.  

La deuxièmement est d’être un lien entre vous et le CECK. Nous 
espérons qu’il vous donnera envie de vous investir dans le cercle. 
L’équipe est encore en construction. Nous recrutons journalistes, 
illustrateur….Osez vous investir et rejoignez nous !  

Cette première édition est centrée sur les dernières élections en RDC. 
Nous abordons aussi les futures élections Sénégalaises. Vous trouverez 
à la dernière page des informations sur les évènements futurs. 

Nous vous proposons de venir vous inscrire au cercle durant toute la 
semaine de 12h à 14h. ça prend 5 min et c’est gratuit !    

Bonne lecture….    

Donatien, rédacteur en chef 
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Presentation du CECK 

Le  Cercle des Étudiants Congolais (Kinshasa) de l’Université Libre de  Bruxelles (CECK ULB), 
anciennement connu sous la dénomination « CEZ ULB » (Cercle des étudiants zaïrois de l’ULB) fait partie 
des nombreux cercles culturels et folkloriques qui composent la communauté estudiantine. Le CECK ULB 
fut fondé le 5 avril 1979 dans le but  de développer, d’encourager et de maintenir les liens d’amitié entre les 
étudiants congolais de Belgique et les étudiants d’autres nationalités, dans un esprit de compréhension 
mutuelle. 

Il se donne également comme objectif d’assurer et de défendre les intérêts matériels et moraux de ses 
membres, de créer et favoriser l’esprit de recherche de la vérité chez tous ses membres conformément au 
principe du libre examen. Au fil des années, le cercle organise plusieurs activités culturelles dont : 

� LA SEMAINE AFRICAINE durant toute une semaine en collaboration avec différentes associations 
culturelles, le cercle met à l’honneur les valeurs de l’Afrique sur l’ULB via des expositions, des projections 
de film et un dîner présentant les délices du continent noir. 

� « LES CONFERENCES, COURS ET SEMINAIRES» où diverses thématiques et questions sur 
l’Afrique et le monde sont abordés avec la participation des conférenciers spécialisés dans les différents 
domaines. Le but de nos conférences est de nourrir notre réflexion à travers le débat. 

� « LES ACTIVITES SPORTIVES »: Le cercle organise différentes activités sportives (football, 
basketball, volleyball) en vue d’encourager la santé physique de ses membres. Le but de cette activité est de 
familiariser les membres entre eux. 

President du CECK:  
Mubiala Kulapa Eddy 

Fan du Real de Madrid et polyglotte. Il parle 5 langues 
(Français, Anglais, Lingala,  Swahili, Kikongo et learning 
espagnol).  Situation amoureuse : mmm…..  Chanson du 
moment : 2Pac-Life goes on. Défaut : Impatient. Qualité : 
Orienté « Achievement ». Citation : «  Aux âmes bien nées, la 
valeur n’attends point le nombre des années » Corneille.  Plat : Riz-
Pondu-Poulet. Modèle : Martin Luther King, Lumumba. Motivation 
dans le CECK : Renforcer l’esprit culturel et promouvoir des 
actions qui visent à nourrir notre réflexion par le débat. Blague: Les 
patrons de Maes, Jupiler et Leffe sont dans un café. Le premier 
commande une Maes, le deuxième une Jupiler et le troisième un 
café... "Pourquoi tu bois un café?" lui demande le CEO de Jupiler.- 
"Eh bien, si vous ne buvez pas de bière, moi non plus" répond le 
CEO de Leffe…." (Fait par Charlotte Mortier et Fabrice Kapeta) 

24 ans, Master 1 en analyse et 
politique économique à la SBS-EM. 

Sagittaire, né à Likasi. 
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Le mot du President 

  Chers membres, chers ami(e)s, du CECK ULB; 

Il est de coutume que le président entrant en fonction 
et son équipe adresse un mot d’accueil aux membres 
et amis du cercle. Avant toute chose, je vous remercie 
de la marque de confiance et de sympathie que vous 
accordez ou venez d’accorder au CECK ULB. 

Permettez-moi de vous souhaiter: bienvenue, 
welcome, welkom, karibu, bienvenido, aliquam, 
boas-vindas…  

Voilà le nouvel esprit de votre cercle, je veux dire « 
notre » cercle. 

Le cercle est bien congolais mais il est et reste votre 
demeure peu importe vos origines. Les portes de ce 
dernier sont donc ouvertes aux horizons multiples. La 
convivialité, l’entraide et la fraternité y seront vos 
hôtes, d’où votre présence de fait ou d’esprit sera le 
premier pas pour une année pleine de succès.  

Mon souhait cette année est qu'on travail activement 
ensemble dans la réalisation du mieux que nous 
pourrons des objectifs escomptés qui se résume en « 3 
R », à savoir : redynamiser, redorer et réussir 
ensemble, la réussite étant le centre de nos objectifs 
communs. 

 

 Eddy MUBIALA 

 PRESIDENT DU CECK ULB 2011-2012 

 

La RDC en 2 mots 

La République démocratique du Congo est le 
quatrième pays le plus peuplé d'Afrique ainsi 
que le pays le plus peuplé de la francophonie, 
devant la France. 

Le Congo est le deuxième plus vaste pays 
d'Afrique. Il s’étend de l’océan Atlantique au 
plateau de l’est et correspond à la majeure 
partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du 
pays est un des plus grands domaines de forêt 
équatoriale au monde, l’est du pays borde le 
grand rift est-africain, domaine des montagnes, 
des collines, des grands lacs mais aussi des 
volcans. Le sud et le centre, domaine des 
savanes arborées, forment un haut plateau 
riche en minerais. À l’extrême ouest, une 
quarantaine de kilomètres au nord de 
l'embouchure du fleuve Congo s’étale une côte 
sur l’océan Atlantique. Le pays partage ses 
frontières avec l’enclave de Cabinda (Angola) 
et la République du Congo à l’ouest, la 
République centrafricaine et le Soudan du Sud 
au nord, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et 
la Tanzanie à l’est, la Zambie et l’Angola au 
sud. 

Plusieurs centaines d’ethnies de groupes noirs 
africains différents forment la population du 
pays. Son économie est principalement du 
secteur primaire (agriculture et exploitation 
minière). Le français est sa langue officielle et 
quatre langues bantoues (kikongo, lingala, 
tchiluba, swahili) sont des langues nationales. 
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Les élections en République Démocratique du Congo 

1

Le 28 novembre 2011, la République Démocratique 
du Congo, jeune démocratie d'à peine un demi-
siècle a connu pour la deuxième fois de son histoire 
des élections présidentielles « dites » démocratiques. 
À cette occasion, plus de 32 millions de Congolais 
étaient appelés aux urnes pour élire leur président 
ainsi que leurs députés nationaux. 
Conformément à la Constitution de 2006, l'élection 
présidentielle aurait dû se dérouler en deux tours. 
Les dates communiquées par la CEI (commission 
électorale indépendante) en août 2010 étaient le 27 
novembre 2011 pour le premier tour, suivi du 26 
février 2012 pour le second tour à l'issue duquel 
serait élu le nouveau président de la République 
Démocratique du Congo. 
Hélas, le 15 janvier 2011, à l'initiative du Président 
Joseph Kabila, le Parlement congolais composé de 
la Chambre haute et basse a voté une révision de la 
Constitution de 2006. 
En ce qui nous concerne, nous retiendrons 
particulièrement les modifications visant à adopter 
une élection présidentielle à majorité simple lors 
d'un tour unique au dépend d'une élection à deux 
tours avec majorité absolue. 
Ces modifications de la constitution furent motivées 
par la volonté du gouvernement à réduire les coûts 
importants liés à la tenue de deux scrutins 
présidentiels. 
De son côté, l'opposition y voyait plutôt une 
manœuvre orchestrée par la majorité présidentielle 
pour avantager et faciliter la victoire du Président 
sortant face à une opposition divisée. 
Ainsi, le 30 avril 2011, la CENI (commission 
électorale nationale indépendante) présidée par le 
Pasteur Daniel Ngoy Mulunda annonça la tenue 
d'élections couplées (Présidentielle et Législative) en 
date du lundi 28 novembre 2011. 
Les élections législatives qui aurait dû se tenir dans 
le mois de septembre se dérouleront ainsi en même 
temps que les présidentielles alors que la 

2

Constitution recommandait la tenue des élections 
législatives 90 jours avant l'échéance du mandat 
courant. 
 
 
L’ élection présidentielle 
 
Officiellement lancées le 28 octobre 2011, la 
campagne pour les présidentielles se déroula dans 
une atmosphère très tendue et très explosive entre 
les parties de la majorité présidentielle et ceux de 
l'opposition. 
Durant cette phase pré-électorale, on eût à noter 
de nombreux heurts et des cas de violences 
opposant les pro-Kabilistes aux partisans de 
l'opposition. 
On peut ainsi citer les divers démêlés et 
démonstrations de force opposant le camp de la 
majorité à celui de l'UDPS (Union pour la 
démocratie et le progrès social). 
Tensions, déclarations enflammées, bagarres 
rangées, batailles d’affichage, dérives verbales, 
accusations de fraudes, répression policière, 
interpellations... furent les lots et le train de vie 
quotidien durant cette phase pré-électorale. 
Ainsi durant plusieurs semaines, la RDC toute 
entière va voir la violence s’installer dans tout le 
territoire emportant avec elle son lot de morts et de 
blessés, et ce, malgré les appels au calme lancés 
par les dirigeants politiques, l’Église catholique 
ainsi que la communauté internationale. 
La campagne électorale pour les élections 
présidentielles et législatives s'est achevée samedi 
26 novembre dans la violence et la confusion. 
En effet, prétextant des raisons de sécurité à cause 
de l'escalade de violence sévissant dans la capitale 
Kinshasa et dans le reste du pays, les responsables 
politiques du pays en « fonction » vont ainsi 
couper le signale SMS durant de nombreux jours 
et vont également dans la foulé interdire la tenue 
de meetings la veille de l'élection. 

  Suite page suivante 

Gontran GTK, ex-président du CECK, retrace et analyse les dernières élections 
Congolaises. Cet article fleuve permet de se rappeler des faits concrets. 
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1

Le principal candidat de 
l'opposition fera d'ailleurs les frais 
du dispositif musclé mis en place 
par les forces de « l'ordre » en étant 
bloqué de longues heures par la 
police à l'aéroport de Kinshasa 
jusqu'à la nuit. 

C'est donc dans ce climat tendu et 
ce contexte ultra-explosif que les 
11 candidats à la présidentielle à 
savoir Jean Andeka Djamba 
(ANCC), Adam Bombole 
(indépendant), Joseph Kabila 
(indépendant), président sortant, 
Nicéphore Kakese (URDC), Vital 
Kamerhe (UNC), Oscar Kashala 
(UREC), Léon Kengo (UFC), 
Antipas Mbusa (RCD/KML), 
Nzanga Mobutu (Udemo), Josué 
Alex Mukendi (indépendant) et 
Étienne Tshisekedi (UDPS) vont 
prendre part aux élections du 28 
novembre 2011. 

À l'image d'un raz de marée 
irrésistible qui emporte tout sur 
son passage, le lundi 28 novembre, 

verra tout un peuple aller aux 
urnes bravant la pluie diluvienne 
et les kilomètres de marche. 

Du Kivu à l'Est, au Bas-Congo à 
l’Ouest, plus de 32 millions de 
Congolais prendront le chemin de 

des écoles de quartier, des camps 
de tentes, ... installés par la 
Commission électorale nationale 
indépendante. 

Bien que tous ne pouvaient pas 
voter à cause de la trop grande 
défaillance dans l’enrôlement des 
électeurs. 

2

Tous voulaient et désiraient être 
là, aux bureaux de vote du 
quartier ou du village, pour 
prendre part à ce rendez-vous 
avec l'Histoire, et ceux malgré 
les nombreux kilomètres pour 
trouver le bon bureaux de vote. 

La publication des résultats 
provisoires de l'élection 
présidentielle était initialement 
prévue pour le mardi 6 décembre 
2011. 

Mais en raison de nombreux 
problèmes logistiques et 
techniques, l'annonce de ces 
résultats fut reportée plusieurs 
fois. 

Ainsi, durant la semaine qui 
suivit le vote, la CENI publia des 
résultats partiels, au fur et à 
mesure de leur compilation. 

C'est enfin le vendredi 9 
décembre, dans l'après-midi, que 
la CENI a annoncé les résultats 
provisoires de l'élection 
présidentielle 2011, proclamant 
Joseph Kabila Kabange 
vainqueur. 

Ces résultats furent rejetés par 
l'opposition. Étienne Tshisekedi 
wa  Mulumba arrivé second, qui 
par ailleurs avait contesté les 
résultats ainsi que l'impartialité 
et l'indépendance de la CENI 
s'autoproclamant, dans la foulé, 
président élu par le peuple. 

 

Suite  
Aussi, il refusa de saisir la Cour 
suprême de Justice, en 
considérant que celle-ci était 
inféodée au candidat Kabila 
Kabange. 

Le 12 décembre, l'opposition par 
l'intermédiaire de Vital 
Kamerhe, candidat malheureux 
des présidentielles, et occupant 
la troisième place du scrutin, va 
déposer un recours en 
annulation auprès de la Cour 
suprême de Justice (CSJ). 

L'audience de la Cours Suprême 
de Justice du 15 décembre sera 
rendue publique, contrairement 
au huis-clos qui était initialement 
prévu. 

Face à une cours assujettie au 
Président sortant qui empêchait 
tout débat démocratique, les 
avocats de Monsieur Kamerhe 
sortiront de la cours, refusant 
ainsi d'assister à une « parodie de 
justice ». 

 

La CSJ ayant rejeté la demande 
d'annulation du scrutin, 
proclamera officiellement Joseph 
Kabila Kabange Président de la 
République démocratique du 
Congo le soir du 16 décembre 
2011. 

 

Suite page suivante 
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Suite  

1

Les élections législatives 

Le scrutin se déroulant au même moment que les 
Présidentielles, ces élections furent hors normes. 

En effet, à l'occasion de ces législatives, on eût près de 
19 000 candidats à la députation pour seulement 500 
sièges disponibles avec des bulletins hors du commun 
allant jusqu'à 56 pages. 

Le 28 novembre 2011, c'est dont 32 029 640 électeurs 
qui étaient appelés aux urnes en vue de remplir dans 
les 63 000 bureaux de vote leur devoir civique  en 
élisant leurs députés nationaux. 

Si en 2006, on avait près de 9 600 hommes et femmes 
en lice pour la députation, ce chiffre va doubler pour 
le scrutin de novembre 2011. 

L 'élection électorale du 28 novembre 2011 fut le 
théâtre d'un record électoral mondial avec 
l’impression de bulletins de 56 pages recto et verso 
pour une circonscription de Kinshasa, province qui 
compte le plus de prétendants à la députation avec 
près de 5 500 pour 51 sièges. 

Les résultats provisoires des législatives sont 
désormais connus. 

On aurait une majorité absolue pour le camp de 
Kabila aux élections législatives. 

Le camp Kabila « semblerait » par on ne sait quel 
miracle avoir déjoué les statistiques, en démultipliant 
à l'élection législative sa victoire e la présidentielle au 
regard des chiffres publiés par la CENI (Commission 
électorale nationale indépendante).  

La majorité présidentielle dépasserait la majorité 
absolue à l’Assemblée nationale. 

La famille présidentielle aurait remporté et glané plus 
de 300 sièges sur les 500. La RDC est dans une crise 
post-électorale sous haute tension. 

On enregistrerait près de mille demandes de 
réclamations pour triches ou fraudes auprès de la CSJ. 

2

Ces réclamations seraient de même nature que celles 
avancées lors des élections présidentielles. 

Les personnes lésées dénoncent : des listes électorales 
sans le nom des électeurs pourtant enrôlés, des 
bureaux de vote fictifs et inexistants, le bourrage des 
urnes avec le nom de Kabila coché sur des bulletins 
trouvés par les électeurs dans différents endroits 
quelques jours avant les élections et le jour même des 
élection. Le renvoi dans la violence des témoins 
affectés dans les bureaux par les forces de l'ordre pour 
favoriser la fraude, l'enrôlement de mineurs, le non 
décomptage par les pv... 

À ces personnes lésées, on peut signaler que de 
nombreux organismes internationaux et locaux pour 
ne citer que Human Rights Watch et l'église 
Catholique dénoncent également des fraudes et des 
irrégularités manifestes. 

On peut dès lors se poser certaines questions sur la 
notion de démocratie et du processus électoral en 
République Démocratique du Congo. 

Assistons-nous à un recul de la démocratie et de l'état 
de droit en RDC ? La RDC sera-t-elle capable de 
sortir de cette crise politique sans le sacrifice de ces 
filles et fils, en évitant ainsi que le sang coule 

inutilement... ? 

  Gontran GTK 
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En République Démocratique du Congo, l'année 2011 devait être 
celle de tous les enjeux, pour cause, la tenue élections 
présidentielles couplées aux legislatives. Le président sortant 
Joseph Kabila devait défendre son fauteuil présidentiel face à 10 
autres candidats, parmi lesquels Etienne Tshisekedi son principal 
Challenger. 

Dans un pays longtemps ravagé par des guerres intestines, les 
congolais voyaient dans ces 2ème élections aux suffrages 
universels depuis l'accession du pays à l'indépendance, une 
opportunité de voir un nouveau paysage politique. Cependant, 
comme vous le savez sans doute, dans bons nombres de 
« démocraties Africaines », ceux qui sont au pouvoir n'organisent 
pas des élections pour les perdre. Quelque soit le bilan à leur actif, 
ils font parfois preuve d'imagination sans limite pour jouer des 
apprenties sorciers ou pour organiser des élections qui 
s'apparentent plus à du Blanchiment politiques. 

Quand à la situation du pays, tous ses indicateurs économiques 
sont au rouge, au niveau sécuritaire l'Etat semble être 
démissionnaire à l'Est du pays, le social laisse à désirer. En somme 
le pays fait du surplace. Tout le monde s'attendait à ce que le 
souverain primaire sanctionne le régime en place, et tout semblait 
évoluer dans ce sens, l'opposition renaissait de ses cendres grâce au 
retour sur l'arène politique du Sphinx de Limeté, le vieil opposant 
historique Mr Etienne Tshisekedi. Ce dernier représente la 
dernière cartouche de l'opposition vu l'arrestation et l'incarcération 
du Chairman Jean-Pierre Bemba, l'ex-futur Président de la 
R.d.Congo. Pour plus d'un congolais, l'issue des élections ne 
faisait l'ombre d'aucun doute, mais l'on craignait de voir les 
élections réveiller des « vieux demons congolais » qui ont 
longtemps divisés le pays. En outre  le régime en place donnait de 
signes avant coureurs qui présageaient un manque de volonté 
politique pour organiser des élections dites libres, démocratiques et 
transparentes.   

Suite page suivante 

 

Congolais de 
Belgique 

“C’est l’indépendance qui a 
donné le coup d’envoi des 
flux migratoires congolais. 
Alors qu’on comptait à peine 
10 Congolais en séjour légal 
en Belgique à l’issue de la 
guerre, ils étaient 2.585 en 
1961. Ce nombre va 
augmenter progressivement 
jusqu'à aujourd'hui, ne 
rencontrant que deux 
périodes de stagnation en 
1985 et en 1995. En 2008, on 
comptait 16.132 ressortissants 
congolais en séjour légal en 
Belgique, et plus de 25.000 
Congolais de naissance 
devenus belges. 

La migration congolaise est 
aussi particulièrement 
diplômée. Pourtant, le taux 
de chômage de cette 
population est élevé, ce qui 
pose des questions tant au 
niveau de la valorisation de 
leurs diplômes que de la 
discrimination sur le marché 
du travail.”  

CEC 

2011 aurait du être ce qu’il n’a 
pas été. 

Genicot Disse Vanga, étudiant multifacette, nous livre 
son analyse de la crise électorale Congolaise. Il conclut 
en lançant quelques débats des plus intéressants. 
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1

Lors du scrutin de 2006, l'Est du pays vota 
massivement pour le président Kabila, et cela grâce 
aux soutiens de certains ressortissants de ces 
régions, dont notamment Vital Kamerhe, l'ancien 
Président de l'assemblé nationale. Ce dernier ayant 
tourné casaque, et vu le retrait du puissant 
Gouverneur du Katanga Moïse Katumbi, les 
chances de conserver le pouvoir semblaient minimes 
pour le régime en place. 

Dans un pays dit « démocratique », mais où le 
pouvoir émane souvent de guerres, de coup 
d'Etat...Ces élections représentaient une occasion 
pour plus d'un de réaliser l'espoir qu'a toujours 
caressé le peuple congolais de voir quelqu'un qui n'a 
pas du sang sur les mains acquérir le pouvoir par la 
voix démocratique. Cela aurait crée sans doute un 
précèdent fructueux, qui aurait pu mettre fin à 
l'instabilité politique que connait la R.D.Congo 
depuis son indépendance en 1960. Pour diriger le 
pays on aurait donc plus besoin de se nourrir 
d'ambitions belliqueuses, plus besoin de faire la 
guerre pour accéder au pouvoir. Gagner les élections 
suffirait. 

Au lieu de tout ça, certains se virent exclus du 
processus électoral, notamment la diaspora 
congolaise. Cette dernière ne s'avoua pas vaincu 
pour autant, elle utilisa son influence financière 
pour faire pencher la balance des élections du coté 
de l'opposition. C'était sans compter la 
détermination du régime sortant, qui ne  ménagea 
aucun effort pour remporter ces élections. 

Electeurs fantômes, bourrage des urnes; 
« innovations statistiques »; « desorganisations 
organisées », tout était bon pourvu que le relais du 
pouvoir ne soit pas passé à ceux dont la population 
s'apprêtait à offrir leur voix. Voila en quelques mots 
ce qui caractérisa ces élections  qu’on espérait 
Libres, Démocratiques et Transparentes. 

Lors de différentes publications des résultats partiels, 
ce qui ne devait pas arriver arriva : Kabila ne cessait 
de creuser l'écart face à son principal challenger Mr 
Tshisekedi, un recours fut introduit par l'opposition 
avant la publication des résultats officiels par la 
Cour Suprême de Justice. Mais rien n'y fait, Kabila 
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fut déclaré vainqueur au grand détriment de la 
volonté exprimée par la majorité de congolais. Le 
jour du scrutin, certains ONG constatèrent dans ces 
élections beaucoup d'irrégularités, l'Eglise Catholique 
les qualifia de Hold-up Electoral. 

Au lendemain du printemps arabe ainsi que de ce qui 
s'est passé en Cote D'Ivoire, les congolais 
s'attendaient à bénéficier du soutien de la 
communauté internationale pour mettre pression sur 
les autorités du pays pour quitter le pouvoir. 
Malheureusement la « Real Politics » en a décidé 
autrement : plusieurs chef d'Etats Africains 
reconnurent d'ailleurs la victoire de Kabila avant la 
confirmation par la Cour Suprême. En occident on 
constata un silence assourdissant sur le Congo. Ceux 
qui interviewés sur les élections congolaises, usèrent 
du « langage politique » dont la position est la plus 
ambiguë. Mais le peuple n'est pas dupe, plusieurs 
manifestations ont été organisées par la diaspora 
congolaise en vue de sensibiliser ceux qui peuvent 
encore l'être sur le hold-up Electoral congolais, 
notamment à Bruxelles où la police a eu toutes les 
difficultés du monde pour cadrer les différentes 
marches de protestations organisées par les 
« combattants ». 

les jours à venir promettent d'être riche en 
rebondissement. Le candidat malheureux Etienne 
Tshisekedi ne s'est pas reposé sur ses lauriers pour 
autant, il tente par tous les moyens à pousser le 
régime en place à la faute, et ce en se désignant lui 
même étant le Président Elu. Il constitue donc une 
épine dans le pieds de Joseph Kabila, ce dernier aussi 
semble être imprévisible dans ses actions politiques. 
En regardant tout ça de près, les élections 
congolaises ne seraient donc qu'à son 1 ère round. La 
démocratie semble être un bien de luxe pour les 
africains. Quel model adopter alors pour permettre à 
l'Afrique de voler de ses propres ailes? Wait and see. 

VANGA 

 

Suite  
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Que fait-on du secteur 
sociologique en RDC ? 

Le 28 Novembre 2011, les congolais remplissent leur devoir de 
citoyen. Le 9 Décembre 2011, Joseph Kabila est déclaré 
vainqueur des élections avec plus de 48 % des voies en sa faveur. 
Qualifié de douteux, le deuxième processus démocratique de 
l’histoire de la République Démocratique du Congo ne passera 
pas inaperçu dans l’histoire politique de ce grand pays. En effet, 
le président sortant est accusé par l’opposition de fraudes 
électorales, de corruption et d’entrave aux libertés démocratiques 
accordées aux citoyens telles que le droit de vote. La 
communauté internationale n’est pas épargnée, celle-ci étant 
accusée d’ingérence. Mais est-ce réellement là, la cause de la 
défaite de l’opposition ? L’opposition n’a-t-elle pas simplement 
négligé le facteur sociologique du vote tout en accentuant son 
handicap vis-à-vis du président sortant en se divisant ? La 
question s’avère pertinente.    Suite page suivante 

L'article 2 de la constitution de 2005  
spécifie un découpage du pays en 26 
provinces, comprenant la ville-
province de Kinshasa. Votée en février 
2006, cette nouvelle organisation 
territoriale devait prendre effet en 
février 2009. Fin 2011, elle n'est 
toutefois pas encore en place. Ce 
redécoupage doit permettre une 
décentralisation du pouvoir vers les 
provinces grâce à une plus grande 
autonomie, mais il existe un risque 
que les provinces les plus pauvres ne 
soient mises en difficulté. 

La sociologie au Congo 

Le premier sociologue congolais est feu professeur Ferdinand 
Ngoma (devenu Ngoma Ngambu sous l’authenticité zaïroise). 
Premier vice-recteur et premier recteur congolais de 
l’université officielle du Congo. Dans “le cas Kongo” Il  
démontre que l’initiative dont se servaient les adultes des 
sociétés traditionnelles pour éduquer les jeunes constituait un 
moyen efficace pour le transfert du pouvoir et des techniques 
chez les Bakongo de la Rd-Congo. Feu professeur Buakasa 
Fulu Kia Mpansu, un autre sociologue congolais de renom, 
s’est fait remarquer dans ses recherches sur le kindoki (la 
sorcellerie) et le nkisi (Le fétiche). 

Écusson de l’unversité officielle du Congo. 
Cette université est aussi connue comme 

l’université de lumbumbashi.  

Daddy Kawaya met en relief l’élection de Kabila. ses 
propos éclairés méritent d’être lu par quiconque 
s’intéressant de près ou de loin à la politique en RDC.  
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Certes, le bilan de Kabila est critiqué et critiquable. Mais, 
dans un pays où l’information et la communication se font 
rare, le bilan d’un président pèse-t-il fortement dans le 
choix des électeurs ? Il n’est pas insensé d’affirmer que 
non. Lorsque l’on compare les élections du 28 Novembre 
2011 en République Démocratique du Congo à celles de 
l’année 2006 dans ce même pays, nous pouvons remarquer 
qu’il n’y a pas de grandes différences dans le choix des 
électeurs des différentes provinces. En effet, comme en 
2006 Kabila remporta la majorité des voies au Katanga, 
dans la Province Orientale, au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, 
ainsi qu’au Maniema. Seule surprise actuelle, le soutien 
des électeurs du Bandundu au président sortant.  
 
Le vote sociologique (vote influencé par l’origine tribale ou 
régionale) semble être une des explications adéquates à ces 
coïncidences. En effet, à supposer que le vote soit 
sociologique, Joseph Kabila étant originaire du Katanga ne 
pouvait qu’obtenir l’appui massif des électeurs de cette 
province. Sa maman étant originaire du Maniema, les votes 
des citoyens de cette province ne pouvaient que très peu lui 
faire défaut. Au Bandundu, Joseph Kabila créa la surprise 
grâce au soutien du patriarche de la région Antoine 
Gizenga président du PALU (Parti Lumumbiste Unifié, 
faisant partie de l’Alliance pour la Majorité Présidentielle). 
Celui-ci étant très respecté par les citoyens du Bandundu, 
son influence sur le choix des électeurs s’avère indéniable. 
Dans la Province Orientale, le PPRD (Parti du Peuple pour 
la Reconstruction et la Démocratie, fondé par Joseph 
Kabila) gouverne depuis 2006. Au Nord-Kivu ainsi qu’au 
Sud-Kivu, les populations sont à majorité swahiliphones. 
Joseph Kabila et Vital Kamerhe, tous les deux 
swahiliphones, y rassemblèrent le plus de voix, loin devant 
Etienne Tshisekedi.  
 
Le vote en République Démocratique du Congo semble 
donc sociologique. Et il ne serait pas illogique qu’il le soit. 
En effet, la population congolaise n’est pas encore arrivée à 
maturité politique. Pendant que l’opposition se divisait, 
Joseph Kabila s’attelait à entretenir sa côte de popularité 
par le biais d’offres de pagnes, de discours populaires et de 

2

voyages au sein du pays. Et surtout, il 
inaugurait les résultats, certes minimes mais 
existants, du début des cinq chantiers. La 
population n’étant que très peu informée, la 
séduire ne fut donc pas difficile pour un 
président possédant des moyens que ses 
opposants ne pouvaient même pas rêver 
posséder.   Suite page suivante 

Suite  

 

 

PPRD & UDPS 

Le Parti du peuple pour la reconstruction et la 
démocratie (PPRD) est un parti politique de la 
République démocratique du Congo. Il a été 
initié au courant de l’année 2002 par l’actuel 
président de la République, Joseph Kabila. 
Plus de 200 membres co-fondateurs ont signé 
l’acte de création du parti. Le parti se réclame 
du centre-gauche et prône la social-démocratie. 

 

L'Union pour la démocratie et le progrès social 
(UDPS) est un parti politique de la République 
démocratique du Congo. Il a été fondé le 15 
février 1982 par Étienne Tshisekedi, Marcel 
Lihau et d'autres. Il est actuellement dirigé par 
Étienne Tshisekedi et est membre observateur 
de l'Internationale socialiste. 
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Tshisekedi se serait-il vu trop grand ? 
 

L’erreur principale de l’opposant historique aura-t-elle été de négliger les autres candidats de 
l’opposition ? Cela n’est pas impossible. En effet, en refusant de s’allier aux autres partis de l’opposition, 
Etienne Tshisekedi commit une erreur tactique non négligeable. En décidant de baser sa victoire sur sa 
popularité acquise depuis les années 80, ses voyages à la rencontre de la diaspora et la « congolité » (son 
but ultime étant de renvoyer Kabila au Rwanda), ce grand homme politique de la République 
Démocratique du Congo prenait le risque de perdre des voix précieuses à l’Equateur (fief de Kengo Wa 
Dondo) ainsi que dans les deux Kivus où une alliance avec Vital Kamerhe y aurait assuré une victoire 
de l’opposition. S’il s’était allié avec les autres partis de l’opposition, « Ya Tshi Tshi »  -comme le 
surnomment beaucoup- aurait sans doute remporté les élections dans 7 provinces sur 11 : les deux 
Kasaï, le Bas-Congo, Kinshasa ainsi que dans les province de l’Equateur et des deux Kivus. Il serait 
donc sans doute président actuellement.  
 
Tout le monde sait qu’une élection dépend de plusieurs facteurs. C’est pourquoi le facteur sociologique 
ne peut être le seul facteur responsable de la victoire de Joseph Kabila. Mais il paraît clair qu’on ne peut 
analyser les résultats de l’élection présidentielle au Congo RDC sans prendre en compte la composante 
sociologique. Celle-ci a indéniablement influencé fortement les résultats.  
 
En conclusion, plus qu’une supposée ingérence de la communauté internationale, plus qu’une supposée 
fraude électorale, c’est probablement la donnée sociologique du vote congolais qui influença le résultat 
sorti des urnes.   
 

Kawaya Dady 

 

Vice président :  
Magabe Bunguke Junior 

Il parle parfaitement Français et swahili et essaie l’anglais. Il aime Barca parce 
que n’aime pas le real de Madrid. Chanson du moment : Keisha White- 
weakness in me. Situation amoureuse : Cœur à prendre, enfin ca dépend si la 
fille est jolie. Sport préféré : la télécommande. Plat préféré : La tartiflette et 
le Pho Ban-Bao question d’intégration mais sinon fufu avec des haricots et 

de la sauce. Défaut : Très lent. Qualité : A vous de juger. Blague : un 
homme entre dans un café et dit : « c’est moi » et en fait c’était pas 

lui… ». Citation : «  Si tu n’est pas au niveau de tes espérances, sache 
que même un grand chêne a dû être un gland ». Motivation dans le 
cercle : Tout réussir et la réussite pour tous, chaque projet doit aboutir 

et dépasser nos espérances. Créer un ordre stable. (Par Charlotte et 
Fabrice) 23 ans (à vérifier), Master 1 en Finance à 

la SBS-EM. Verseau, né à Bukavu. 

Suite … 
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Le 26 Février 2012, le peuple sénégalais a rendez-vous aux urnes pour élire son 
président de la république parmi 14 candidats. La validité ou non de la 
candidature du président sortant Abdoulaye Wade attise des tensions dans le 
pays : explications…. 

Problème de la candidature d’Abdoulaye Wade 

Après avoir été dans l’opposition pendant 26 ans, Abdoulaye Wade a été élu 
pour la première fois président de la république du Sénégal en 2000. Lorsqu’il a 
été élu en 2000, la constitution du Sénégal prévoyait un mandat présidentiel de 
7 ans, aussi le nombre de mandat n’était pas limité. A sa propre initiative, en 
2001, Abdoulaye Wade modifie la constitution avec l’accord de l’assemblée nationale. Cette nouvelle 
constitution prévoit un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable deux fois au maximum. Cette initiative est 
saluée par tous. Ainsi après avoir fini son premier mandat présidentiel en 2007, Abdoulaye Wade est réélu 
pour 5 ans. 

 En 2012 il annonce sa candidature pour les élections présidentielles en prétextant que lorsqu’il a été élu en 
2000 c’est l’ancienne constitution qui régissait son mandat. D’autre part, l’opposition trouve cette nouvelle 
candidature anticonstitutionnelle en prétextant l’esprit de la modification de la constitution qui était de 
permettre plus de démocratie. 

L’opposition 

La candidature de Youssou ndour a été rejetée par le conseil constitutionnel car il n’avait pas les 10000 
signatures nécessaires pour pouvoir être candidat à la magistrature suprême. D’autre part la candidature 
d’Abdoulaye Wade a été validée. Le conseil constitutionnel considère que le premier mandat du président 
sortant été régit par l’ancienne constitution et estime que la loi n’est pas rétroactive. 

Mouvement y’en a marre ou M23 

Ce mouvement apolitique est né le 23 juin 2011 lors d’une grande manifestation, devant l’assemblée 
nationale à Dakar, contre une nouvelle tentative de modification de la constitution de la part d’Abdoulaye 
Wade. Ce mouvement originellement constitué de jeunes s’est étendu à travers toutes les couches de la 
société. Il reproche à Abdoulaye Wade de vouloir installer son fils au pouvoir et de ne pas respecter la 
constitution. 

A suivre de  près…            B2M 

Election Sénégalaise  

Fin février 2012, on entendra surement beaucoup 
parler des élections Sénégalaises. Voici un petit 
briefing de la situation.  

  

I. Seck, ancien protégé de 
A .Wade et premier ministre, 
était vu en 2007 comme le 
favori des présidentielles 
malgré son passage par la case 
prison. 14% des sénégalais ont 
vote pour lui. En 2012, il est, 
avec O. Tanor Dieng (PS),  un 
des adversaires les plus 
sérieux de A.Wade. 
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Leçon 2 : L’élection présidentielle devrait être 
reportée aux mois de juin-juillet 2012. Elle devrait se 
tenir en même temps que les élections législatives. Le 
couplage des élections aiderait à réduire 
considérablement le coût des opérations électorales. 
Ouvertes aux candidatures indépendantes, les 
élections législatives de juin doivent être organisées 
exclusivement sur la base des circonscriptions 
électorales, le nombre de députés ne devant pas 
dépasser 100, et leur rémunération s’établissant 
exclusivement sur la base de leur participation aux 
sessions parlementaires. De telles conditions, me 
semble-t-il, peuvent assurer une coloration pluraliste 
de la chambre. 

Leçon 3 : La nouvelle Assemblée aura pour 
principale mission, dès son élection, d’élaborer une 
nouvelle Constitution. La promulgation de cette 
nouvelle Constitution devrait intervenir avant la 
prestation de serment du président élu. Deux des 
responsabilités de la nouvelle Assemblée nationale 
seront : la mise en place d’un arsenal juridique et 
politique pour garantir le contrôle de l’exécutif et le 
droit de mettre en accusation et de destituer le 
président de la République en cas de faute grave ; 
l’établissement d’un pouvoir judiciaire indépendant. 
Le président de la République serait désormais élu au 
suffrage indirect. La durée de son mandat, 
renouvelable une fois, serait de cinq ans. 

 

   Suite page suivante 

Cinq leçons pour une crise électorale 

L’historien Mamadou Diouf,directeur du département d’études africaines de 
l’université Columbia (NY), livre 5 leçons de la crise pré-électorale Sénégalaise. 
Applicable à tout les pays !  

…Analyser minutieusement les tours et détours de la 
construction du pouvoir de Wade doit précisément 
constituer la base de toute réflexion qui se préoccupe de 
la sortie de crise. La question qui doit alimenter cette 
réflexion est la suivante : quelles sont les conditions 
pour clore cet épisode de l’alternance démocratique, ses 
dérives, ses abus et sa violence ? Répondre à cette 
question exige d’aller au-delà de la crise actuelle, c’est-
à-dire de repenser les institutions et les pratiques 
politiques pour remettre en marche une machine 
politique créative, stable, pluraliste et tolérante afin 
d’assurer la pérennité d’une société sénégalaise ouverte 
et démocratique.  

 Son axe d’ordonnancement doit être une nouvelle 
Constitution, écrite par l’Assemblée nationale et non 
par la présidence de la République, suivant les 
principales conclusions des Assises nationales, en 
s’écartant résolument des précédentes Constitutions, 
inspirées de la Constitution française de 1958, trop 
présidentialiste et bonapartiste.  

Pour ouvrir la discussion, nous proposons de retenir les 
cinq principales leçons suivantes : Leçon 1 : Les 
conditions d’une élection présidentielle, libre et 
transparente, dans les trois ou quatre prochaines 
semaines ne sont pas aujourd’hui assurées. S’il est 
indispensable d’appliquer la Constitution et d’invalider 
pour des raisons légales et éthiques la candidature du 
président Wade, il n’est pas possible de ne pas assurer la 
présence d’un candidat du PDS à l’élection 
présidentielle. La difficile situation dans laquelle se 
trouve aujourd’hui le parti majoritaire signale les deux 
grandes faiblesses des partis politiques sénégalais : 
l’impossible passage d’une génération à l’autre et la 
profondeur du déficit démocratique qui caractérise leur 
vie interne.  
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Leçon 4 : Ressusciter la laïcité à la sénégalaise, gravement 
malmenée par les manipulations politiciennes des Eglises 
chrétiennes et des confréries religieuses sénégalaises. Il est 
indispensable de rétablir la distance de l’Etat vis-à-vis des 
confréries et de couper le lien entretenu entre l’administration et 
les hiérarchies religieuses. L’Etat doit assurer l’autonomie des 
associations religieuses, faire une police rigoureuse de la frontière 
entre la religion et les appareils politiques et administratifs et 
assurer le respect de l’égalité des droits et responsabilités du 
citoyen.  

Leçon 5 : La classe politique sénégalaise est probablement la plus 
vieille du continent. Il s’agit aujourd’hui de favoriser un 
renouvellement et une circulation plus rapide et plus 
systématique dans les cercles politiques et administratifs pour 
assurer une meilleure présence des jeunes et des femmes. 

Cinq leçons pour refonder, autant politiquement que 
moralement, une société malmenée par dix années d’un pouvoir 
“libéral” et patrimonial qui a substitué au gouvernement des 
hommes et des femmes une administration de ces derniers. Une 
société sénégalaise au fond du gouffre qu’il s’agit aujourd’hui de 
relever, de refonder et de gouverner avec rigueur et intelligence. 
Les Sénégalais doivent ouvrir ce débat au cours des six mois à 
venir pour éviter une catastrophe annoncée. 

Article paru dans le courier internationl  

 

Secrétaire :  
Kawaya Sarah 

Bachelier 1 en droit. Son signe astrologique est cancer, née à Bruxelles 
il y à 20 ans. Elle parle Français et swahili et a comme modèle son 
père. Equipe de foot : Barca. Plat préféré : fufu-pondu. Situation 
amoureuse : veuve à la mort de Michael Jackson. Blague : Tu connais 
une blague à 2 balles ?...pan pan. Défaut : Spontanée. Qualité : euh 
Spontanée. Chanson du moment : Nessbeal-je suis un salaud. 
Citation : Il n’ y a pas de fumée sans feu. Motivation dans le cercle : 
l’esprit de groupe, le contact avec les gens. C’est important de véhiculer 
la culture africaine (fait par Fabrice Kapeta) 

Suite … 

 

  

Mamadou 
Diouf est docteur en histoire de l’université 
Paris-I (1980). Il entame une brillante carrière 
d’enseignant à l’université de Dakar. En 1991, 
Diouf devient directeur du département de 
recherche et de documentation du Conseil pour 
le développement de la recherche en sciences 
sociales en Afrique. A partir de 1999, 
l’historien s’installe aux Etats-Unis et enseigne 
à l’université du Michigan. En 2006, il est 
promu directeur de l’institut d’études africaines 
de l’université Columbia. Mamadou Diouf 
explore dans sa réflexion l’héritage post-
colonial dans les sociétés africaines 
contemporaines. Il a, entre autres, publié : Le 
Nationalisme, le colonialisme et les sociétés 
postcoloniales, Transitions démocratiques ou 
libéralisations politiques ? Perspectives africaines, 
ou encore Les Figures politiques, des pouvoirs 
hérités aux pouvoirs élus, codirigé avec Momar-
Coumba Diop. 
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TVA Congolaise 

C’est le sujet sur toutes les langues actuellement au Congo, et 
particulièrement à Kinshasa, la Taxe sur la Valeur Ajouté(TVA) 
est entré en vigueur en RDC depuis le premier janvier 2012. 
Celle-ci vient remplacer l’impôt sur le chiffre d’affaire(ICA). Une 
nouveauté très mal perçue par les congolais qui voient leur faible 
pouvoir d’achat se dégrader.  

Comment la TVA est appliquée et quel est son impact attendue 
sur l’économie reste la question cruciale auquel se posent les 
congolais. « Celle-ci est elle calculé sur chaque article se trouvant 
sur la facture ou sur le total de la facture ? Car j’ai fait des achats 
pour 15000  Francs Congolais(Fc) et la TVA m’a couté 3000  
FC » demandait un habitant de Mbandaka sur RadioOkapi. 

Suite page suivante 

Trésorier :  
Kapeta Mbuyi Fabrice 

Il parle Français, Anglais, Tshiluba, un peu de lingala et 
essaie le néerlandais. Fan de Manchester United. Plat : fufu-
pondu-poulet/fretins avec du piment. Blague : Que trouve 
t’on dans un nez propre ? Les empruntes digitales. Situation 
amoureuse : vous le savez déjà ;). Défaut : je cherche… 
Qualité : serviable mais faut pas abusé quand même. 
Chanson du moment : Drake ft. Rick Ross- Lord knows. 
Citation : « on n’insulte pas un croco avant d’avoir traverser 
la rivière ». Motivation dans le cercle : Etre au service de la 
communauté congolaise, aider à redorer l’image du cercle et 
s’enrichir au contact de toutes les personnes impliquées dans 
cette tâche. (Fait par Fabrice Kapeta) 

25 ans, Master 2 en Finance à la SBS-
EM. Scorpion, né à Mbuji-Mayi. 

La TVA est considéré comme la Ferrari des impôts 
grâce à son efficacité. Yann Mut, que certains d’entre 
vous ont déjà vu au JT Solay, nous en dit plus. 

“L’avion présidentiel congolais s’est écrasé 
ce dimanche 12 fevrier sur l’aéroport 
Kavumu, de Bukavu (Kivu). 
 
A bord de l’appareil se trouvait le principal 
conseiller du président Joseph Kabila, 
Augustin Katumba Mwanke, un homme 
parmi les plus critiqués dans le pays. 
 
Se trouvait également à bord de l’appareil 
le ministre des Finances, Matata Mponyo 
Mapon, originaire de Bukavu. L’appareil 
venait de Goma. 
 
Quelles concéquences pour le pays?  
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Selon le ministère des finances, la TVA est 
considéré comme  « un instrument moderne de 
collecte d’impôt qui devrait permettre au trésor 
public congolais d’augmenter de 40% ses recettes 
fiscales » et de rappeler « qu’avec un taux uniforme 
de 16%  quelque soit le produit, la TVA ne devrait 
pas avoir une grande incidence sur le panier du 
consommateur car, elle vient remplacer l’ICA qui 
était de 18% ». De plus, il faut reconnaitre que ce 
nouvel instrument permet en même temps de 
réduire la part de l’informel fort présent dans 
l’économie congolaise.  

Mais en réalité, on observe que même les produits 
de premières nécessités, pourtant exonérées 
d’impôts ont vu leur prix augmenter. Le prix de la 
petite boite de tomate par exemple a augmenté de 
25%, encore pire pour le pain, qui a vu son prix 
croitre de 50% selon RFI basé à Kinshasa. 

Plusieurs spécialistes mais également les députés de 
l’opposition ont critiqué le manque d’encadrement 
et d’information précédant la mise en application 
de cette taxe. Certains ayant même demandé de 
différé sa mise en application pour 2013. En effet, 
un grand nombre de congolais ne savent pas 
exactement pas ce que c’est une TVA. De plus, 
beaucoup s’inquiètent que les operateurs 
économique profitent de l’annonce de cette taxe 
pour se refaire une santé financière au détriment de 
la population. 

Le gouvernement congolais à travers son ministre 
de l’économie, Monsieur Matata Mpoyo  a assurait 
que « des sanctions ne tarderont pas à tomber à 
l’encontre des opérateurs économiques qui se 
seraient illustrés dans la pratique illicite des prix. 
Surtout qu’ils se sont rendus compte qu’il y avait de 
la mauvaise foi, de l’opportunisme, de 
l’aventurisme dans le chef de certains opérateurs 
économiques véreux et qu’aucune raison ne 
justifiait la hausse des prix ».  

Par Yann Mut. 

Héros du football africain, le club congolais du 
TP Mazembe s'est hissé sur le toit du monde 
footballistique en accédant à la finale de la 
Coupe du monde des clubs 2010 contre l'Inter 
Milan. Son succès, le club de Lubumbashi le 
doit à l'argent apporté par Moïse Katumbi, son 
richissime propriétaire, gouverneur de la 
province du Katanga. 

Une manne financière qui a permis de recruter 
les meilleurs joueurs des championnats africains 
et de s'offrir les stars congolaises comme Trésor 
Mputu et Robert Muteba Kidiaba. Un modèle 
qui s'inspire de ce qui se fait dans les autres pays 
émergents, tel l'obscur club chinois de Shenshua 
Shanghaï qui s'est payé pour Noël, grâce aux 
fonds quasi-illimités de ses propriétaires, 
Nicolas Anelka l'ex-attaquant français de 
Chelsea en attendant l'arrivée probable de la star 
ivoirienne Didier Drogba en juin. 

Et le cas du TP Mazembe n'est pas unique sur le 
continent. L'exemple du club de Lubumbashi 
semble faire tâche d'huile en Angola, où les 
pétrodollars affluent dans certaines équipes. 
Récemment, Kabuscorp, une équipe de Luanda, 
s'est attachée les services de Rivaldo l'ex-légende 
brésilienne et Ballon d'or en 1999. 

Un beau coup de pub pour le Girabola, le 
championnat local, qui compte dans ses rangs 
de nombreux joueurs brésiliens de seconde 
zone, comme Netinho, Gaucho ou Everton. Et 
un coup de projecteur pour le football africain, 
jusqu'alors incapable d'attirer financièrement 
des stars, même en fin de carrière 

TP Mazembe 
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La dernière édition de la can avait très mal débuté 
avec la fusillade du bus togolais à Cabinda. Pour 
susciter un engouement, la Confédération Africaine 
de football a voulu marquer le coup en confiant 
l’organisation de la Can2012  à 2 pays voisins 
d’Afrique du « centre-ouest » à savoir la guinée 
équatoriale et le Gabon. Cette can2012 est 
particulière. En effet, l’absence de grandes nations du 
football africain telles que le Cameroun ou l’Egypte 
redistribue les cartes… 

Les grands absents 

L’Egypte, vainqueur des trois dernières éditions est le 
grand absent de la Can. Les matchs de qualification 
de l’Egypte ont été décevants. La principale cause est 
le vieillissement des joueurs de l’équipe. En effet, la 
plupart des joueurs de l’équipe qui ont joué les matchs 
de qualification ont participé aux trois dernières 
coupe d’Afrique des nations. Le renouvellement de 
l’équipe n’a pas été assuré.  

Le Cameroun est une autre grande nation du football 
africain qui ne participe pas à la can2012. Des 
problèmes internes ont miné la préparation des 
matchs de qualification.  

Avec des joueurs talentueux et au gabarit imposant tel 
que Taye Taiwo ou John obi mikel, le Nigeria, qui est 
double vainqueur de la Can, ne participe pas non plus 
à l’Edition de 2012. 

 

 

 

28 eme Coupe d’Afrique des 
nations 2012 

B2M, sénégalais malheureux, nous fait le bilan de la 
CAN 2012. Les zambiens sont sacrés à Libreville, 
où leur équipe de 1993 avait été décimée par un 
crash d’avion tragique.  Chris Katongo, désigné meilleur joueur du 

tournoi, célèbre le titre Zambien. Il joue 
dans le club Chinois de Henan construction. 
Il aura l’occasion de affronter de  nouveau 
D.Drogba (futur Shanghai) dans en 
championnat. Le football chinois change !  

Les grandes déceptions 

La qualification brillante du Sénégal, un jeu tourné 
vers l’attaque, la non-participation de ténors du 
football africain, autant d’éléments qui faisaient de 
l’équipe du Sénégal un sérieux prétendant au titre de 
vainqueur la Can 2012. Au final, l’équipe emmené 
par Mamadou niang est éliminé dès les phases de 
poules avec autant de défaites que de matchs joué. 
Une grosse déception 

De même, Le Maroc guidé par Eric gerets n’a pas, 
non plus, réussi à passer la phase des poules 

La grande révélation 

Parmi les satisfactions de cette Can 2012 on retrouve 
la Zambie et son jeu remuant. En final face à la côte 
d’Ivoire emmenée par Didier Drogba qui mène au 
classement des buteurs, leur détermination les a 
parmi de décrocher le grâle. La zambie pourra-t-elle 
perdurer au sommet du football Africain ?  

 

B2M 
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Subtilité, fatalité et innocence sont au 
rendez-vous. Kourouma n'hésite pas à 

accuser, il cite, vise des personnages publics 
mais aussi des institutions. Houphouët-Boigny, 
Charles Taylor, Prince Johnson, Samuel Doe, 
Foday Sankoh, Kaddafi, l'Organisation des 

Nations Unies et bien d'autres sont montrés du doigt. 
« Ingérence humanitaire c'est le droit qu'on donne à des 
Etats d'envoyer des soldats dans un autre Etat pour aller 
tuer des pauvres innocents chez eux, dans leur propre pays, 
dans leur propre village, dans leur propre case, sur leur 

propre natte » dit Birahima qui ne comprend pas 
comment on peut laisser une population 
mourir dans des circonstances qu'il qualifie 
d'atrocités. 

Et pourtant, il porte une kalach et est fier 
d'être un small soldier. Tirer, il ne sait faire 
que ça. Les atrocités, il y participe. Il est 
soldat, il est enfant surtout. Et c'est en tant 
qu'enfant-soldat qu'il livre un récit dur et 
interpelant, c'est une façon de rendre 
hommage au « personnage le plus célèbre de cette 
fin du XXème siècle ». 

« Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes 
ses choses ici bas », un titre lourd de 
significations... Dès les premières pages, la 
bonté d'Allah, semble être une valeur sûre. 

Mais Allah est libre, il choisit d'être juste ou pas. De 
toute façon, il faut le remercier parce que la 
souffrance terrestre n'est rien face à celle de l'enfer. « Il 
te fait souffrir sur terre pour des jours limités de douleurs. 
Des douleurs mille fois inférieures à celles de l'enfer » 
explique la grand-mère de Birahima. C'est ainsi que 
l'enfant évolue, il est fataliste mais il y a toujours une 
lueur d'espoir dans sa façon de voir les choses. Le 
fatalisme et l'espoir, la bonté divine et l'injustice, la 
religion et les fétiches, l'enfant et le soldat... 
Kourouma prouve que les opposés s'attirent et joue 
avec les contradictions comme pour accentuer un 
désordre politique et institutionnel. 

Sarah K. 

Allah n’est pas obligé 
Paru en 2000, “Allah n’est pas oblige” est le 3eme 
roman de A.Kourouma. Ce livre primé, ainsi que le 
précèdent roman -“En attendant le vote des bêtes 
sauvages” méritent d’être lus. Sarah nous en parle. 

Ahmadou Kourouma, « Allah n'est pas obligé » 

« Je décide le titre définitif et complet de mon blablabla est 
Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes ses choses ici-bas 
»1 

Un chef d'oeuvre! Paru en 
septembre 2000, le roman a valu à 
son auteur les Prix Renaudaut, 
Goncourt des lycéens 2000 et 
Amerigo-Vespucci. L'auteur 
réussit à se mettre dans la peau 
d'un enfant de dix ans pour 
dénoncer une réalité tragique. 
Cette réalité, c'est avec les mots 
justement crus de Birahima qu'il la 
conte, des mots qui ont été choisis 
pour être à la hauteur de la 
situation. 

« Allah n'est pas obligé » c'est 
l'histoire de Birahima, un garçon 
de dix ans, qui devient enfant- soldat après la mort de 
sa mère. Pour retrouver sa tante, il voyage à travers 
l'Afrique, accompagné de son ami féticheur. De la Côte 
d'Ivoire à la Sierra Leone en passant par le Liberia, 
Birahima affronte les guerres tribales sur lesquelles il a 
d'ailleurs une opinion. Selon lui, « Quand on dit qu'il y a 
guerre tribale dans un pays, ça signifie que des bandits de 
grand chemin se sont partagé le pays... Tout le monde les 
laisse tuer librement les innocents, les enfants et les femmes. » 

Armé, drogué, protégé par l'âme de sa mère et les 
grigris des féticheurs, Birahima survit dans un univers 
où les enfants sont sacrifiés. Il tue, passe d'un camp à 
l'autre, continue sa route, observe, rapporte et essaie de 
comprendre cette vie. 
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Semaine de sensibilisation portant sur la situation 
de précarité        à l'Est du Congo 
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Pourquoi avoir choisi "La solution 
c'est toi deviens la voix des sans 
voix " comme slogan?  

Tout simplement parce que nous 
sommes convaincu que la solution 
à la crise que traverse le Congo 
depuis des décennies ne viendra ni 
d'un seul homme ni d'un parti 
politique mais du peuple 
congolais.  

"L'Afrique n'a pas besoin 
d'hommes forts mais elle a besoin 
d 'institutions fortes" (B.Obama 
Accra) afin de vivre dans une réel 
démocratie ou le peuple jouit de sa 
souveraineté et non plus dans une 
oligarchie.  

Le CECK ULB à l'honneur de vous confirmer la 
présence d'Arnaud Zajtman à la conférence du 23 février 
à 18h30.  

Ancien correspondant en République Démocratique du 
Congo pendant près de dix ans pour la BBC ,il est aussi 
le réalisateur de deux documentaires :  

“Meurtre à Kinshasa :Qui a tué Laurent Désiré Kabila?” 
Et “Kafka au Congo.”  

De plus il est l'auteur de l'article “il est moins une à 
Kinshasa.” 

 

Le principe de continuité est 
fondamental à un Etat d'ou 
l'adage "le Roi est mort vive le roi" 
mais au Congo c'est plutôt après 
moi c'est le chaos . 

le culte de la personnalité poussé à 
son comble ne permet pas ce 
principe élémentaire .C'est pour ça 
que VOUS êtes la solution et que 
VOUS pouvez être la voix des 
sans voix au Congo. 

 

Semaine de sensibilisation du 20 au 24 
Février à l’ULB….Keep in touch 

  

Cette semaine de 12 à 

14h, Période 

spéciale 

d’inscription au 

cercle. Rapide et gratuit. 

Pour rester informé : envoyez un mail à 
cercledesetudiantscongolais.ulb@gmail.com 

Ou venez nous rencontrer durant les permanences(12h15-
13h45.). Le cercle se trouve sur l’avenue Adolphe Buyl 
139 au rez de chaussée.  


