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Lettre ouverte à la conscience Bantu 

(Par Ne MFumu Madisu-Ma-Bimangu) 

L'avènement de l'Etat du Kongo Central : une problématique qui 
bouleverse l'Afrique Centrale. 

 

La connaissance de la Vérité n'est pas un argument d'affrontement contre l'autre différent. 
Elle est plutôt un instrument de fraternisation des peuples dans le respect des différences. 
A l'instar de la nature, particulièrement végétale, la diversité sociologique est aussi une 
richesse. Par ces mots, frères et sœurs bantu, j'interpelle votre conscience non seulement 
pour vous sensibiliser sur notre destin commun, mais aussi pour éclaircir une évolution 
politique d'essence normative. Cette évolution tient en un postulat :  
 

"Les frontières actuelles tracées à la conférence de Berlin pour les intérêts de 
l'entreprise coloniale ne sont pas intangibles. La conscience bantu édifiée et revivifiée 
rend apte la modification de l'espace vital bantu sur inspiration du leader Saint de 
l'Afrique Centrale." 

 

De ce postulat, on saisit aisément les bouleversements résultants d'une modification de la 
configuration étatique de l'Afrique Centrale. La suppression des frontières coloniales vise 
l'émergence de la fédération de "L'Union de Ntimansi" regroupant le Centrafrique, la Zambie 
et les pays du golfe de Guinée (Angola, RDC, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée-
Equatoriale, Cameroun) le long du littoral atlantique. Ce projet ambitieux, loin de faire 
l'unanimité, croise les intérêts antagonistes entre les partisans de la souveraineté africaine 
par les africains, et les éléments du paternalisme occidental sur le continent. 
 

1) La problématique du Kongo Central 

En ces temps de crise internationale, l'Afrique Centrale, dotée de ressources naturelles 
convoitées, est sous haute et discrète surveillance des puissances industrielles. Elle est 
l'espace tellurique dont l'Angola, la RDC et le Congo-Brazzaville, forment les plaques 
tectoniques d'une éruption politique en perspective. Cette éruption politique se présente par 
l'émergence d'une nouvelle configuration politique : la naissance de l'Etat du Kongo Central, 
préfigurant la création de l'Union de Ntimansi. D'après le serment du Chef Saint de l'Afrique 
Centrale, Ne Muanda NSemi, la création de l'Etat du Kongo Central et de l'Union sont un 
processus irréversible qui suit un calendrier indépendant à toute volonté humaine et à toute 
influence géopolitique extérieure. 
 

Le Kongo Central est, dans la configuration actuelle, une province de la RDC. Il est délimité 
géographiquement à l'Ouest par l'océan atlantique, à l'Est par les provinces de la RDC, au 
Sud par l'Angola; et au Nord par le Congo-Brazzaville. Cet espace totalise une superficie 
de 100.000km2 et une démographie de cinq millions d'habitants. Il est doté de ressources 
naturelles représentant une part importante du PIB de la RDC. 
 

L'Etat du Kongo Central représente l'entité politique institutionnelle visant à gouverner en 
toute autonomie et souveraineté ce territoire. L'idée a été inspirée par le Chef Saint de 
l'Afrique Centrale. Sa formulation pose une problématique qui crée des remous et une 
hostilité manifeste non seulement des dirigeants des Etats actuels, mais aussi des 
puissances occidentales qui espèrent se refaire une santé économique à partir du grenier 
africain comme au sortir de la seconde guerre mondiale. 
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La création de l'Etat du Kongo Central est un processus fondé d'une part, sur l'incapacité 
des Etats actuels à se hisser au rang de nations respectueuses du vivre ensemble; D'autre 
part, ce processus est justifié par la persécution sociale permanente ciblant les populations 
kongo dans ces trois pays. 
 

Le vivre ensemble, en d'autres termes la citoyenneté, est un statut méprisé à l'intérieur de 
cette troïka institutionnelle d'Etats dirigés par des hybrides politiques serviles des intérêts 
extérieurs qui les intronisent et monnayent la légalité. Cette bienveillance des dirigeants 
contraste avec l'ingratitude envers les peuples autochtones dont ils vendangent la légitimité. 
Les populations sont constamment victimes de brutalité, de discrimination sociale et de 
ségrégation de la part des pouvoirs publics. 
 

La persécution sociale institutionnalisée vise à asseoir une réputation de régimes forts. Le 
peuple kongo subit cette persécution dans ces trois pays. Historiquement, ces territoires 
étaient gouvernés par des rois kongo. Les régimes actuels reproduisent cette brutalité dans 
la continuité de l'œuvre coloniale visant à soumettre les kongo. Cette situation sature et 
radicalise les opinions. Cette opinion se montre naturellement rationnelle et sensée. Elle 
exprime la saturation de la vie citoyenne antisociale infligée aux kongo dans ces ex-
colonies. Ce traitement antisocial est caractérisé par l'exclusion, le mépris, la spoliation des 
terres, la violence et la paupérisation. 
 

Face à cette insoutenable réalité, la réaction naturelle des kongo est celle de l'auto 
détermination menant à la création de L'Etat du Kongo Central pour sortir du déni de la 
citoyenneté et de la persécution. Cet Etat est l'épicentre du séisme politique qui se profile à 
très court terme. Son émergence est source d'enjeux importants. Pour comprendre ces 
enjeux mais aussi pour expliquer la relation de cause à effet, un minimum de pédagogie de 
l'histoire est nécessaire. 
 

2) Les causes historiques 

Historiquement, tout le mal qui gangrène l'Afrique Centrale résulte de la destruction du 
royaume du Kongo par la colonisation portugaise, française et belge. Cette destruction a 
induit une profonde crise de conscience de la civilisation bantu (Bantu, pluriel de Muntu). 
L'entreprise coloniale a déstructuré la conscience bantu et a instrumentalisé les sociologies. 
Les unes pour servir cette entreprise, les autres pour en subir les affres. Dans l'ensemble, 
l'entreprise coloniale entraîne les peuples bantu vers un suicide collectif. Le plus pathétique 
est qu'en dépit du bon sens, ces sociologies participent activement à cette conspiration 
néocoloniale subtile et tragique qui bloque l'ascenseur social aux Bakongo (natif Kongo ou 
Né-Kongo) et inévitablement à d'autres. Cette conspiration reflète les déclarations suivantes 
du missionnaire catholique de la BFMS en poste à Kinshasa au cours d'une réunion avec 
les services de sécurité Belges venus enquêter sur l'origine de la révolte du 4 janvier 1959 
au Congo-Kinshasa. 
 

"Unité du Congo-Belge dites-vous ? Tout ce que nous faisons pour sauvegarder cette unité 
ce doit être une unité au profit des blancs, pas pour les nègres. Aussi longtemps que cette unité va 
nous servir, nous allons la défendre. Mais dès que cette unité commencera à servir les intérêts des 
noirs, nous allons la détruire. Parce que le Congo-Belge a été conçu par les blancs et nous ne 
voulons pas que notre création devienne une grande puissance entre les mains des noirs. 

Nous sommes les missionnaires au contact quotidien et permanent avec les populations. 
Nous les connaissons bien. De tous ces peuples, seuls méritent l'indépendance les bakongo. Les 
autres ne sont pas mûrs. Mais si vous donnez l'indépendance aux bakongo, rapidement ils vont se 
développer. Ils vont devenir le Japon de l'Afrique Centrale. Ils vont aider les bangala, les baluba et 
les swahili à se civiliser; et tout va se retourner contre nous. Alors que faire ? 
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Mélangeons les bakongo avec les peuples du nord. On va faire un coup d'Etat à l'avenir et 
virer Kasa-Vubu du pouvoir. On le remplacera par un mungala. Les bangala vont former une digue 
pour stagner le pays et ce pays ne va plus marcher. Ainsi les bakongo seront bloqués, et en fin de 
compte nous allons piller et profiter de ce pays énormément. 

On va pousser les autres peuples à haïr les bakongo. Le fait que les pende et les mbala 
apprennent en kikongo à kimpécé fait croître l'influence des bakongo. Alors on va casser la langue 
kikongo de sorte que l'Est de la RDC parle le munukutuba fabriqué par le colon. Ainsi la langue 
kikongo sera divisé par deux. 

On va rapprocher Kizenga (allié de Kasa-Vubu) avec Lumumba qui est l'agent des services 
secrets Belges, vous le savez. D'ailleurs, les catholiques ont monté un parti politique le MNC mis à 
sa disposition. Ainsi, progressivement, nous allons réduire petit à petit mais significativement 
l'influence des bakongo. Et en fin de compte, nous allons gagner. 

Vous savez, ce sont les bakongo qui ont libéré ce pays. Si vous leurs confiez la direction de 
ce pays, ce pays va se développer." 
 

D'évidence, ces propos condescendants reflètent le schéma, la racine du mal africain, dans 
lequel évolue la troïka des pays susmentionnés. Le mal être africain postcolonial traduit le 
lien entre cette entreprise de destruction de la conscience bantu et la rationalité qui mène à 
la création de l'Etat du Kongo Central. Ce nouvel Etat est une plateforme institutionnelle qui 
permettra de sécuriser les kongo et de se mouvoir dans la région en toute dignité, liberté et 
respectabilité. Il ne doit pas être perçu comme un repli identitaire ni comme un rejet des 
autres, mais comme une thérapie de conscientisation de masse qui apporte une dimension 
nouvelle à la conscience bantu, en amenant toutes les sociologies à coexister en toute 
confiance, à mieux apprécier les liens culturels et économiques qui relient les uns aux 
autres. 
 

L'Histoire rappelle qu'il y a une cause primordiale qui a profondément endommagé la 
conscience bantu et l'a rendu malade. Cette maladie s'exprime au fil du temps sous formes 
de trahison, de persécution, d'égoïsme, de massacres et d'intolérance. Cette situation 
sature l'espace social des Etats hétéroclites issus du démembrement du royaume du Kongo. 
Sans une reprise en mains de sa destinée, les multiples vexations qui s'exercent sur le 
peuple kongo l'entraineraient dans une descente aux enfers insondable. La liste des 
persécutions est longue et identique dans la troïka des pays englobant tout ou partie du 
territoire de l'ancien royaume. 
 

 L'élimination physique méthodique des leaders Kongo prive ce peuple d'élites et de 
leaders. Cet ostracisme crée un déséquilibre en termes de leadership. Il jette en pâture 
le kongo qui subit l'hégémonie des sociologies voisines instrumentalisées. Il affaiblit et 
déstructure les pays kongo. 
 

 Les massacres à grande échelles des populations et la dépossession des terres kongo. 
Ces actes, bien que connus de l'opinion internationale, participent au dépaysement des 
kongo sur leurs terres ancestrales.  
 

 La présence kongo minorée dans les institutions, voire leur mise à l'écart sans 
ménagement dans les institutions. Les kongo subissent la politique des quotas dans les 
entreprises publiques, parapubliques et dans l'administration territoriale pendant que les 
autres sociologies sont favorisées et jouissent d'une affluence croissante. Dans la 
province du Kongo Central en RDC, les kongo subissent une purge administrative, à 
l'instar de celle du Congo-Brazzaville des années 70. 
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 La spoliation des terres kongo constatée dans les trois pays est un phénomène critique. 
En Angola, les kongo sont traités comme des étrangers par des populations importées 
du Cap-Vert et de Sao-Tomé qui occupent des pans entiers de leurs territoires avec la 
bénédiction du gouvernement de Luanda dont le chef est lui-même d'origine douteuse. 
Au Congo-Brazzaville, l'implantation massive des refugiés hutus-rwandais par le HCR 
dépayse les populations autochtones. En RDC, le Bas-Congo est livré à la spoliation des 
terres dans le but de concrétiser le projet d'emphytéose, une colonie occidentale dotée 
des pouvoirs d'Etat balkanisé interdit aux autochtones. 
 

 L'islamisme radical, qui menace la sécurité des peuples bantu et l'intégrité de l'identité 
bantu, ne préoccupe nullement les dirigeants de la troïka. Pourquoi ? L'explication est 
d'ordre culturel et spirituel. Le Bukongo est l'unique religion ayant existé en Afrique 
Centrale avant la pénétration coloniale. Du fait que le bukongo renvoie à l'identité kongo 
persécutée, les dirigeants affichent une indifférence face à la menace islamiste qui 
progresse et déferle en Afrique Centrale. Seul l'Angola s'est engagé à enrayer la 
présence islamiste sur son sol par la destruction des mosquées. A Brazzaville, Mr 
Sassou-Nguesso projette de construire la plus grande mosquée au monde pour noyer le 
Bukongo par pure phobie. Il préfère s'acclimater d'un islam radical affichant ses 
prétentions d'atteindre l'extrême sud du contient: l'Afrique du sud. 
 

 Enfin, l'interdiction dans les trois pays du mouvement Bundu Dia Kongo relègue à la 
clandestinité la pratique du bukongo. Cette mesure révèle le génocide culturel contre 
l'identité kongo. Elle complète la funeste entreprise de la mise à mort de la civilisation 
bantu par les régimes de la troïka. 

 

Face à toutes ces vexations, les peuples bantu doivent sortir de l'expectative et de 
l'observation passive de cette situation. La simple dénonciation du terrorisme d'Etat ne suffit 
plus pour éluder l'origine du mal car les institutions internationales susceptibles d'arbitrer 
ces contentieux mineurs sont des instruments aux mains des puissances qui ont conçu cette 
même stratégie de discorde. De part leur volonté, aucune amélioration n'est possible. Bien 
au contraire, ces puissances attisent le feu de la division pour davantage piller et maximiser 
leur profit. N'oublions jamais le principe machiavélique qui fonde la raison d'être de ces 
puissances: "L'Etat n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts à défendre." En l'occurrence, les 

intérêts de ces puissances sont le pillage à huis-clos des ressources naturelles africaines; 
pillage rendu possible en entretenant des micro conflits entre les peuples bantu, et par 
l'intronisation des dirigeants illégitimes. 
 

3) Analyse objective 
 

Fort de ce constat, lorsque les voies de recours sont inopérantes, la sagesse kongo invite, 
autant faire se peut, de s'auto observer et d'interpeller la communauté pour extirper le mal 
qui entraîne les bantu vers un péril collectif. Quoi de mieux pour cette invitation que de parler 
à la couche sensible de la civilisation bantu ? Certes il n'y a de sourds que celui qui ne veut 
pas entendre. Particulièrement en situation de pouvoir ou de jouissance par procuration telle 
que le pratiquent certaines consciences de groupe. L'objet de cette palabre porte 
exclusivement sur la nécessité de sécuriser socialement, économiquement et politiquement 
toutes les sociologies bantu. Le Grand Maître Saint de l'Afrique Centrale propose une 
architecture inspirée de la sagesse supérieure qui passe d'abord par la création des Etats 
autonomes; puis par une fédération de ces Etats en une entité appelée Union de Ntimansi.  
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Ainsi, l'Etat du Kongo Central résulte de la nécessité de sécuriser culturellement, socio  
économiquement et politiquement le peuple kongo. Les autres sociologies se sécurisant 
aussi dans des Etats autonomes équivalents. La prise de conscience invite tout Ne-Kongo 
à s'investir, à appuyer et à accompagner la création de ces entités autonomes. Il y a va de 
la survie de tous y compris les détracteurs. Il y a un verrue appelé conspiration anti-kongo 
dans l'espace vital bantu. Le bon sens recommande de s'en défaire par tous les moyens. 
 

La tâche est immense. Elle incombe aux élites, aux théologiens du Bukongo, aux artistes, 
aux intellectuels, aux masses populaires et paysannes, aux communautés diaspora et aux 
générations qui en sont issues de faire sienne cette tâche. Nul ne doit déroger d'y apporter 
sa contribution. Car, le monde ne respecte que ceux qui savent défendre leurs droits. Le 
mouvement Bundu Dia Kongo est la locomotive qui exalte cette conscience bantu 
redynamisée et régénérée. L'idéal Kongo est une lumière et une vibration sensées 
imprégner tous les cœurs pour bâtir et développer l'Afrique Centrale. Cet idéal a trop 
longtemps été ajourné, dévié par moments, mais préservé par l'esprit humaniste des pères 
fondateurs Mfumu Kimbangu, Kimpa-Vita, Kodi-Puanga, Mbuta Matsoua, etc.  
 

Les bantu valent mieux que l'indignité et le déshonneur que leurs infligent les dirigeants des 
Etats actuels et leurs parrains animés par l'appât du gain. Tout Ne-Kongo est l'héritier de ce 
grand idéal humaniste inscrit au sommet de la hiérarchie des aspirations bantu. Il doit le 
réaliser et le défendre vigoureusement. Ce travail relève du devoir et de la responsabilité de 
la génération des Nsilulu (de la promesse) et de la génération de la synthèse, appelées à 
trouver la voie de cohérence, pour le présent et l'avenir, à travers les stigmates de l'histoire. 
 

Pour ce travail, les peuples bantu ne doivent plus s'enfermer dans la négation de cette 
conspiration qui les ronge et qui retarde le développement de l'Afrique. L'échec de la 
construction des Etats nations est indéniable. La solution alternative passe par le 
décloisonnement du cadre fixé par la conférence de Berlin. L'incantation de cette unité 
territoriale inviolable est absurde a fortiori pour de multiples raisons. Les peuples bantu 
doivent s'engager dans la voie de l'autocritique et opérer leur mutation culturelle. Autant ils 
ne peuvent se voir dicter une conduite, autant ils ne peuvent aliéner le droit à 
l'autodétermination des aspirants à l'autonomie. Cette autocritique porte sur deux volets 
principaux. 
 

 La première autocritique est celle de l'incapacité à valoriser l'identité bantu et à fraterniser 
l'environnement social. L'euphorie des indépendances a fait naître des rivalités internes 
qui ont occulté la réflexion essentielle sur les défis propres à la condition africaine. Les 
Etats reposent sur un système de valeurs imprégné de références importées. La 
communication repose sur des langues étrangères. Le système éducatif s'appuie sur des 
connaissances extérieures et une formation inadaptée aux besoins vitaux. Les 
économies reposent sur des systèmes monétaires et commerciaux maîtrisés par 
d'autres. Les systèmes politiques reposent sur des légitimités d'emprunt. 
L'environnement institutionnel peu représentatif des sociologies créent des tensions 
internes. Les croyances dominantes reposent sur des théologies importées. Autant de 
nœuds à défaire pour bâtir une norme et une identité authentique. 
 

 La seconde autocritique est celle de la gouvernance politique. Des décennies de 
pratiques politiques et de slogan unitariste sont vaines et stériles économiquement. 
L'Etat-colonie a été imposé. Tout l'inverse d'un choix consenti. Il n'est pas une norme 
absolue ni un idéal d'unité entre les peuples. Particulièrement, en l'absence de pacte 
social qui les unit. Longtemps, les néo-colonisés se sont contentés à gérer cet état de fait 
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sans y apporter la moindre valeur ajoutée ni le transformer en une alliance de raison. 
L'échec sonne tel un verdict. En cela, l'Etat-colonie n'est plus défendable. Le nier 
relèverait de la mauvaise foi. Cette unité abrite des injustices endémiques dont les faits 
jalonnent la vie quotidienne. L'Etat est certes impersonnel mais ses dirigeants sont 
animés d'une conscience anthropologique malsaine et émiettée qui ne pourra se 
dissoudre que dans l'autonomie et se ressouder que dans l'union. 
 

Cette autocritique n'est pas une génération spontanée. Elle est une prise de conscience à 
partir du vécu. Et le vecteur qui mène à cette autocritique est évidemment l'autonomie.  
 

Le décloisonnement de l'Afrique Centrale n'est ni un recul ni une balkanisation. Elle est une 
libération contre la tutelle occidentale dès lors que cesse la fragmentation de la région entre 
la France, la Belgique, le Portugal et d'autres puissances. Elle est une avancée qui apporte 
une lueur d'espoir, dans ce sens où le kongo reconnaît sa filiation avec les sociologies bantu 
périphériques. Ce lien ombilical inspire le leader du mouvement Bundu Dia Kongo qui 
propose le regroupement autour de l'Union de Ntimansi pour servir les intérêts communs 
dans la diversité et l'autonomie de chaque entité. L'Union sera un Etat fédéral de la 
civilisation bantu dans l'ère du Verseau. A cet effet, la démarche de bon sens appelle à la 
disparition des frontières tracées par les puissances occidentales à Berlin en 1885 pour la 
commodité de l'exploitation coloniale. Le réaménagement frontalier sera sans conséquence 
majeure puisque la recomposition fera se retrouver au sein d'un espace politique, social et 
économique commun mieux réparti et équitable. 
 

En tout état de cause, le projet d'Union de Ntimansi invalide toute critique de séparatisme 
ou de nature semblable. Le séparatisme est l'argument à visée moraliste des personnes 
favorisées par le système et qui craignent de perdre leurs privilèges. Pareille attitude, 
codifiée dans l'omerta du genre "profites et tais-toi", n'occulte pour autant pas la 
problématique posée. Ces mêmes personnes préconisent l'éventualité de se séparer dès 
lors que le système ne leur profite plus. L'histoire regorge des adeptes de la violence 
politique ayant préconisé l'option du séparatisme. Au Congo-Brazzaville, le fondamentaliste 
Sassou-Nguesso prônait en 1997 la scission du pays en cas d'échec de son coup d'Etat. 
Cette scission est une alternative préconisée depuis Opangault chaque fois que les peuples 
bangala et autres se trouvent en congé de pouvoir d'Etat. Le cas de Jean-Pierre MBemba 
en RDC, après les tentatives ratées de Lumumba et de Tshombe, accrédite cette thèse. Et 
la réalité est que les fondamentalistes, même au pouvoir, divisent ces pays dans les esprits 
à cause de leur conscience bantu dénaturée et fragmentée. 
 

Objectivement, si le séparatisme apparaît comme une solution de dernier recours, c'est 
parce qu'il véhicule des valeurs intrinsèques comme l'indépendance, l'autonomie ou la 
liberté. D'une part, il convient de considérer que lorsque l'union ne permet plus de jouir de 
ses droits inaliénables, l'homme a la légitimité de se désunir pour évoluer dans un autre 
cadre qui satisfasse ses intérêts. En ce sens, le séparatisme n'est ni un vice ni une vertu. Il 
est juste un état de conscience qui dicte à l'homme un choix de vie adéquat et propice pour 
son épanouissement. D'autre part, il convient aussi de rappeler que les frontières africaines 
ont été tracées hors de toute consultation africaine sur le sujet. Un demi siècle après, 
lorsque l'expérience gouvernementale de ces Etats montre des défaillances au 
développement sur des clivages tels que sociologiques, il est normal de remettre en cause 
le legs à l'origine du dysfonctionnement de ces territoires où l'organisation sociale a été 
déstructurée du fait colonial. Toute solution rationnelle pour se sortir de ce désordre et de 
cette gouvernance calamiteuse mérite alors d'être mise en œuvre. L'Europe est garnie 
d'exemples d'Etats séparés pour des raisons moins critiques que le vécu africain. 
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Par ailleurs, l'opinion occidentale sur cette unité territoriale ou intangibilité des frontières est 
bien explicite et clairement exprimée. Les puissances occidentales sont prêtes à 
déconstruire ou à détruire ces Etats dès l'instant où l'unité territoriale ne servirait plus leurs 
intérêts. Ils n'imaginent pas que ces Etats deviennent des puissances souveraines aux 
mains des africains. Toutes les antivaleurs observées localement sont les symptômes de la 
conspiration contre l'exercice pleine et entière de la souveraineté par les autochtones. 
 

L'avènement de l'Etat du Kongo Central sonne le glas du sacro-saint principe d'intangibilité 
des frontières, défendu par les partisans de l'héritage empoisonné de la Conférence de 
Berlin où aucun africain n'a participé et n'a été consulté ni au préalable ni après. Cette 
intangibilité des frontières est une tutelle politique au bénéfice des seules puissances 
occidentales qui s'érigent en protectrices et en prédatrices des ressources naturelles de 
l'Afrique. Berlin, phase terminale du démembrement du royaume Kongo, a regroupé de 
force dans des entités politiques des sociologies aux mœurs et cultures hétéroclites pour 
noyer démographiquement les unes dans les autres. Et pour régner en maître, le système 
colonial a inoculé le virus de la division en fragmentant la conscience collective bantu, 
rendant chaque conscience sociologie repoussante vis-à-vis des autres. Particulièrement, 
l'animosité envers les kongo en représailles de leur lutte d'indépendance menée 
victorieusement, mais aussi pour saper toute émergence ou renaissance. 
 

D'aucuns pourraient se demander "pourquoi ne pas réaliser l'union dans le contexte actuel, 
sans passer par l'autonomie ?" La raison réside dans la compréhension de l'enjeu majeur. 
Précisément, l'autonomie libère les sociologies des frontières coloniales tracées par 
d'autres. L'union réunifie les sociologies à partir de pactes ou conventions librement et 
souverainement initiés par les peuples bantu eux-mêmes. Ce processus permet de se 
défaire de la tutelle extérieure. A l'inverse, l'union des Etats actuels serait une aggravation 
de la situation par manque d'homogénéité culturelle interne aux Etats et par l'absence 
d'identité républicaine acceptée par tous à l'intérieur de ces Etats. La preuve de cette utopie 
nous est donnée par les entités fantaisistes de la CEMAC et l'UDEAC. 
 

4) Le ballet diplomatique sur une crise en perspective 
 

L'une des cultures des chefs d'Etats africains est de s'ériger en médiateurs pour les crises 
des autres, tout en se montrant hostiles à la négociation sur les leurs. Face à l'avènement 
de l'Etat du Kongo Central, les Etats de la troïka confortent cette thèse. Pire, ils s'orientent 
vers un conflit qui, en toute rationalité, n'a pas lieu d'être.  
 

En effet, messieurs Dos Santos, Kabila et Sassou-Nguesso s'activent à huis-clos et sous 
l'angle de la sécurité, à étouffer la problématique qui se pose au peuple bantu. Ces 
dirigeants pratiquent une politique de l'autruche et de la terre brûlée incitant les kongo à 
désavouer leur leader. Ils sont soutenus dans leur entente criminelle par certains dirigeants 
occidentaux; ce  que dénonce naturellement le leader Saint des bantu. Nonobstant la non 
violence de Nlongi'a Kongo, Ne Muanda NSemi, ces régimes déploient des moyens 
militaires impressionnants et disproportionnés. Jusque là, cette puissance militaire bute face 
à la puissance spirituelle du leader Saint. Mais cela n'ébranle pas la ténacité criminelle de 
ces régimes. Un combat silencieux se déroule comme une partie d'échecs où les régimes 
espèrent faire du temps leur allié. 
 

Malgré la discrète campagne de neutralisation contre le leader Saint et d'étouffement des 
aspirations kongo, les intentions criminelles des dirigeants des Etats actuels transpirent 
toutefois à travers leurs actes de violence inouïs. En surface, ils affichent un silence 
assourdissant. Dans le fond, ils se livrent à une répression impitoyable. Leur hostilité se 
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mesure à travers les nombreuses opérations d'obstruction et de tentatives d'élimination 
physique du leader des Bakongo : 
 

 Le massacre des membres de Bundu Dia Kongo en 2005;  
 La destruction de 750 maisons des membres de Bundu Dia Kongo; 
 L'orchestration d'une insurrection populaire à Kinshasa en décembre 2014;  
 Les tentatives d'assassinat avortées de Nlongi'a Kongo, Ne Muanda NSemi, en 

décembre 2014 et en janvier 2015. Cette opération était appuyée par le positionnement 
de nombreuses troupes armées dans toute la province du Kongo Centrale afin de 
réprimer les populations civiles, et les réduire ainsi au silence. 

 La destruction en mars 2015 des travaux d'aménagement urbain à Macampagne 
(quartier résidentiel de Ne Muanda NSemi), ainsi que la destruction du socle du 
monument prévu pour embellir artistiquement les lieux. Cette destruction a eu lieu au 
moment où le parti Bundu Dia Mayala (BDM) tenait sa réunion. Une opération de 
provocation diligentée pour susciter la révolte des militants et des riverains dans le but 
de justifier une répression et l'atteinte à la vie du Chef Saint de l'Afrique Centrale. 
Soulignons que des ambulances étaient prépositionnées dans les environs pour 
récupérer discrètement les cadavres de leur forfait. 

 

Ces actes montrent que la résistance des Etats s'organise farouchement. Cette résistance 
est pilotée par les parrains des régimes locaux qui désapprouvent la modification des 
frontières en Afrique Centrale. Modification synonyme d'une unité qui dessert leurs intérêts. 
On observe un ballet diplomatique du syndicat de chefs d'Etat Sassou-Ngueso, Kabila et 
Dos Santos en conseil de guerre stratégique. Malgré les faits accablants, le mutisme 
international en dit long sur la duplicité et le règne de l'impunité. Au lieu de discuter 
publiquement de la problématique posée par Ne Muanda NSemi, ce syndicat privilégie 
l'affrontement et la violence, au détriment d'un référendum d'autodétermination prévu par la 
charte de l'ONU.  
 

Cependant, en dépit de toutes les turpitudes, ces régimes doivent savoir que l'énergie 
dépensée à combattre l'avènement de l'Etat du Kongo Central rendra autant difficile la 
recomposition dans l'Union de Ntimantsi. Un processus pacifique faciliterait la solidarité 
entre peuples bantu. Une séparation dans la violence balkaniserait les esprits et retarderait 
la recomposition. A l'image du mur germanique ou du rideau de fer coréen, la mémoire du 
passé peine à transcender les drames et les tragédies en l'absence des consciences 
éclairées ou des êtres de lumière. 
 

5) Dans la crise se trouve la clé du dénouement 
 

En définitive, l'avènement de l'Etat du Kongo Central naît d'une conscience sociologique 
kongo meurtrie et lasse des injustices. Cette solution est une rupture radicale et rationnelle 
justifiée par un traitement sociale qui sature les esprits depuis des décennies. Il y a urgence 
à repenser et à remodeler la conscience bantu de fond en comble. La critique se focalise 
sur la gouvernance de ces territoires à juste titre. Longtemps, le discours officiel récurrent a 
indexé l'idéal de liberté et de souveraineté kongo tout en enchaînant les injustices. 
Maintenant, il faut assumer pacifiquement l'échec de cette stratégie néfaste aux bantu afin 
de féconder une nouvelle configuration étatique dans la paix et la concorde. 
 

En ce sens, l'autonomie permettra de résorber la concentration urbaine. Du fait que les pays 
kongo abritent les capitales politiques et économiques de ces Etats, il y a un afflux massif 
des populations vers les villes et les terres kongo. Cet exode a pour conséquence une 



   
 

  9 
 

explosion urbaine désordonnée et non planifiée. Les terres kongo deviennent un univers 
concentrationnaire des sociologies qui les haïssent plus ou moins. L'autonomie où chacun 
développe ses terres, est une solution salutaire pour tout le monde. Elle a l'avantage de 
fluidifier et d'apaiser la gouvernance des futures entités politiques. Elle apporte des 
majorités locales tant sur la base d'idées que sur une base sociologique. 
 

Les Etats actuels s'accrochent à une unité nationale contredite par les pratiques 
gouvernementales locales un demi siècle après la fin théorique de la colonisation. En tout 
point, culturel, économique, social et politique, les injustices sont criardes. Si besoin est de 
faire persister cette unité, il faut que les partisans du dogme de l'unité ou de l'indivisibilité 
territoriale s'ingénient et réinventent une méthodologie de valorisation d'une citoyenneté 
égalitaire, juste et solidaire. Le doute persiste quant à la capacité à réaliser en urgence ce 
qui a failli en un demi siècle d'existence. Ce doute n'est pas un simple procès d'intention 
puisqu'il repose sur la sanctuarisation de l'anti-citoyenneté et sur la sacralisation de la 
psychologie de l'homme fort au sommet de l'Etat. L'autonomie ne doit pas être un sujet de 
déchirement. L'autonomie doit être perçue comme une thérapie de la conscience bantu 
saccagée  par l'œuvre coloniale depuis le 15e siècle. 
 

6) L'appréciation de BDK-France 
 

La Représentation de Bundu Dia Kongo en France (BDK-France) plaide en faveur de 
l'avènement de l'Etat du Kongo Central pour défendre les intérêts du peuple kongo. Seul un 
Etat Kongo permettra de sécuriser ce peuple persécuté suivant une cabale similaire à 
l'antisémitisme. L'Union de Ntimansi apporte une solution qui s'apparente à une 
thérapeutique sociétale curative. Cette thérapie isole d'abord chaque entité malade, ensuite 
la soigne et enfin la réintègre dans un système sain et cohérent. L'isolement, au sens 
d'autonomie, sert d'électrochoc psychologique pour guérir les consciences individuelles et 
sociologiques polluées. Le soin correspond à la rééducation culturelle indispensable, 
opérable à partir des enseignements du passé et de l'autocritique, pour régénérer la 
conscience bantu. La réintégration est l'adhésion à l'Union. Cette métaphore médicale, 
valable pour les humains, est autant valable pour les organisations qui ne sont que des 
structures humaines. A travers des Etats autonomes, c'est à dire dans un contexte de 
souveraineté intégrale, l'Afrique Centrale retrouvera son identité bantu. Seule cette 
conscience bantu permettra de faire face à l'islamisme radical en érigeant un mur sécuritaire 
sur les frontières nord de l'Union de Ntimansi. 
 

BDK-France soutient la création de l'Union de Ntimansi qui garantit des îlots de sécurité et 
de souveraineté dans la région. Ainsi, isolément et solidairement, chaque sociologie bantu 
prendra conscience du rôle vital et de l'importance de l'autre. Cette prise de conscience est 
un préalable à la coexistence pacifique et au développement harmonieux de l'Afrique 
Centrale. Le défi bantu à relever consiste à transcender les injustices et œuvrer à réformer 
ce vaste ensemble que prédestine l'Union de Ntimansi. 
 

Force est de constater que l'Etat du Kongo Central n'émerge pas seul. Déjà on assiste aux 
préludes de formation des futures entités institutionnelles à travers l'Alliance des bangala 
(Alliba) et l'Association des baluba du Katanga (Balubakat). Ces alliances témoignent 
l'intérêt majeur des sociologies à devenir autonomes. Les réfractaires à l'autonomie, par 
pure opposition au leadership kongo, sont in fine les premiers à profiter des luttes abouties, 

comme aux temps des indépendances. 
 

La Représentation de Bundu Dia Kongo en France invite les Etats actuels à faire l'économie 
d'un conflit inutile ou d'un désordre généralisé. L'Etat du Kongo Central est un passage 
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obligé, ainsi que son corolaire l'Union de Ntimansi. Ce désordre sera inévitable si 
malheureusement ces régimes politiques s'obstinent à s'opposer à la mission du Chef Saint 
de l'Afrique Centrale. 
 

7) Mémoire et conclusion 
 

En toute humilité et rationnellement, il est impérieux de comprendre que l'identité kongo est 
la racine anthropologique des peuples bantu. Toute attaque portée contre cette racine vise 
la dégénérescence de la civilisation bantu. En effet, toute sociologie bantu est tributaire de 
l'héritage civilisationnel kongo qui l'a élevé au genre humain par la philosophie et la science 
de socialisation et d'humanisation de l'être : le Kimuntu. Le Président Obama l'a rappelé 

en le traduisant en Ubuntu lors des obsèques de Mandela. 
 

Enfin, l'identité bantu est indissociable au Bukongo. Le Bukongo est la voie spirituelle 
ancestrale par laquelle le bantu et le kongo entrent en relation avec Nzambi'a Mpungu (Dieu 
tout puissant). Cette religion est plus ancienne que le judaïsme, le christianisme ou l'islam. 
L'entreprise coloniale s'est acharnée à la détruire pour déraciner et aliéner les peuples 
bantu. Heureusement que les archives ataviques de la nature et akashiques sont 
inaccessibles à la barbarie humaine. 
 

Fait à Paris, le 27 avril 2015. 
 

Ne MFumu Madisu-Ma-Bimangu 

Mfumu'a Mayala - BDK-France 
email: bdk-France@hotmail.com 

 


