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FERDINAND KYENDAMINA                                                                          Le 21 Août 2017 
Goma, RDC  

 

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 

Monsieur le Président,  

 
Je me permets en ce jour de vous vous écrire. 

Avant de commencer mon propos, j'aimerais me présenter. Je m'appelle FERDINAND 
KYENDAMINA, je suis Congolais, âgé de 27 ans, célibataire, chrétien catholique, 

détenteur d’un diplôme de licence en droit publique de l’université de officielle de 

Bukavu .Maintenant  que la présentation est faite, j'aimerais vous faire parvenir mes 

salutations  

Monsieur le Président,  

Parce que la situation socio –politique de notre pays va de mal en pis, et que le pays court 

des dangers sans précédent, la misère inimaginable ainsi que la crise économique, je 

m’adresse à vous Monsieur le Président en dernier recours. Il est une urgence vitale pour 
la destinée de notre pays que nous chérissons tous, de vous alerter, en votre qualité de plus 

haut représentant de la nation et de garant de la constitution de notre beau pays. 

 Monsieur le Président, voilà  déjà plus de 16 ans que vous êtes aux commandes de notre 

beau pays la République Démocratique du Congo. Beaucoup de choses se sont passées. 

Interrogeant l’histoire, il sied de rappeler que vous êtes arrivé à la magistrature suprême 

de notre pays après l’assassinat ignoble de votre père, le soldat du peuple comme on 

l’appelait, MZEE LAURENT DESIRE KABILA, qui avait de son vivant marqué 

l’histoire de la RDC  et qui avait su dans peu de temps restaurer l’image des citoyens 
Congolais, jadis Zaïrois, ternie à travers le monde entier. 

Croyant fermement à l’adage qui dit tel père tel fils, nous avons eu l’espoir de voir en 
vous la continuité des œuvres combien louables de votre défunt père pour ainsi 

immortaliser sa mémoire en diligentant ne fut ce que le procès de son assassinat dans le 

but de faire éclater au bon jour la lumière sur les vrais assassins de ce vaillant combattant, 
chose tout à fait normal que puisse faire un fils pour l’honneur de son père disparu. 

Pendant qu’un pauvre citoyen, minable à toujours eu cette envie de voir les assassins de 

son père retrouvés et punis, vous par contre vous êtes restés indifférant. Face à ce silence 

l’opinion se demande s’il n’a pas été possible que cette vérité soit connue pendant votre 
règne, vous son "fils", à fortiori pendant le règne d’un autre citoyen ? 

Est –il que nous ne devons pas continuer à être plaintif, car au-delà de tout, il y a la vérité 
ontologique qui existe et qui est têtue. 
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Monsieur le Président, 

A votre avènement à la tête du pays vous aviez bénéficié du soutien inconditionnel de 

toute la population congolaise dans sa plus large majorité, à cette époque on n’avait pas 

idée de ce que pouvait signifier opposition politique. Mais hélas, même le dernier des 

citoyens, les cultivateurs les badauds, les enfants de la rue, etc. s’intéressent à la politique 

et sont plus opposés à la façon de gérer ce pays de LUMUMBA. Pendant la période de 

transition politique (2002-2006) où vous avez été obligé de partager le pouvoir volontiers 

avec les belligérants de l’époque au prix de la paix, le peuple congolais a muri sa 

confiance en votre personne, vous attribuant tous les qualificatifs possibles dont l’artisan 

de la paix , le bâtisseur, le pacificateur etc. Votre inaction au sujet des questions cruciales 

de la nation pendant cette époque était compréhensible par les congolais car on se disait 

que c’est parce qu’il est encore coincé, gêné, bloqué, étouffé par ces autres vices 

présidents et qu’il allait après les premières élections se ressaisir et agir seul et ainsi gérer 

seul le pays. 

Monsieur le Président, vous vous souviendrez que vous étiez plus attaché à l’organisation 

rapide  des élections en 2006 et que leur rapport semblait vous mettre mal alaise, le peuple 

aussi, car il croyait fermement en vous. J’ai  pu comprendre que les congolais et 

congolaises avaient pensé que leur pays pouvait être mieux dirigé car après les décennies 

passées des misères mobutienes, ils étaient en droit d’aspirer à un renouveau économique. 

Ainsi leur souffrance quotidienne devrait être allégée et leur pauvrette réduite. 

Vous vous souviendrez aussi Monsieur le président que lors de votre campagne électorale 

de 2006 vous avez reçu le soutien inconditionnel de toute la population congolaise, celle 

de l’est en particulier ainsi que l’apport de l’église catholique qui vous a soutenu jusqu’au 

point de participer directement dans la campagne pour votre élection et ce, même dans les 

coins les plus reculés où vous et votre équipe de campagne ne pouvaient pas arriver. 

Nous sommes allez jusqu’à croire et penser que vous étiez l’élu de Dieu, l’envoyé de Dieu 

pour sauver la RDC du gouffre. Des chansons  allant dans ce sens ont été sorties  par les 

musiciens chrétiens et profanes, vous assimilant, vous "Joseph" à ces autres Joseph de la 

bible dont leurs exploits sont et restent incontournables. Votre candidature présentée 

comme l’homme de renouveau sur tous les plans a été alors saluée par tous. Dans votre 

livre "Ma vision pour un Congo" qu’on se procurait à un grand prix épinglait les maux qui 

rongent la RDC entre autre : la corruption, la concussion, le chômage, insécurité, etc. 

Vous avez promis de les juguler mais jusqu’à ces jours vous pouvez même être témoins 

du niveau actuel de leur résolution car étant conscient, vous avez au moins reconnu que 

vous étiez mal entouré. 
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Monsieur le Président, l’histoire nous renseigne toujours que dans les provinces de l’est 

du pays  vous aviez même eu des 100% pendant que vos adversaires politiques de 

l’époque récoltaient des fiascos. 

Qu’à la publication des résultats du premier tour ,toutes les villes de l’est étaient calmes, 

silencieuse et en émoi, tel à l’annonce de la mort de Mzee Laurent Désiré KABILA ceci 

parce que vous deviez encore aller au deuxième tour .Cette population se culpabilisait se 

reprochant de ne pas été à la hauteur de la tâche et qu’elle devrait mériter un châtiment de 

votre part. 

Qu’à la proclamation des résultats du second tour toutes ces villes ont vibrés, scandant des 

chansons de victoire, les églises organisant des cultes d’action de grâce. Il était 20 heures 

à l’est quand toutes les familles s’étaient déversées dans les rues, moi y compris, j’ai 

même perdu ma voix pendant que j’avais un exposé le lendemain matin à l’école mais 

comme cette bonne nouvelle concernait tout le monde, on n’avait même pas ouvert les 

classes ce jour-là. Et on se demandait comment se sentait le prince ce jour-là dans son 

fauteuil ? 

Que lors de votre prestation de serment, vous aviez lancé un  slogan qui jusqu’à ce jour 

reste tel et sa conception controversée par les citoyens. Les portes des prisons seront 

désormais ouvertes. Et bien elles ont été et elles les sont encore aujourd’hui avec ces 

évasions sans précédent dans toutes les prisons du pays. Est- elle la concrétisation de 

votre vision Monsieur le Président ? 

Comme récompense à cette brillante élection, cette population a été et reste encore 

abandonnée à son triste sort, aucun changement allant dans le sens du positif n’a pu été 

enregistré. 

L’unité nationale que vous avez pourtant prôné et que vos prédécesseurs se sont efforcés à 

sauvegarder a été foulée aux pieds sans autre forme de procès. Les rebellions tant 

étrangères que nationales se sont multipliées à l’est comme des champignons et 

aujourd’hui la situation ambrase tout le pays. Les populations de l’est ont été et sont 

toujours sauvagement abattus nuit et jours, obligées de quitter leurs milieux à la recherche 

de la paix, pendant que d’autres (étrangers) viennent s’y installer ; la corruption a 

gangrené toutes les institutions du pays, depuis le sommet de l’état ; le népotisme ; le 

chômage, qui est plus qu’un fléau ; la famine ; la fraude transfrontalière ; le terrorisme 

urbain ; les libertés publiques menacées et piétinées, etc. 

Monsieur le Président, vous avez était réélu en 2011 sur fond des contestations, ce qui a 

plongé davantage le pays dans cette crise socio-politique. Conscient de cela vous aviez 
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alors amorcé une série de discussions, dialogues, concertations, consultations 

interminables et sans lendemain meilleur pour le peuple congolais. 

Monsieur le président de la République,  

Au regard de ce qui précède, je vous demande du plus profond de mon âme de constater 

que votre intérêt actuel est superposable à celui du peuple congolais, de constater que 

vous n’avez pas été à la hauteur de la charge et qu’avec vous le congolais n’ont aligné que 

souffrance sur souffrance. Vous n’avez pas donc rassemblé et faire régner la paix et la 

justice. Vous devez donc humblement prendre de la hauteur par rapport à la situation 

actuelle du pays, avoir une grandeur d’âme, montrer votre amour pour le pays en 

organisant les élections pour une alternance politique apaisée.  justice. Vous devez donc humblement prendre de la hauteur par rapport à la situation actuelle du pays, avoir une grandeur d’âme, montrer votre amour pour le pays en organisant les une. 

Vous en serez franchement grandi car c’est le plus grand bien que vous pouvez encore 

faire aux congolais .Cela aura de la valeur à nos yeux et sera gravé à jamais dans nos cœur 

et à cela les congolais reconnaitront en vous le vrai bâtisseur de la paix et l’instaurateur de 

la démocratie à l’instar de nos héros nationaux. Ce serait la manière la plus élégante de 

quitter les choses avant que les choses ne vous quittent car tôt ou tard elles finiront par 

l’être et l’incertitude ainsi que le tâtonnement actuels en constituent les liminaires.  

Pour ma part, vous n’avez plus rien à démontrer au peuple congolais à part cet acte d’un 

homme d’état. Inspirer vous des bels exemples (France, Tanzanie, Ghana, etc.) et non des 

mauvais (Rwanda, Congo Brazza, Gabon, Gambie, etc.). 

Monsieur le Président,  

Vous êtes encore  trop jeune, vous pouvez vivre encore votre vie, il y a une vie après  la 

présidence, vous pouvez encore mieux vous réjouir avec votre famille si seulement vous 

faites ces choix. 

Je vous adresse la présente mais j’ai des craintes qu’elle ne vous parvienne. Votre 

entourage, délesté de vos compagnons de première heure, même si on y trouve encore 

quelques personnes de conviction, n’a pas la réputation de vous dire la vérité. Je pense 

particulièrement à vos proches collaborateurs (mobutistes et du RCD) qui en 1998 

jusqu’en 2006 vous traitaient de tous les noms. Ils se sont toujours arrangés comme des 

sangsues pour être dans la culotte de tous les présidents qui vous ont précédé. Ils vous 

lâcheront sous peu à coup sûr. 

Monsieur le Président, 

 Il vous suffira de vous repentir sincèrement. Je suis persuadé que dans ces conditions le 

peuple congolais vous pardonnera .Il vous pardonnera car vous aurez contribué à 
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l’organisation d’élections limpides en vous retirant. Le risque de trouble existe si vous 

persister à rester au pouvoir. 

A vous de jouer. Laissez-vous guider par la sagesse. 

Veuillez recevoir Monsieur le président de la République Démocratique du Congo, mes 

sincères salutations. 

Votre compatriote 

FERDINAND KYENDAMINA  

 

 

 
 

 
  

 
 


