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D
’O Ù  V E N O N S-N O U S  ?  Comment sommes-nous devenus les Congolais 
d’aujourd’hui ? Quels sont les effets contemporains de l’idée de l’Autre que 
nous a léguée Mani Soyo, notre ancêtre de Mpinda qui, le tout premier, a 

posé son regard sur l’Européen en 1483 ? 
Tels des extraterrestres sur une planète inconnue et mystérieuse, les navigateurs 

portugais ont découvert une civilisation et une histoire aussi impressionnantes et 
ignorées d’eux que la végétation et les espèces animales aux couleurs originales, 
ainsi que les saveurs et les odeurs qui les environnaient.

Ils se sont aperçus que cette autre humanité, sans contact avec eux, possédait 
sa « croix », avait inventé la religion en ignorant leur Bible, leur christianisme 
et leur pape. Ils devraient tout autant être surpris de constater que ces autres 
hommes, sans aucune influence du génie grec ou romain, s’exerçaient à une 
science mathématique très développée, possédaient une littérature écrite 
saisissante et un art riche d’une variété considérable de créations. Qui plus est, ils 
savaient mesurer le temps, organiser une vie sociale, politique et administrative, 
selon des conceptions qui n’avaient rien de commun avec les leurs.

À partir de ce moment, les uns et les autres devraient entrer dans une expérience 
inédite de l’Autre. Cet Autre qui, paradoxalement, représentait à la fois la grande 
ressemblance humaine et la différence absolue de couleur de peau. »

Didier Mumengi est un écrivain, journaliste et homme politique 

congolais (RDC). Après avoir occupé les fonctions de ministre de 

l’Information et de la Presse, puis de ministre de l’Information et 

du Tourisme et, enfin, de ministre de la Jeunesse, il se spécialise 

dans la consultance auprès d’organismes internationaux, 

tels que le PNUD, dans l’intelligence économique et dans le 

management. En 2005, il fonde la société Temps 9 de formation 

sur mesure en management. Depuis 2008, il est président du 

conseil d’administration du CADICEC, prestigieux centre de 

formation professionnelle jésuite. Il est également l’auteur de 

plusieurs essais politiques et sociologiques, de romans et de 

pièces de théâtre. Didier Mumengi a été, en tant qu’écrivain, 

lauréat 2014 du Prix national du mérite de la Culture et des Arts.
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