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Le Congo-Kinshasa est un pays de contraste et d’excentricité. 

C’est un pays de scandale géologique avec ses minerais 
stratégiques, mais aussi de scandale politiquement marqué par 
l’incapacité de réaliser la double construction d’un État de droit et 
d’une nation viable, la double absence d’une éthique républicaine 
et d’une morale publique citoyenne (absence du civisme et du 
patriotisme), la négation et la falsification récurrente de l’histoire, 
la carence d’idéologie constructive et d’utopie rédemptrice. 
C’est dans ce contexte qu’émerge la menace de balkanisation 
du pays pensée, orchestrée et proposée de l’extérieur comme 
solution idoine pour sortir d’une crise générale devenue chronique. 

Comment répondre à l’énigme que représente ce pays 
comme État-nation et comme république ? 

Il faut repenser l’indépendance, déconstruire un discours 
idéologiquement fallacieux, choisir des valeurs et adopter des 
normes qui doivent conditionner et structurer notre vivre-ensemble.
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