Le propos ne se contente pas de rendre compte d’un rêve
ou d’une ambition : la démarche consiste à examiner le sens
profond de chaque prise de parole, à scruter les valeurs qui
sous-tendent chaque projet, à déterminer les idées-forces
qui animent la pratique du Président congolais.
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Jean-Pierre K AMBILA K ANKWENDE WA MPUNGA

Dans ce texte, Jean-Pierre Kambila Kankwende wa Mpunga
s’efforce de nous présenter ce qui caractérise et rend
spécifique la démarche de Joseph Kabila. La réflexion exposée
ici est un effort de synthétisation d’une pensée politique qui
se veut pragmatique. Pour l’auteur, l’agir de Joseph Kabila
se présente, en effet, comme une réponse aux questions se
posant quotidiennement à la société congolaise.

JOSEPH KABILA KABANGE

Qui est Joseph Kabila Kabange ? Quel est son projet
politique ? Quels sont les idéaux qui sous-tendent sa
démarche ? Quelles traces cet homme, arrivé jeune (29 ans)
aux charges politiques suprêmes, à la suite de l’assassinat
de son père, veut-il laisser dans l’histoire politique de la
République démocratique du Congo ? Quelles sont les bases
philosophiques et idéologiques de son action ?
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