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Dear Reader,

Cher lecteur,

From the moment of independence
up until his assassination Patrice Emery
Lumumba held a passion and vision for the
Democratic Republic of Congo. Whether his
approach to achieving this was beneficial
to the nation is a debate many of us can
have. However, his ability to hold a vision
for the nation is one that we can perhaps
admire and emulate in our own ways.

Du moment de l’indépendance jusqu’à
son assassinat, Patrice Emery Lumumba a eu
une passion et une vision pour la République
démocratique du Congo. La question de
savoir si son approche pour y parvenir a
été bénéfique pour la nation est un débat
que beaucoup d’entre nous peuvent avoir.
Cependant, sa capacité à avoir une vision
pour la nation est une vision que nous pouvons
peut-être admirer et imiter à notre manière.

With all this said, #CongoExcellence
stresses to every person that submitted and
to you the reader that our visions are valid,
important and possible. More importantly,
that each one of us should strive to achieve
our visions in ways that are For Us, By Us
and Through Us (FUBUTU)!

Avec une population de plus de 80 millions
d’habitants et une population jeune en
constante augmentation, #CongoExcellence
a lancé le Lumumba Challenge 2020 pour
entendre les visions des jeunes Congolais.
Afin de donner l’exemple de la poursuite de
visions positives pour le Congo, nous nous
sommes associés à plusieurs organisations
congolaises détenues et dirigées par
Buzuri Make Ups, Linckolln, Amani Amani
et P.V. Lumumba, fondateur et PDG d’Ab
Crowdfunding, afin de fournir des prix
aux gagnants français et anglais, qui ont
été en mesure de mieux verbaliser leurs
visions. Ces prix doivent symboliser la
volonté de #CongoExcellence d’encourager
les jeunes Congolais à poursuivre leurs
rêves et leurs visions, en leur montrant
d’autres Congolais qui font actuellement
la même chose à travers leurs entreprises.

For the Best Written vision in French: AngeBouyou Mananga

Ceci étant dit, #CongoExcellence souligne à
chaque personne qui a soumis un mémoire et
à vous le lecteur que nos visions sont valables,
importantes et possibles. Plus important encore,
que chacun d’entre nous devrait s’efforcer de
réaliser ses visions de manière à ce qu’elles
soient Pour nous, par nous et à travers nous !

For the Best Written version in English: Wema
Kubisa Sabrina

#CongoExcellence est fier d’annoncer les
gagnants du Lumumba Challenge 2020.

The description and rules for the
#CongoExcellence Lumumba Challenge 2020
are outlined below:

Pour la meilleure vision écrite en français :
Ange-Bouyou Mananga

As a population that is over 80 million strong,
with a constantly growing youth population,
#CongoExcellence initiated the Lumumba
Challenge 2020 to hear the visions held by
young Congolese. To model pursuing positive
visions for Congo, we partnered with several
Congolese owned and led organisations
Buzuri Make Up, Linckolln, Amani Amani
and P.V. Lumumba founder and CEO of
Ab Crowdfunding, to provide prizes to the
French and English winners, who were able
to best verbalize their visions. These prizes
are to symbolize #CongoExcellence’s bid
to encourage young Congolese to pursue
their dreams and visions, by showing
them other Congolese who are currently
doing the same through their businesses.
Selecting the winners for the Lumumba
Challenge 2020 was not based on the type of
vision that was shared, rather how they were
able to communicate this vision. To ensure
fairness in judgement, each submission was
read by three #CE affiliated people. The
personal information (name, age, location)
of the person who submitted it was hidden to
mitigate any potential influence it may have
had on how the judges read each dissertation.
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La sélection des gagnants du Lumumba
Challenge 2020 n’a pas été basée sur le
type de vision partagée, mais plutôt sur
la manière dont ils ont pu communiquer
cette vision. Afin de garantir l’équité
du jugement, chaque soumission a été
lue par trois personnes affiliées à #CE.

#CongoExcellence is proud to announce the
winners of the Lumumba Challenge 2020.

This Lumumba Challenge 2020 edition
includes 18 submissions. There are some
submissions that are over 500 words, but
#CongoExcellence chose to present them in
their entirety to maintain the integrity of the
submission and share the participants vision.
However, as per the criteria for submissions,
they were not considered for the prizes.

Les informations personnelles (nom, âge,
lieu) de la personne qui les a soumises ont
été cachées pour atténuer toute influence
potentielle qu’elles auraient pu avoir sur la
façon dont les juges ont lu chaque mémoire.

Pour la meilleure version écrite en anglais :
Wema Kubisa Sabrina
La
description
et
le
règlement
du
#CongoExcellence
Lumumba
Challenge
2020
sont
présentés
ci-dessous
:
Cette
édition
du
Lumumba
Challenge
2020 comprend 18 soumissions. Certaines
contributions comptent plus de 500 mots, mais
#CongoExcellence a choisi de les présenter
dans leur intégralité afin de préserver l’intégrité
de la contribution et de partager la vision
des participants. Toutefois, conformément
aux critères de soumission, les soumissions
n’ont pas été prises en compte pour les prix.
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Winner EN
#LumChall 2020

Wema Kubisa Sabrina

In my search for what it means to be a
citizen of the Democratic Republic of Congo
(DRC) and to understand my rights and duties
towards my country, I am constantly inspired by
prime minister Patrice Lumumba’s independence
speech. For him, it was important to understand
that the DRC had been colonized for many years
and that thanks to a day to day fight Congolese
were able to demand their independence. He also
reminded us that the country is now in the hands of
Congolese children who are capable to develop it.
As one of the children that prime minister
Lumumba mentioned, I have the responsibility
to connect the needs of my country to my
projects. As almost 60 years have passed since
independence, I cannot help but acknowledge
how far our country has come and how much
we still need to accomplish. I believe that it is
important to begin a conversation between
the older and younger Congolese generations
to evaluate what has accomplished and what
still needs to be done for the development
of the country. Congolese youth need to be
added to the conversations that pertain to the
good of the country on every level, political,
economic, environmental, educational, etc.
My goal is to encourage Congolese professionals
to work in the country by investing money, time,
or skills in different domains such as agriculture,
education, health care, etc. For a person like me,
for instance, I make sure to educate myself on the
context of the country so that everything I do is
beneficial. As a public health student, I focus my
education on health promotion to create a path
that will allow me to use my knowledge to promote
health in the DRC. Advocating for health equity
is my way of encouraging social justice which
is a principle that is essential for our country.
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By acquiring these skills, I intend to work with
local health organizations that focus on human
rights, social justice of vulnerable youth. I want
to advocate for local consumption to encourage
Congolese entrepreneurs who produce locally
different products such as food, art, cosmetics,
etc. I have observed a lot of youth engagement
in artistic programs that have led me to think
of ways to nurture those talents by creating a
cultural center where Congolese culture would
be celebrated, and art would be expressed
in different ways. This would help reduce the
amount of youth in the street and help them
learn substantial skills. In terms of advocating for
social justice, it is important to collaborate with
the government to address the disparity between
the distribution of resources in our country. Youth
are the future of the country and their rights need
to be respected for them to perform their duties.
I believe there is great hope for our country
in terms of its development when we celebrate
small accomplishments and acknowledge
that our country is recovering at its own
pace and that it is up to Congolese children
to ensure its development. (500 words)

Gagnante Fr
#LumChall 2020

Ange Bouyou-Mananga

Objet : Ma vision pour le Congo et sa jeunesse

Numérique du pays dévoilé par le gouvernement.

La République Démocratique du Congo,
c’est une population de près de 80 millions de
personnes, dont l’âge médian est 17 ans. Ce
simple chiffre permet de se rendre compte que
ce géant de l’Afrique centrale, avec ses plus
de 2 millions de km2, regorge de potentialités
humaines rares, mais est également limité par
de nombreux défis. Malgré ces challenges,
ma vision pour le Congo est ambitieuse et la
jeunesse y joue un rôle essentiel. J’ai en effet
l’intime conviction que le Congo, en misant sur
sa jeunesse, peut s’imposer comme un géant
économique de la sous-région, ou comme «
le centre de rayonnement de l’Afrique toute
entière » pour citer Patrice Eméry Lumumba.

En outre, je vois également des bâtisseurs - de
routes, et d’infrastructures plus généralement
-, qui permettront au Congo de poser les
fondements nécessaires à une pleine expression
de ses potentialités, ainsi que de celles de la ZLEC
dans le futur. Je rêve enfin de voir des botanistes
luttant pour la préservation de notre patrimoine
naturel exceptionnel, notamment le Bassin du
Congo, ainsi que des artistes, des chefs cuisiniers
promouvant notre culture à travers le monde.

Un des axes majeurs consisterait en une revue
profonde de l’offre de formation du pays,
dans le but d’identifier les filières d’avenir
et de promouvoir ces dernières auprès de la
jeunesse du pays. Plus concrètement, mon
Congo de demain, je le vois doté d’ingénieurs
agronomes à même de développer toutes
sortes d’innovations permettant de cultiver, de
manière durable, les 80 millions d’hectares de
terres arables du pays; permettant ainsi d’en
finir avec une importation massive d’aliments
que nous pouvons produire nous-mêmes. En
couplant cela à une politique audacieuse dans
l’agriculture, le Congo pourrait amorcer la
diversification nécessaire de son économie,
et exercer un leadership dans le secteur.

Dans son discours du 30 juin 1960, Lumumba
s’adressait au peuple congolais autochtone;
mais 60 ans plus tard, les choses ont changé et le
peuple congolais et un ensemble plus disparate
qu’autrefois; c’est pourquoi, la diaspora
fait partie intégrante de ma vision. En effet,
aujourd’hui, cette jeunesse congolaise disséminée
à travers le monde, s’interroge sur les moyens
à sa disposition qui lui permettaient d’avoir un
impact significatif, et sur comment la doubleculture qui la caractérise peut se transformer
en un atout pour l’essor du pays de ses aïeux.
A l’heure où le monde se met en branle pour
profiter des opportunités africaines de la future
décennie, le temps semble venu de miser sur nos
forces vives réaffirmant ainsi notre indépendance,
et de veiller à ce que « les terres de notre
patrie profitent véritablement à ses enfants »
pour citer une ultime fois Lumumba. (500 mots)

Je vois également l’émergence de jeunes
entrepreneurs, aidés de data scientists,
développeurs et experts, tous formés aux
quatre coins du Congo, de Lumumbashi à
Goma, en passant par Kinshassa, et apportant
des solutions aux problématiques et besoins
de la population locale. Je vois d’ailleurs tout
cela s’inscrivant dans le grand Plan National
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Agizo Jacob
My vision for DRC, is to make the Response
to Health Emergencies more efficacious. I am
manufacturing airplanes to donate to the Health
sector to work as ambulances. DRC has a
population of over 81 million people, with 6 special
hospitals that can provide necessary medical
procedures to successfully improve patients’
well-being, like surgery and other alteration in
people’s lifestyle. These hospitals are located
on the extreme ends of the country, causing
the virtually inaccessible to medical service,
hence high death rates. My goals are to donate
more than 2 airplanes each year effectively
from 2025. I am passionate about creating the
bridge to medical service for my community.
Health is the source of a happy life. Therefore,
my milestones are for donating the accelerating
bridgers to the medical sector of DRC. Efficient
Response to Health sector, is a critical component
of Congolese community, providing efficient
emergency response and medical transportation
to thousands of sick and injured Congolese each
day at the highest satisfaction, may reduce on
the death rate which may eventually cause the
country to grow socially and economically. My
work is the future crucial link to the survival in
the chain of healthcare among Congolese,
but within the least several years of operation,
effectively from 2025, complex problems
facing Congolese in medical fields, would have
emerged. This coverage will highlight instances
of slow emergency medical responses. It will
also create public awareness of problems
that have been building over time underscore
the need for a review of World’s Emergency
medical response. Currently, I am building an
airplane model which will serve as the sample to
the operation and will be tested in March 2020.
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By the end of this year, I would have summed
up the rate at which I can construct an
airplane that can carry 10 to 20 people and
If the trend continues, by the end of 2025,
I will have donated 5 airplanes reaching to
different parts of the country, moving unlimited
trips, serving more than 1500 people a day.
I am a committed citizen with passion to nourish
the need of my community and ready to dedicate
much time to save my fellow Congolese with
humanity. I believe that I may not live for hundreds
of years, but the products of my creativity
can leave a legacy long after I have gone.
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Caroline Kazimbe
There is no Kongo without Us. Yes, we can do these words ever ring bells. Well I am proudly
Democratic Republic of Congo. Le Kongo c’est notre Heritage, yet we can see it with our eyes
opened being wiped away from our bare hands. Wondering where is our heritage going if Kongo
as a whole is considered to be the poorest country. So what did P. Lumumba ever fight for. Are we
just carrying his hair cut and not making the best He once dreamt for Kongo? God is the founder
of the Universe yet we blame him for taking one of our best, wrong government, wrong presidents,
corruption, no evaluation and no future for Kongo. P. Lumumba’s legacy gives us an opportunity
to rise up and fight for our country despite all the ‘despora’, we all have a burning heart to see
change were we can unit and be the change. For there is no context raising a Red, Blue, Yellow
with a star flag proudly. Let us fight for our country not fight among ourselves but carry our
heritage of Kongo to the New Republique Democratique du Congo for the world to adjust to. (196)

Murairi Mukongya Dirac
The world we knew years ago seems to surprise us today. We sometimes wonder if
we still live on the same planet. My country, the Democratic Republic of Congo, was once
known as a great country among African countries. Today the Democratic Republic of Congo
has become the place where we find war all over the country, and political interference in
other provinces has caused tribal genders in some parts of the country. Today it is among the
20 poorest countries in the world. Although our country has changed a lot, the question we
must ask ourselves is, “Is this the Congo that we would like to pass on to future generations?”
No, the Congo that we dream of is a Congo where justice and peace reign in all sectors, a
country without corruption. A country where people will work and earn their wages, congo
where we will not have war, a strong and powerful Congo that will resist invasion or rebellion.
A Congo where the laws will apply to everyone, a Congo where human rights will be
respected. A Congo where women will have their place in society and seen with their value.
Today the dream is to have a Congo where people will not have mass murder because of
a disease or an epidemic but a Congo where we will have people in all sectors ready to
serve. Patrice Lumumba left us a great country full of wealth in all four corners. It is up to us,
Congolese, to exploit our ground and underground to have a better Congo tomorrow.
The country will no longer depend on other countries. We dream of a Congo where technology
can reach its apogee thanks to the many minerals that can be found here in the Congo. If I
have to describe the Congo of my dreams, I will say that it is the paradise that God has placed
on earth. It is up to us to fight so that the efforts of our predecessors did not go in vain. (338)
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Juvincya Merveille Bassoula
La République démocratique du Congo
(RDC) est un pays très riche, c’est un pays
riche en ressources naturelles malgré que sa
population demeure dans une misère qui plonge
aujourd’hui ce pays dans une pauvreté. Mais
avec tous les atouts qu’il possède il pourra
devenir le plus riche de l’Afrique pourquoi
ne pas dire du monde. Pour la République
démocratique du Congo (RDC) devenir l’un des
pays les plus riches d’Afrique est juste une chose
de temps et de management . Car en mettant nos
Objectifs en place et les respecter , les prendre
a coeur rien ne peut empêcher la République
démocratique du Congo (RDC) de changer
, de prendre les propre ses propres ailes.
il pourra de meme le puissant moteur de
croissance, et ses atouts pourrons faire de lui
l’avenir de l’Afrique. Avec la superficie égale
à celle de l’Europe de l’Ouest, la RDC est
l’une des économies les plus dynamiques du
continent africain, avec un taux de croissance
qui a atteint 8,5 % en 2013, contre 2,8 %
seulement quatre ans auparavant. L’inflation,
qui affichait un taux vertigineux de 53 % en
2009, est tombée à 1 % en 2013.Dans les
jours a venir il ne pourra se deployer , La RDC
est un pays qui possède tous les richesses de
cette terre et il a des nombreux défis à relever.
Pourtant, alors que l’économie de la RDC croît
à un rythme impressionnant, le taux de pauvreté
reste très élevé même s’il est passé de 71 %
en 2005 à 63 % en 2012. Le pays se situe à
l’avant-dernier rang du classement de l’indice
de développement humain (186e sur 187 pays)
et son revenu par habitant, qui s’élevait à 220
dollars en 2012, figure parmi les plus bas du
monde. Ces défis, nous ne les ignorons pas.
Nous en sommes pleinement conscients, mais
c’est précisément en raison de leur ampleur que
nous nous investissons pleinement pour aider
la RDC et que nous mobilisons tous les leviers
de notre action, sur le plan financier, technique
et des savoirs, pour changer cette la situation.

Le Groupe de la Banque mondiale s’emploie
également activement à régler les problèmes de
gouvernance et à promouvoir des réformes pour
remédier aux insuffisances du secteur public et
de l’administration. Il contribue aussi à combler
les déficits dans le secteur des infrastructures par
le biais de programmes de grande envergure
dans les secteurs routier et ferroviaire.
Avec des résultats déjà au rendez-vous : grâce
aux programmes financés par le Groupe de la
Banque mondiale, le taux de vaccination des
enfants est passé de 54 % en 2007 à 83 % en
2011, près de 4 000 salles de classe ont été
construites et 18 millions de manuels scolaires
distribués.Tous ces changements sont possibles
grâce à l’implication du peuple congolais et
de ses gouvernants .En définitive, la Banque
mondiale est là pour les aider à construire
un avenir plus radieux pour les générations
actuelles et futures. Et si la République
démocratique du Congo (RDC) se sert les coude
avec tous dans quelque années il va etre le
plus riche et influent de ce monde. (519 mots)
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Cecile Furaha Matabaro
A
transformative
country
The Democratic Republic of the Congo is known
as a country of great wealth yet, the country is
also known as one of the poorest countries in the
world. Congo has been plugged with many wars
since its Independence in 1960; thus we have not
had a stable government for the past 60 years.
Therefore, I dream of a time when Congo will
have a democratic government that was elected
with a fair non-violent election. The gender ratio
within parliament will be 50:50, with peaceful
transition of government being a norm. I dream of
a country that will acknowledge the genocides that
have occurred. As a country we will go through
the process of forgiveness, healing and growth.
This will help bring together the vast majority of
Congolese in the diaspora as well as in Congo.
I dream of a community that understands the
diversity within our country and embraces
the diversity with pride and care dream of a
country that provides access to education both
primary and secondary. I dream of a community
whereby French and English will be used as a
medium of instruction in schools with the choice
of taking your mother tongue as a second
language. Not only do I see English and French
being a medium of instruction but I envision a
society that invests in education with the goal
of giving free basic education to everyone in
Congo dream of a country where students are
taught about the 4th industrial revolution. In
addition to access to basic education, Congo
will build 30 new universities within the next
30 years to improve our higher education.
Congo was and is and will forever be blessed
with abundant natural resources. I dream of a
country that understands the importance of these
resources and leverages on them to develop the
country and the wellbeing of its citizens. I dream
of a country where most of the mines in Congo
will be owned by Congolese women and men.

9 - www.congoexcellence.com

As a country we should embark on green mining
and develop the tertiary sector. I dream of a
Congo that has a strong economy to cater to
the growing population. We will maximise the
use of the Congo forest by taking advantage
of the hydro-electric power that it can produce.
The government should be deliberate about
this and should employ mainly qualified
Congolese engineers to embark on the project.
A country is not a country without a strong health
care system. I dream of a country with excellent
provision for primary health care to every
citizen. This will help increase the life expectancy
of Congolese. I also dream of a country with
efficient laws and will eradicate corruption. A
transformative country will only come to being
once we have tackled the economic, political and
social issues that our country face. Transformation
is what I hope for Congo, transformation is
what Congo needs. Transformation is what
will save our nation and make it what we
have always hoped it will be. (502 words)

Kyakimwa Malunga Gloria
‘’L’indépendance politique n’a pas de
sens si elle n’est pas accompagnée par un
rapide développement économique et social’’
a dit Patrice Emery Lumumba. Lui qui, au prix
de son sang, s’est consacré à la noble cause de
l’acquisition de cette précieuse indépendance
politique. Il est donc de notre devoir de lui
conférer du sens en se démenant de donner
heure à ce rapide développement économique
et social. Quel est exactement le rôle de la
jeunesse dans ce processus ? Quels sont les
voies et moyens que celle-ci devrait emprunter
pour y parvenir ? A quoi est censé ressembler
cet idéal pour la RDC auquel nous aspirons ?
La jeunesse est la plus importante ressource que
la RDC possède, selon un rapport du fond de
Nations unies pour la population publié en 2013,
33% des 66 millions d’habitant que comptait la
RDC se retrouvaient dans la tranche de 10 à 24
ans et ce nombre n’a pas cessé d’augmenter.
Ainsi, il serait donc vide de sens d’envisager un
périple vers l’utilisation effective du potentiel de
la RDC où la jeunesse n’est pas en première ligne,
d’où l’importance d’évoquer ici le leadership
de la jeunesse dans la marche vers un pays
émergent au cœur de l’Afrique. Qu’il s’agisse de
l’éducation, la création de l’emploi, le domaine
sanitaire, la bonne gouvernance , la résolution
des conflits et cette liste n’est pas exhaustive,
la jeunesse doit mener la cadence car elle est
porteuse d’une inestimable quantité de talents,
d’innovations, d’idées, de volonté, d’énergie et
d’enthousiasme à faire valoir pour un changement
radical dans notre grand et beau pays.

Le rôle qui incombe à la jeunesse est aussi celui
de faiseurs de richesse en termes d’utilisation des
ressources tant matérielles que non matérielles,
il est question concrètement de privilégier par
exemple une attitude des créateurs d’emplois à
celle des demandeurs d’emplois en se tournant
vers l’entrepreneuriat pour diminuer voir même
complètement anéantir le taux de chômage
alarmant et scandaleux dans lequel se retrouve la
majorité de jeunes congolais actuellement menant
à la recrudescence de la délinquance juvénile. Le
climat des affaires en RDC est encore à assainir
certes, mais cela ne devrait pas servir d’excuse
à la jeunesse pour ne rien initier car comme l’as
dit Gandhi : ‘’soyez le changement que tu vous
voulez voir dans le monde’’, aucun changement
ne sera visible en RDC si la jeunesse congolaise
ne se décide de devenir ce changement.
En conclusion, la tâche de la jeunesse dans le
développement de la RDC est sacro-saint et
immensément large et donc nous ne prétendons
pas ici l’avoir abordé dans toute son envergure,
il s’est agit d’un infime aperçu d’une portion
de ce que représente le rôle de la jeunesse
car le Congo auquel nous aspirons est un pays
aux innombrables opportunités, voir même le
plus riche de tous les pays où les citoyens sont
éduqués, ne manquent de rien et vivent dans
une abondance totale. En résumé, où chaque
Congolais vit pleinement son rêve. (496 mots)
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Katumbi Cikala Jospin
There are many among us who veil their
passivity vis-à-vis the situation of the country
by suggesting that this is a pre-established
determinism offering almost no room for
maneuver to citizen-patriots. Admittedly, the
challenges to be overcome are excessive that
it would be inappropriate to bury one’s head
in the sand . Since underdevelopment is not
fatalistic, what should the contribution of youth
be? Clearly, the future of the DRC depends
on our dreams and ambitions of the present
moment. In this era of the fourth revolution, it
is obvious that knowledge in STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) will
have a prominent place in the coming decades.
Certainly, the daily facts leave something to be
desired: repeated wars, rapes, diseases, famine,
widespread corruption, lack of real political
will, the difficulty of leading a decent life etc.
Drowned in these seemingly insurmountable
inconveniences, many are those who reject the
sense of duty and the spirit of law braving through
this depravity of manners. However, let us take
the courage to make a strategic detachment from
these everyday concerns and try to conceive what
should be the impact of youth on this prosperous
Congo that we would like to bequeath to future
generations. We immediately come to the idea
that we have an immaterial resource that we
cannot do without: knowledge, which is better
shared than material goods. And this is the one
that makes it possible to innovate. It goes without
saying that politicians must invest in education.
Knowing that constraint springs from innovation
which leads to development; entrepreneurship
is undoubtedly an essential area in which the
Congolese youth must shine. They should no
longer be desperate job seekers but rather job
creators. In every societal problem there is an
opportunity to be seized, lives to be improved.
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All the work will have to benefit from the
collective intelligences resulting from a positive
and non-discriminatory synergy. Thus, a solid
private sector capable of complementing
the efforts of governments will be created.
While it is impossible to predict the future of
a nation entirely deterministically and there
is no quick fix, I am still convinced that startups can do something positive. Likewise, we
must keep in mind that development cannot be
decreed, but it is a living and dynamic reality
that is being shaped. And its construction is
done on the basis of a dignified and responsible
behavior based on just timeless principles
and unchanging in everything we do. (408)

Katumbi Cikala Jospin
Ils sont légion ceux parmi nous qui voilent
leur passivité face à la situation du pays en laissant
entendre que cela relève d’un déterminisme
préétabli n’offrant quasiment aucune marge
de manœuvre aux citoyens-patriotes. Certes,
les défis à surmonter sont démesurés qu’il
serait déplacé de faire l’autruche. Puisque le
sousdéveloppement n’est pas fataliste, que doit
être l’apport de la jeunesse? Décidément, l’avenir
de la RDC dépend de nos rêves et de nos ambitions
du moment présent. À cette ère de la quatrième
révolution, il est évident que les connaissances
dans
les
STIM
(Science,
Technologie,
ingénierie et mathématiques) auront une place
prépondérante dans les prochaines décennies.
Certes, les faits quotidiens laissent à désirer: les
guerres à répétition, les viols, les maladies, la
famine, la corruption généralisée, le manque de
réelle volonté politique, la difficulté de mener une
vie décente etc. Noyés dans ces incommodités en
apparence insurmontables, nombreux sont ceux
qui rejettent le sens du devoir et l’esprit de loi
bravant par ce biais la dépravation des moeurs.
Toutefois, prenons le courage d’opérer un
détachement stratégique de ces préoccupations
du quotidien et essayons de concevoir ce que
doit être l’impact de la jeunesse sur ce Congo
prospère que nous aimerions léguer aux futures
générations. On en vient tout suite à l’idée que
nous avons une ressource immatérielle dont on
ne peut se passer: la connaissance, qui est mieux
partagée que les biens matériels . Et c’est cellelà qui permet d’innover. Cela va sans dire que
les politiques doivent investir dans l’éducation.
Sachant que de la contrainte jaillit l’innovation
qui conduit au développement; l’entreprenariat
est sans doute un domaine incontournable dans
lequel doit rayonner la jeunesse congolaise.
Celle-ci ne doit plus être chercheuse désespérée
d’emplois mais plutôt créatrice d’emplois.
En chaque problème sociétal niche une
opportunité à saisir, des vies à améliorer.

Tout le travail devra profiter des intelligences
collectives issues d’une synergie positive
et non discriminatoire. Ainsi donc, sera
engendré un secteur privé solide capable
de compléter les efforts de gouvernements.
Bien qu’il soit impossible de prévoir de
manière entièrement déterministe l’avenir
d’une nation et qu’il n’existe pas de solution
miracle, je suis convaincu tout de même que
les start-up peuvent faire quelque chose de
positif. De même, il faut garder à l’esprit que
le développement ne se décrète pas mais
c’est une réalité vivante et dynamique qui se
façonne. Et sa construction se fait sur base
d’un comportement digne et responsable axé
sur de justes principes intemporels et immuable
dans tout ce que nous faisons. (414 mots)
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Lapaba Ntoby Francis
“La R.D.C un pays pas comme les autres”
Évidemment être un congolais signifie être
différent, oui , car notre histoire dit tout, de la
colonisation en passant par l’indépendance,
jusqu’à aujourd’hui.un peuple fort, courageux
et espérant. Voilà les qualifications que
j’attribue à ce pays mais qui toujours n’arrive
pas à se déployer, entraîné par un niveau de
pauvreté, d’insécurité, de bassesse. Toujours à
la recherche une solution ,qui est toujours voilée
devant ses yeux en espérant ailleurs. Nous
pouvons alors constater cela ,tous ensemble,
que le problème majeur pour enclencher un
processus du changement dans notre pays le
Congo , celui-ci est un problème de réajustation
de mentalité par rapport aux 3 facteurs cités
ci-haut. La question est comment s’y prendre
pour réajuster et resplendir cette lumière et
image de la République démocratique du
Congo depuis éteinte ? d’où dans les lignes
qui suivent, nous en parlerons d’une piste de
solution parmi tant d’autres que j’ai baptisé
de A vers B, la sortie de la zone de confort .
En effet, cette réajustation, telle est notre
vive du sujet. D’où un dicton dit :<< celui qui
ne dérange pas , se range >>, ceci nous
poussent à dire qu’il faut savoir que tout être
humain, vivant dans le monde ,le créateur qui
est Dieu l’a équipé des capacités à libérer sur
la terre pour influencer, impacter, etc ... Et ce
dérangement qui est mentionné, fait allusion
à reffu de la bassesse, à un combat qu’il faut
mener pour sortir du nombre soit dans le bon
qui est la meilleure de chose , soit par le mal.
Alors rapidement “A vers B “ est justement
une connotation signifiant une mutation, un
déplacement.Mais un déplacement de quoi ou
de qui? Celle de la population, Oui évidemment
cette opération porte le nom d’aménagement ,
d’où celui-ci dans notre cas aura pour objectif d’un
déplacement, d’un aménagement de certains
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territoire congolais par les congolais eux même.
Celui-ci est vraiment important pour déclancher
le processus, en effet la mentalité des plusieurs
personnes telles que Abraham dans la Bible, les
occidentaux durant leurs voyages, découvertes,
etc... Toutes ces personnes durant leurs mutations
ont rencontrés des situations, événements,
découvertes qui ont transformés leurs vies et
qui les ont conduit à une épanouissement totale.
Ainsi, pour le cas de notre pays la R.D.C, plus
précisément notre capitale Kinshasa, qui devient
de plus en plus peuplée et cette densité fait en
sorte que la population d’une certaine manière
soient limité de l’intérieur càd ( de sa façon de
penser, de créer, de raisonner...) et de l’extérieur
là nous faisons allusions aux déploiement des
capacités, savoirs ainsi que toutes activités.

Pour cela nous devons déjà entamé un processus
des constructions d’abord dans ces zones non
habitées déjà prévu par l’Etat suivent des critères
de vie ( eaux, électricités,...) Et en investissant dans
ces zones telles que (une dizaine d’édifices ou
appartements simple et gratuit pour un bon début
et attirer l’attention de la population, un centre
hospitalier, un centre éducatif, agents de sécurités
et un centre commercial pour l’alimentation)
.Et d’un côté l’interdiction de toutes achats de
terrains et maison, ainsi que de construction à
toutes la population congolaise dans la capitale.
Car voilà le grand problème, tous veulent la
capitale et tous abandonnent la campagne,
soit disant: endroits reculés, l’inaccessibilité aux
centres commerciaux, shopping et autres. Bien
sûr ,cela est très difficile pour certains. Mais il
faudrait savoir que avant la vente ou commerce,
il faut qu’il y ait des personnes pour acheter.

En conclusion, c’est un mal nécessaire, un prix
à payer pour voir un Congo grand et cela
demande de prendre un risque ensemble,
entre autres; risque d’accepter les défis, risque
de bloquer certaines activités nationales pour
atteindre le but car cela réellement apportera un
plus, en effet dans tout les domaines ( finances ,
économiques, gestion du pays, sécuritaires ...) ,
l’État et la population tous deux ensembles pour
aboutir à un changement total. D’où un dicton
anglais disant :<< He can who believe he can
>> ,” Qui peut ,croit qu’il peut” ,alors moi j’y
crois ainsi que tout le peuple congolais à un
changement, alors nous pouvons. (821 mots)

Donc , cette déportation de certains habitants
de Kinshasa aux provinces ou territoires non
habités pourra favoriser premièrement une lutte
contre la cecession de notre pays, car au fur
et à mesure toute la RDC sera occupé ; nous
ne pouvons pas nier que la force d’une nation,
c’est la population et la force d’un territoire est
manifeste si et seulement si ce territoire est occupé.
Deuxièmement,une nouvelle mise en place,
des nouvelles infrastructures naîtront, des
nouveaux talents serons découvert et cela
réduira complètement le taux de chaumage
dans tout le secteur de la vie ainsi que la
diminution du taux des malfrats appelé
communément “ phénomène kuluna”. La
question est comment réaliser la mise en place,
si l’on a pas encore préparé la plateforme ?
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Mugangu Cubaka
There is no doubt that since the
independence of Democratic Republic of
Congo, the situation has only deteriorated.
In the years following this event, the country
embarked on an uncontrolled descent into hell
which could today stop with the contribution
of youth and boost from the government.
from generations, youth has been regarded as
the hope of the country. A hope caught between
the hammer oh corrupt, uncivilized and selfish
society, and the anvil of lack of education and
cruel stupid passivity of the fate considered
seal from his country. Faced with these many
brakes, the hopes placed in the hands of these
young people are dwindling and with them the
future of the country. Will she have to ignore
this dangerous situation and be satisfied with
the crumbs or will she finally revolt to take
fight and relight the torch once extinct of the
prosperity to which they have so longed.
Caught between multiple conflict, DRC has for
a long time tired to defend itself as best as it
could from these numerous attacks. The wealth
that abounds in this country has always aroused
the lust of many people who, to make profits,
prefer to stain their hands with the blood of the
Congolese, the case of East part of Congo, than
to invest legally. This has direct impact on the
standard of living of the Congolese who has
only deteriorated over time. And as no country
can claim to develop if the standard of living of
its population does not reflect it, DRC is always
given the title of poor country which is masked
by developing country by these people who
never stop to rob it. However the initiation of a
development is possible only by the implication
of all and particularly of the young Congolese
by appropriating the problem and uniting
to eradicate this evil that gnaws at us and
against which we are not screwed to oppose.
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This development will only take place through
regulated development in certain strategic
sectors capable of ensuring self-sustaining growth
in Congo. For this, certain field have to become
the first investments of the government namely
education, research and technologies, energy,
industries and constructions, transport. These
sectors would promote a big work effort, enormous
productivity and a decent standard of living.
As it’s said work ensures independence. Work
has always been what pushed men to do better.
Congolese will have to do the same thing but
with a lot of intelligence to develop his country.
He must arm itself with infallible justice in order
to promote a lasting union from which peace will
be born. It is his investment in this noble task
and from the fruit that will come from it will be
said that he is developed or not. (460 words)

Mugangu Cubaka
Il ne fait pas de doute que depuis
l’indépendance de la République Démocratique
du Congo, la situation n’a fait que se détériorer.
Durant les années qui ont suivi cet événement,
le pays a entamé une descente incontrôlée en
enfer qui pourrait aujourd’hui s’arrêter avec
l’apport de la jeunesse et d’un coup de pouce du
gouvernement. De génération en générations, la
jeunesse a été considérée comme l’espoir du pays.
Un espoir pris entre le marteau d’une société
corrompue, incivique et égoïste, et l’enclume du
manque d’éducation et d’une passivité stupide
du sort considéré scellé de son pays. Face à
ces nombreux freins, les espoirs placé entre les
mains de cette jeunesse s’amenuisent et avec
eux l’avenir du pays. Devra-t-elle faire fi de cette
situation dangereuse et se contenter des miettes
ou se révoltera-t-elle enfin pour prendre les
choses en main et prétendre à ce qui lui est dû?
Cependant le retard accumulé n’a plus lieu
d’inquiéter. C’est maintenant l’heure à la
jeunesse congolaise de prendre son envol et
de rallumer le flambeau autrefois éteint de
la prospérité à laquelle elle a tant aspiré.
Pris entre des multiples conflits, la RDC a pendant
longtemps essayer de se défendre du mieux
qu’elle pouvait de ces nombreuses attaques. La
richesse dont regorge ce pays a toujours suscité
la convoitise de nombreuses personnes qui,
pour se faire des bénéfices, préfèrent souiller
leurs mains du sang des congolais, le cas de
l’Est, que d’investir légalement. Ce qui impacte
directement sur le niveau de vie du congolais
qui n’a fait que se détériorer avec le temps.
Et comme aucun pays ne peut se prétendre
développer si le niveau de vie de sa population
ne le reflète point, la RDC se voit toujours
attribuer le titre de pays pauvre qui est masqué
par celui de pays en voie de développement par
ces personnes qui ne cessent de la dévaliser.

Toutefois l’amorçage d’un développement
n’est possible que par l’implication de tous
et particulièrement du jeune congolais en
s’appropriant le problème et s’unissant pour
éradiquer ce mal qui nous ronge et face auquel
nous ne sommes pas foutus de nous opposer.
Ce développement ne s’effectuera qu’à travers
une mise en valeur réglementée sur certains
secteurs stratégiques capable d’assurer au
Congo une croissance auto-entretenue. Pour
cela certains domaines devront constitués les
premiers investissements du gouvernement à
savoir l’éducation, la recherche et technologie,
l’énergie, l’industrie et la construction, le
transport. Ces domaines favoriseraient un gros
effort de travail, un productivité énorme et un
niveau de vie correct. “JUSTICE-PAIX-TRAVAIL”
Le travail a toujours été ce qui poussait les
hommes à faire mieux. Le congolais devra faire la
même chose mais avec beaucoup d’intelligence
pour développer son pays. Il devra s’armer
d’une justice infaillible afin de promouvoir une
union persistante de laquelle naitra une paix
durable. C’est de son investissement dans cette
noble tâche et du fruit qui en sortira qu’on
dira de lui qu’il développé ou pas. (484 mots)
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Jordanella Maluka
I dream and long for a Congo that is at
peace within itself and at its fullest potential.
I dream of a Congo where I and the rest
of the diaspora return to. This task at hand
requires a great sense of responsibility. But
please remember that the task of bettering the
Democratic Republic of Congo is a responsibility
of both congolese people living in and outside
our nation.I may have not been born in DRC,
but DRC was born in me. Therefore, as a young
Congolese girl, I believe I carry the obligation
to continue the works of my incredible ancestors.
Although the current figures and headlines of the
DRC are incredibly discouraging I can foresee
a change. I have grown up and witnessed the
immense potential and resilience that lays within
us the Congolese. I grew up understanding
that the DRC is a place of resilient and strong
people. People like Patrice Lumumba, Rebecca
Masika, Fidel Bafilema, Neema Namadamu
and Denis Mukwege who fought and are still
fighting for peace and political and economic
decolonization. We are our ancestor’s wildest
dreams and the change they fought for but
there is still a heavy workload to be done. Thus,
we ought to continue the fight. For decades
Congolese people have fought for a turning
point for the future of our country. And it is time
we continue to push harder but more together.
By combining the history, knowledge, and
experience of the elder with the energy of the
youth, we can truly be unstoppable in achieving
our greatest vision for our incredible nation.
My vision for the DRC is for it to become the
nation it was meant to be. Where we make use
of the vast potential we carry. We have a strong
and young labour force, and every mineral
required to run the wheels of modern industry.
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I highly believe in a Congo where we make
good use of our resources such as the Congo
river to generate electricity, our mineral wealth
to produce final products (and not only supply
them to the rest of the world) and our creativity in
reconstructing the educational system. To improve
the conditions we face it will take innovation in
every field to construct new solutions. Investment
in infrastructure and human capital, information
accessible to as many people as possible,
democratizing of quality, resources, and
exposure, taking part in creating and using new
technologies and techniques are just a few ways.
My vision for the DRC is a DRC where people
no longer dream about leaving the continent
but dream about staying and building it. And
for those like me, of the congolese diaspora,
long to return and contribute to the wealth of
the entire nation. A country that is united and
respects itself and its people by embracing our
cultures and identities. As young people we
are exposed to incredible tools and methods
which were not available to our ancestors. Let’s
join hands and continue the fight. (496 word)

Mumbongo Lunungu David
Le patriotisme émancipateur, projeté
par nos pères fondateurs, l’essence même
de ce qu’on veut Nation Congolaise
aujourd’hui, c’est ce que nous implorons à
tous. L’essence, fondement même de tout ce
qui peut se construire dans le futur, qui pour
le Congo actuel, demeure fade et fait espérer
à un horizon en mer sur barque sans ramer.
La vision d’un Congo meilleur n’est aujourd’hui
possible que si le négatif est dissipé dans l’homme
Congolais, particulièrement le jeune. C’est la
jambette du mal posé problème Congolais.
Ainsi, le lendemain beau et meilleur vu sous ce
patriotisme, si l’histoire dans son objet nous évite
les erreurs du passé pour un avenir radieux et
donc le présent, aujourd’hui est incompris par
le jeune sans qui le développement demeure
irréalisable, ne peut se voir que si nous procédons
à une généalogie critique de la culture congolaise
moderne et de l’ensemble de ses valeurs morales
; il en va de l’exercice de dévaluation de ces
valeurs et de l’institution des nouvelles dépassant
tout ressentiment et volonté de néant qui domine
cet jeune. Nous remarquons que cet avenir est
minimisé par les actifs et surtout ceux-là, bien
qu’ayant reçu l’avertissement du “Ne jamais
trahir le Congo”, déjà au début du Siècle, et qui
n’ont de jeune que l’âge aujourd’hui. Ils suivent
sans retenu des traîtres politiciens égoïstes
étiquetté par “le ridicule ne tue pas” des filiformes
idéologique de personnalité éthique nullissime
reliques de l’époque noire, d’annihilation
des
valeurs
congolaises
essentielles.
Remettre en question les valeurs passe par
reconnaître que le Congolais n’appartient pas
à la seule tribu qui l’a vu naître, que par-dessus
tout appartenance ethnique,il est Congolais.
C’est cette transcendance du régionalisme,
sous toutes ses formes intérieures, qui ouvre
les portes à la compétence et sa quête.

Une quête inexorable au sérieux de l’appliquant
et/ou applicant, hélas actuellement confusionné.
Le Sérieux, tout comme l’amour tant particulier
que du national, ne peut débuter que par soimême puis se répandre activement dans la
formation, l’éducation, dans le travail, dans la
religion, la culture. Et ce sérieux est capital au
travail puisqu’il en émane tout bénéfice dans
l’activité humaine. Si vrai que la justice élève
une nation, elle ne peut ici s’établir qu’avec
un labeur objectif adéquat dans le respect
des textes,lois dépassant toute partisanisme et
partialité au sein de la population l’exerçant et
la sollicitant. Ainsi, l’éducation dans sa globalité
dont la compétence et la passion professionnelle
orientées réussite sont socle de toute gestion,
aussi bien dans la formation, l’instruction que
dans l’innovation, est un travail rigoureux qui
se veut objectivé dès les girons nécessitant la
préoccupation et participation de tous, acteurs
du Congo existant, dans tout les secteurs. Les
croyances tant aux culturelles qu’à la religion,
aujourd’hui ont remarquablement modifié la vie
des contemporains. Si hier, les missionnaires
Christianisèrent
et
Islamisèrent
l’Afrique,
aujourd’hui l’homme africain Africanise la
religion, voir la noircie en oubliant et pire
tordant, dans sa pratique religieuse, d’abord
sa culture essentielle ensuite celle lui apportée.
L’important demeurant ce que nous faisons
de ce qu’on a fait de nous, Concitoyen du
Congo aujourd’hui héritier de l’indépendance,
Nos salutations au nom de l’essence
du
patriotisme
Congolais.
(520
mots)
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Yedidia Franck Ray
PROJET SAFI

facilite pas l’intégration de ses derniers.

Notre pays,la République démocratique
du Congo a toujours été un pays riche,un
eldorado pour les occidentaux mais en même
temps pauvre et sous développé dont l’une de
raison far est l’insalubrité massive nous valant
même une place parmi les pays les plus sales
au monde.c’est là qui ne ressorte pas d’une
fierté pour nous;c’est pour cela dans les lignes
qui suivent je vous expliquerai la vision de mon
projet tout à répondant aux questions de savoir
qu’est ce qui cause cela et que faire devant ce
problème ?

Étant jeune,Ma vision dénommée PROJET SAFI
qui a pour but:
•conscientiser,éveiller,booster et motiver les
jeunes gens de mon âge en les montrant les
dangers que courent notre pays.
•Alerter la population à ce sujet
•Dire stop à l’insalubrité,en rassemblant un
si grand nombre des jeunes dans notre pays
pour se lever et se battre pour protéger notre
environnement au moyen de conférences.
•Mettre à la disposition de la ville dans les
coins stratégiques des poubelles à recyclage
à la disposition de tous et en plus gratuites
sachant bien que les matières plastiques nuisent
au développement d’un pays. •En faisant tout
d’une manière bénévole.

La population congolaise est
particulière,hospitalière mais ayant aussi
de vices à bannir tel que nous sommes les
premiers à se plaindre,à pointer du doigts le
gouvernement mais nous sommes les derniers
à rendre notre environnement propre. Nous
aspirons à l’Europe mais pourquoi ?l’une de
raison est parce que leurs villes sont propres,
mais pourquoi pas rendre les nôtres ainsi!.
Nous aspirons au changement,mais nous
sommes incapables à nettoyer le devant de
nos parcelles et nous sommes les premiers de
crier à l’aide au gouvernement devant les cas
d’infections,maladies telles que la malaria,la
choléra.certes le gouvernement à sa part à
faire mais je vous assure la grande partie
nous revient ;nous congolais devrions prendre
conscience que l’acteur principal pour un
environnement sain ne pas le gouvernement ni
les organismes mais nous premièrement.
Combien de fois notre pays ainsi que certains
organismes ont-ils eu à lancer des campagnes
sur la saleté ?j’aimerai vous dire une milliers de
fois.la question à se poser et de savoir qu’est-ce
qui fait que ça ne puisse pas impacter comme il
le faut?tout simplement parce que la société ne
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Nous avons l’un de plus beau pays au monde
mais combattu par plusieurs aspects notamment
l’insalubrité;Esperant que le projet SAFI voit
le jour,nous encourageons la population à
contribuer dans le recyclage telle enseigne que
nous puissions jeter nos déchets dans le bais et
non dans la rue.
Pour un congo radieux;la jeunesse doit se lever.
(437 mots)

Chirongozi Mutabesha Eliel
Un slogan qui parcourt depuis peu les rues
de nos villes et par lequel le présent a officialisé
sa devise: l’amour du sol et du sang congolais.
Près de six décennies plus tôt, le succès du combat
harassant de notre héros national fit naître une
extase dans les cœurs des futurs zaïrois. Cet
espoir plutôt éphémère s’éteignit par l’égoïsme
de certaines têtes congolaises. Tous sommes
témoins de ce chapelet de mystères douloureux
qui s’abattirent sur nous. La honte du congolais
fut dorénavant exposé aux écrans des personnes
de toute nature: esquimaux et désertiques,
blancs et noirs, flamands et wallons. Notre sang
dévalorisé, l’honneur de la femme congolaise
piétiné par les botte-chaussures de nos ennemis,
l’enfant congolais à la queue des priorités… Ce
merveilleux pays, paradis d’Afrique et émeraude
de l’Univers fut ôté de ses mérites au détriment
des natifs du sol congolais. Point n’est besoin
de parler de l’okapi, du léopard ou de l’ipséité
culturelle de ce pays; nous remplirions des
bibliothèques, et pourtant le congolais seul est
source de son malheur. Mieux serait de combattre
pour la dignité du sang qui coule dans nos veines
et préparer pour nos enfants ce futur radieux,
rêves de nos aïeux. L’insuccès de nos géniteurs
nous servirait d’arme pour reconstruire cette
nation et non un sujet de discussion. Tous étant
conscients des erreurs survenues dans le passé,
le patriotisme devra faire face même jusque dans
nos rêves les plus profonds dans notre non-passé.
En outre, il s’agit d’une réalité authentique, celle
d’affirmer que le travail assure l’indépendance.
Notre verdeur devra comprendre que la lutte et
le travail libèrent. L’histoire nous prouvée que
la résilience n’est pas une notion irréelle; ces
exemples le trouve: Le Japon après Nagasaki
et Hiroshima, la Corée du Sud en moins de
quelques années devint une référence mondiale,
l’Afrique du Sud après l’apartheid, et tant

d’autres modèles. Disons qu’il n’est pas péché
de certifier que plusieurs atouts sont en notre
possession: nos ressources à la fois naturelles,
intellectuelles, humaines voire même culturelles.
L’unique option restante serait de tirer utilité
de ces moyens pour piloter le renon du Congo
jusqu’au sommet. Travailler fort jusqu’à sueur
même le sang devra nous définir, car la haine
du labeur conduit à l’esclavage. (369 mots)
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Marie-Eugene Djenny
Cifende Malaika
Quelle est ma vision pour le Congo ?
Alors là, je pourrais en parler pendant des
heures tellement l’histoire du Congo est encore
à écrire mais, si je devais en épingler qu’une
seule ? Je rêve d’un Congo conscient de son
histoire car ce n’est qu’en maitrisant son passé,
qu’on peut construire un avenir solide, un avenir
florissant, un avenir de vainqueur. Quand je
parle d’histoire, je ne parle pas de l’histoire telle
qu’elle nous est si souvent racontée à l’école
ou dans l’opinion publique car non, l’histoire
du Congo, notre histoire, celle de notre Congo,
ne commence pas avec la découverte de
l’embouchure du fleuve, non, elle ne commence
pas avec Léopold II. Notre histoire, c’est certes
celle d’un peuple qui s’est retrouvé asservi
mais qui a fini par se lever quand on lui disait
de s’assoir et de se taire mais notre histoire
c’est celle d’un empire qui s’est étendu sur des
générations et sur des vastes territoires qui
dépassent même les frontières de l’actuel Congo
et qui, malgré cette immense aire géographique
à administrer et sans les ressources actuelles
de communication ou même celles apportées
des années plus tard par la colonisation, a
réussi à développer toute une organisation
sociétale et politique propre à elle même.
Si je devais expliquer concrètement pourquoi
je souhaite une connaissance plus approfondie
de notre histoire, je ne trouve pas de meilleure
illustration que le cas de Mussolini en Italie,
qui, alors que son pays se trouvait dans une
période assez trouble et instable suite à la
première guerre mondiale, a utilisé la grandeur
passée de l’Empire Romain pour rappeler
au peuple italien leur force et les rattacher,
tous dans leur diversité, à un objectif, un idéal
commun et nous savons tous, à quel point,
21 - www.congoexcellence.com

les diversités des peuples congolais se sont
transformés en un tribalisme néfaste, poussant
chaque tribu à oublier qu’elle sert les avantages
d’un même drapeau . Pour Mussolini, les italiens
avaient déjà réussi à être un des plus grands
empires du monde, pour ne pas dire le plus grand
de son époque, et ils allaient encore une fois s’en
sortir, et ce, malgré les nombreuses crises qu’ils
traversaient. Et c’est ce que je veux pour mon
pays. Mais seulement, voilà : à quelle histoire se
rattacher ? Avec la colonisation, s’en est allée,
notre connaissance de l’histoire du royaume
Congo. Quoi de plus pratique que d’effacer
tout souvenir d’une quelconque institution qui
fonctionnait, de réduire un peuple à un état
servile et lui faire oublier ses quelques victoires
passées pour le convaincre que ce qu’on a à
leur apporter est meilleur et que sans nous, ils
ne pourraient tout simplement, pas survivre ? La
colonisation a effacé des mémoires congolaises
tout un mode de vie, toute une civilisation, en la
dégradant aux yeux de ceux qui la pratiquaient,
en la rendant hors de portée de ceux qui
pourraient s’en soucier (en emportant la plus
part des écrits les évoquant par exemple) et
tout ce qui reste, c’est un peuple sans racines.
Je pense sérieusement que de rappeler aux
peuple congolais que toute une organisation
politique et sociétale était possible, bien avant
la colonisation et la bureaucratie qu’elle a
instauré est primordial et peut changer les
choses. Pourquoi ? parce que le Congo n’est
pas la Belgique. Même si une partie importante
de leurs histoires seront à jamais entremêlées, ce
n’est pas normal que deux pays aussi différents
tant au niveau des coutumes qu’au niveau des
cultures, fonctionnent selon un même modèle
: le même système politique, le même système
scolaire, la même organisation géographique
(sous forme de provinces, communes, etc …).

Cela fait maintenant des années que nous
essayons de calquer ce modèle occidental à
notre pays. Cela fait des années, près de 60
ans pour être exacte, que nous rabaissons
notre culture au détriment d’une qui n’est pas
la nôtre et le résultat n’a été que catastrophes
sur catastrophes. Il serait peut-être temps
d’enfin célébrer qui nous sommes réellement
mais pour cela, il faut d’abord le savoir.
Et c’est à nous, futurs citoyens actifs du Congo,
d’aller à la recherche de notre héritage. Debout
Congolais, soit curieux, soit friant d’apprendre
mais surtout sois fier de ton passé. (700 mots)
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What is your vision for Congo ?

“The day will come when history will speak. But it will not be the history which will be taught in Brussels, Paris, Washington or the United Nations…Africa will write its own history and in both north and
south it will be a history of glory and dignity”

What do you think of the Winners of
LuChall2020 ?

- Patrice Émery Lumumba
What do you think about Lumumba’s
Vision ?
Quelle est votre vision pour le
Congo ?
@congoexcellence_
congoexcellence_

Que pensez-vous des gagnants de
cette LuChall2020 ?

#CongoExcellence
@CongoExcell

Que pensez-vous de la vision de
Lumumba ?

“L’histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l’histoire qu’on
enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, ...
L’Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du
Sahara une histoire de gloire et de dignité.
- Patrice Émery Lumumba
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