PROLOGUE | Mwana Mboka
L’enfant du Pays

Heart of Darkness projects the image of Africa as ‘the other world,’
the antithesis of Europe and therefore of civilization,
a place where a man’s vaunted intelligence and refinement
are finally mocked by triumphant bestiality.
- Chinua Achebe 1

Le photomontage ci-dessus est une façon simple et directe de présenter l’objectif de ce prologue : pourquoi
le Congo, pourquoi moi, et pourquoi c’est – aussi – un problème. Il représente plusieurs ‘angles de vue’
différents sur la République Démocratique du Congo (RDC), et plus particulièrement son histoire, ses
modes de gouvernances, d’expansions urbanistiques et de provision de services publics. Au milieu gauche
se trouve une carte que, en tant que chercheurs, nous connaissons tous : il s’agit du Fragile States Index
(2016). La RDC, depuis plus de 10 ans, figure en rouge pourpre, au centre de cette carte du monde, en état
‘d’alerte.’ Placée au 6ème rang (sur 178) des États les plus fragiles au monde en 2018, elle est, avec une grande
majorité des pays d’Afrique sub-saharienne classée dans les 50 plus mauvais élèves en termes de gouvernance
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étatique. C’est sur ce constat – et le refus d’y adhérer – que ce projet a commencé il y a plus de 5 ans. C’est
ainsi, en rouge pourpre, que l’opinion internationale de l’enseignement aux médias, et des Organisations
Internationales aux citoyens ordinaires, que la RDC fut réduite à devenir et à rester ‘l’un des failed states les
plus exemplaires de la planète.’ (Vircoulon 2006, 572) L’image satellite en dessous de l’Index, est une petite
section du Congo vue par Google Maps. Il s’agit du centre urbain de la capitale, Kinshasa. On y retrouve
au milieu les espaces verts qui furent un temps la ‘zone neutre’ qui sépara ‘les Blancs des Noirs’, comme se
plaisaient à écrire les administrateurs coloniaux dont les textes sont aujourd’hui bien gardés aux Archives
Africaines à Bruxelles. La carte placée en plein centre de cette composition est une production de
l’administration coloniale : c’est la ville de Lubumbashi, que l’on voit traversée d’un ‘fil rouge’ du nord au
sud. Ce trait rouge est en réalité le système de transport en commun très embryonnaire alors développé afin
de relier par tram les puissantes entreprises étrangères aux cités et autres camps de travail où s’entassait la
main d’œuvre congolaise. L’image suivante, à droite est un croquis que j’ai dessiné un jour selon les
indications d’une fonctionnaire du Bureau d’Etudes et d’Aménagement Urbain à Lubumbashi. Elle illustrait
là, les contours de ses missions à travers ses yeux d’agents de l’État. Au-dessus, figure Simon, le chef de gare
de Kisantu. C’est une photographie au regard double. Elle est extraite du documentaire Elephant’s Dream et
est donc à la fois une minuscule fraction du Congo vue par son réalisateur et producteur, Kristof Bilsen, et
une représentation de la façon dont Simon donne son à son travail et à son rôle dans cette gare toujours
vide où peu de trains passent encore. La répétition quotidienne et automatique de ses gestes, l’ennui et
l’immobilisme qui envahissent l’image forcent ici un sentiment quasi-kafkaïen d’absurdité.
La photographie aérienne en noir et blanc a été prise dans les années 1950 juste au-dessus du Boulevard du
30 Juin (à Kinshasa), anciennement Albert 1er. Il a été – et est toujours – une des constructions les plus
appréciées et les plus emblématique de ce que beaucoup d’étrangers et de congolais s’imaginent être la
modernité. Les barbelés, à gauche, sont une des représentations d’une tendance quasi-généralisée dans les
villes du monde à l’auto-enfermement, à la ‘bunkerisation’ des espaces de vie, comme on l’entend souvent
au Congo. Construits en réaction à l’insécurité quotidienne – réelles ou perçues – ces hauts murs agrémentés
de fils de fer et de tessons de bouteille sont devenus emblématiques des villes du sud. Enfin, la carte, dessinée
à la main et représentée en haut à gauche, se trouve dans le bureau du Commandant de Police du Quartier
Djalo, dans la Commune de Kinshasa, une ancienne Cité Indigènes, située juste en dessous de la zone neutre.
Ce type de carte sert, de plus en plus souvent à coordonner les nombreuses opérations de police dont les
cibles ne sont autres que les manifestations citoyennes exigeant la tenue des élections présidentielles, et la
démission du Président Kabila, à présent hors-mandat.

Les thèmes qu’évoquent ces images, illustrés à travers différents regards – États en faillite, gouvernance,
fonctionnaires, espaces urbains, résistances, violence, et imaginaires coloniaux – sont évoqués, analysés et
problématisés dans cette thèse. Pour beaucoup d’analyses portant sur la RDC, le pays et ses habitants, ne se
regardent que sous un seul angle, peut-être deux : le colonial, la faillite, la violence, ou la résilience. Mon

travail de thèse tente à la fois de réconcilier et mettre en tension ces nombreuses dimensions, afin de révéler
les potentiels d’une composition du monde, dans laquelle les idées, les pratiques, les relations, les
temporalités et les espaces non seulement s’entremêlent mais se (co-)constituent. Nous y reviendrons. Ce
qu’il est important de retenir pour le moment est ce qui suit.
Pour des raisons d’éthique professionnelle, de justesse intellectuelle et d’honnêteté personnelle, je me dois
de mener une réflexion sur les problématiques de réflexivité critique sur la manière dont j’ai abordé,
recherché, et étudié les sujets qui sont au cœur de ce travail. Pour les besoins de ce travail de réflexivité, il
suffit de savoir que l’histoire de ma famille est intimement liée à celle du Congo Belge. Mes grands-parents,
ma mère et mon oncle furent tous des colons dans les années 1930, 40 and 50. Leurs vies sont les leurs, et,
par respect et par pudeur, il est évident qu’il ne m’appartient pas d’en divulguer ici les détails. Ceci nous a
menés cependant à faire partie de la vie d’expatriés belges et française à Kinshasa au cours des années 1980.
J’étais si petite lorsque nous avons dû quitter en 1991, ce qui était alors encore le Zaïre de Mobutu, que peu
de souvenirs précis me reviennent. Après les ‘évènements’ – c’est à dire, les pillages de septembre 1991 –
nous nous sommes installées à Paris, ma mère, ma sœur et moi, tandis que mon père, ayant son propre
cabinet d’architecte, se décida à rester à Kinshasa. J’y suis donc retournée régulièrement jusqu’en 1997,
année de la prise définitive du pouvoir par Laurent Désiré Kabila. Alors exilé au Maroc, Mobutu mourra
quelques mois plus tard. C’est alors que d’autres souvenirs se sont formés, cristallisés, apposés aux anciens.
Mais la guerre ayant continué de décimer les campagnes des Kivus et de l’Ituri, les villes de Goma, Kisangani
et Bukavu pour n’en nommer que quelques-unes, je ne posais plus pied au Congo – devenu depuis la RDC
sous son drapeau au dessin étrangement réminiscent de celui de l’état colonial – pendant près de 13 années.
En 2011, je décrochais un stage de 6 mois aux Nations Unies et, entre 2012 et 2016, je me trouvais à
organiser plusieurs voyages afin d’effectuer un travail de terrain pour différents projets de recherche dans
plusieurs villes du pays.
Ces ainsi donc que ‘je’ me trouve – qu’il s’agisse de mes expériences personnelles ou professionnelles –
directement et indirectement imbriquée dans les images présentées ci-dessus. Alors que le Fragile State Index
apporte le support visuel de discours que j’ai maintes fois entendu dans la bouche d’expatriés et d’experts
en tous genre, j’ai souvent passé de longues heures dans cette ‘zone neutre’ où se trouve encore aujourd’hui
le très beau et très select Golf de Kinshasa. La ville de Lubumbashi, ainsi représentée dans les années 1950
me rappelle les anecdotes lors de ses séjours au Katanga, que ma mère me raconta, et le croquis dessiné au
BEAU n’est autre que l’aéroport de Luano où j’ai parfois atterri. Simon est l’une des centaines de figures et
de citoyens congolais qui vivent, jour après jour, dans l’ombre et, parfois, dans le mépris paternaliste de bien
des chercheurs, entrepreneurs, hommes d’affaires, touristes, et travailleurs humanitaires que j’ai pu côtoyer.
Le Boulevard du 30 Juin est aujourd’hui marqué de la patte créative de mon père, qui pendant 40 ans,
construisit immeubles, maisons, églises et hôpitaux à travers cette ville qui grandit à l’infini. Les barbelés ont
longtemps fait partie de mon quotidien, à la fois comme protection et menace, et les opérations de police
sont encore un rappel que j’ai cru, souvent, avoir peut-être perdu un ami.

Mwana Mboka en lingala signifie ‘citoyen’, et, de manière plus affective, ‘enfant du pays.’ Ayant développé
ce lien affectif, personnel, et compliqué avec un pays que j’ai trop souvent vu, impuissante, plonger dans la
violence, cette expression, je l’ai entendue à plusieurs reprises. Des Congolais, de tous âges et de tous bords,
m’ont fréquemment répété : ‘Mais toi ! Tu es Congolaise ! Tu es une enfant du pays !’ Cette phrase le plus
souvent, fut accompagnée d’un large sourire, et de bras grands ouverts. Bien sûr ce n’est pas toute la vérité.
Je ne suis pas une enfant du pays ; pas vraiment. D’abord, je n’y suis pas née et n’y ai passé que quelques
années de mon enfance et de mon adolescence avant de ne plus pouvoir y retourner pendant plus d’une
décennie. A part quelques mots et expressions utiles, je ne parle ni le lingala, ni le swahili, ni le kikongo, ni
le tshiluba, ni aucune des langues vernaculaires et officielles utilisées en RDC. Je suis thésarde, chercheuse,
je suis française, je vis en Suisse. Mon passeport tient dans les mots qu’il contient, plus de pouvoir que les
millions de passeports congolais qui se voient refusés, rejetés, catégorisés au ban de nationalité de seconde
classe. Ceci ne signifie pas que beaucoup de congolais n’ont pas la nationalité française, ni l’opportunité de
voyager, partir en vacances, ne sont pas chercheurs, thésards, ou résidents en Suisse. Mon intention est ici
plutôt de rappeler aux lecteurs, à moi-même, les facilités, les privilèges que ma position d’Européenne, à
moitié belge de surcroît, effectuant ses recherches dans un pays anciennement colonisé m’ont conféré tout
au long de ce projet, tout au long de ma vie.
Après avoir mené mes entretiens par exemple, j’ai eu le privilège de pouvoir retourner, avec voiture et
chauffeur, dans ma vie confortable, mon appartement, vaste et climatisé, et de pouvoir consommer des
produits importés qu’une grande majorité de congolais ne peuvent pas se permettre d’acheter avec un salaire
moyen de moins de 1,25 USD par jour. A la fin de chaque voyage, j’ai pu rentrer en Suisse, l’un des dix pays
les plus riches au monde selon la Banque mondiale, et où que j’aille, je n’ai pas eu à subir les séquelles d’un
racisme institutionnalisé, ordinaire, et banalisé. J’ai récolté des données dont j’ai gardé le secret et en ai
capturé le sens dans une langue qui n’est pas la leur. J’ai gardé pour moi ce pouvoir de savoir, et, ai sans
doute reproduit et représenté les rapports de force inégaux et injustes qui se jouent – un peu
schématiquement – entre pays du nord et pays du sud. A l’inverse cependant, et ceci fût l’un des moteurs
de ce projet, je considère les congolais que j’ai rencontré comme des amis, des proches, des gens courageux,
qui à la fois subissent ou contestent les violences et les inégalités, et vivent un quotidien tranquille, banal,
ponctué de bières entre amis, de sorties des écoles, de travail, de bus et de crédit de téléphone. Ainsi donc,
même si la violence est indéniablement omniprésente un peu partout, pourquoi considère-t-on le Congo
comme nécessairement plus violent que la France ou les États-Unis, nations violentes, belliqueuses,
arrogantes, impérialiste dont le trafic d’armes, le cynisme et l’exploitation économique peuplent les arrières
coures sinistres de leurs relations diplomatiques. Devons-nous rappeler les colonies, les guerres, la
Françafrique ?
Ceci me rappelle l’un de mes entretiens effectués lorsque j’étais à Goma. Alors que nous parlions du Congo
Belge, puis des interventions internationales contemporaines, un fonctionnaire me dit un jour : ‘C’est
toujours la même histoire ! Toujours coloniser les autres ! Après ils [c’est à dire, nous, les occidentaux] disent

que nous n’étions pas civilisés ! Peut-être que ce sont eux les primitifs, ce sont eux qui construisent des
bombes.’ Et ce n’est pas le chiffre vertigineux de 26,171 bombes larguées dans le reste du monde par
l’administration Obama sur la seule année 2016 qui lui donnera tort. Alors, à nouveau, je me pose la
question : comment les discours de violence se rapportent-ils sans cesse aux pays comme la RDC, et si peu
à ceux comme la France, dans nos imaginaires collectifs ? Je crois qu’au fond, nous connaissons tous la
réponse.
Dans tous les cas, ce qui est certain, c’est qu’il il n’y a, pour moi, pas de sensationnalisme au Congo, pas de
‘poverty porn’, pas de ‘fardeau de l’homme blanc.’ Il n’y a que des vies, des gens, et des histoires, trop
souvent détruits autant par les violences armées que par nos préjugés. Il manque encore tant de réciprocité
en Relations Internationales, dans nos rapports au monde ; et c’est de là sans doute, que provient cette
priorité principale de m’être concentrée sur le terrain de l’ordinaire, de l’ennuyeux, du normal. Je l’admets,
ceci fut un parti pris et m’attends bien sûr, à recevoir des critiques à cet égard. Il me semble cependant, qu’il
s’agit ici d’histoires de vie qui, tout comme les violences au Kasaï et aux Kivus, tout comme les abus de celui
que le journal La Libre Belgique appelle depuis deux ans ‘le Président hors mandat’, valent la peine d’être
racontées.
Tout au long de mon travail, j’ai donc pris soin de ne pas m’enfermer dans une bulle de confort, et ai discuté
de ces problématiques avec mes informateurs à chaque fois que j’en eu l’occasion. Il était particulièrement
important que les congolais qui m’ont ouvert leur porte puisse s’exprimer, qu’ils puissent digresser, poser
des questions, critiquer mes méthodes, bousculer ma naïveté. C’est pour cette raison aussi, que l’objectif de
mon travail n’a pas été de catégoriser, labéliser, et juger l’État congolais, mais plutôt de produire une critique
de nos interprétations à nous, chercheurs, enseignants, et experts de ce monde occidental dont les richesses
se sont accumulées grâce au travail – et aux sacrifices – de peuples colonisés, infantilisés, ‘indigénéisés’,
vendus sur les marchés aux esclaves de Lagos, Mascate et Lisbonne, et perçus, pour paraphraser Chinua
Achebe, comme les antithèses de l’Europe et donc, de la civilisation. Le processus d’écriture de cette thèse
reflète, je l’espère, cette intention : les longs extraits d’entretien que j’y ai inséré ont, bien sûr, appuyé et
nourrit mon argumentation, mais la décision d’intégrer les mots, les trajectoires et les petits riens qui font
les expériences de mes informateurs a eu pour but principalement de leur rendre une présence vivante,
complexe et dynamique. Une présence qui leur est dû. Les images utilisées dans ce manuscrit sont pour la
plupart des photographies que certains d’entre eux ont voulu que je prenne. Certaines trônent aujourd’hui
sur leur bureau, d’autres dans leur salon. Ceci est donc aussi le fruit de leur travail, et pas seulement le mien.
Non pas que ce soit mon rôle de ‘donner’ une voix au congolais – ils sont bien plus à même que moi
d’exprimer leurs expériences – mais seulement, les entend-on ?
Quels que soient les efforts réalisés en ce sens à travers ce travail, je sais que la prochaine fois il faudra faire
mieux. En attendant, travailler au Congo ne fût pas une expérience, ce fût un privilège et une chance. Jamais
je ne pourrai accepter d’être, même pour un jour, ‘une enfant du pays.’ Il s’agit là bien sûr, d’un honneur
bien trop grand.

