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INTRODUCTION 

Je me suis proposé d’écrire ces 

lignes en termes de contribution à la 

réflexion sur un sujet de grand 

intérêt certes, mais dont je dois 

reconnaître que je n’en  suis pas 

pour autant expert.  

L’histoire en général et l’art antique 

africain en particulier constituent 

des domaines de recherche qui 

disposent suffisamment d’écrits et 

de réflexions taillés. La démarche 

qui est la mienne doit être comprise 

comme une passion, d’un intérêt 

suscité d’ailleurs par l’actualité. 

Membre d’un club d’Art Oratoire et 

de Formation en leadership, The 

Toastmasters International Club, 

j’étais appelé, dans le cadre du 

programme de formation du Club, à 

prononcer un discours sur un sujet 

au choix.  

Alors que l’on s’avançait petit à 

petit vers le jour de la séance, je 

disposais de tous les outils mais 

manquais un vrai sujet qui devrait 

faire l’objet de ce développement.  

C’est à pratiquement 48 heures de 

la tenue de notre réunion, que j’ai 

appris comme bon nombre d’entre 

nous, par la voie des ondes, que la 

France envisageait amorcer, à 

travers la remise d’un rapport1 sur 

les objets d’art africains conservés 

dans certains de ses musées, le 

processus de restitution à certains 

pays africains des sculptures, 

masques, bijoux et autres objets 

                                                           
1
 Rapport SAVOY-SARR sur les objets d’art africains.  

d’art spoliés pendant la 

colonisation. 

Les sujets culturels, sous quelques 

formes que ce soit me touchent 

beaucoup. Surtout lorsqu’il s’agit de 

la culture de mon pays, la 

République démocratique du Congo. 

C’est ainsi que je me suis penché 

sur le sujet et ai découvert combien 

la matérialisation de ce qui n’a été 

jusque-là qu’une volonté politique 

pouvait être une véritable 

opportunité de réflexion sur le 

patrimoine culturel congolais se 

trouvant à l’étranger.  

Cette réflexion qui s’inspire de ces 

événements et appelle à une forme 

d’inspiration sur l’immense richesse 

de l’innovation et de la créativité 

dont disposait nos aïeux, qu’ils 

avaient bien rendue et  exprimée 

dans leurs civilisations antiques à 

travers la culture aux moyens de 

l’art sculptural, musical, artisanal, 

etc.  

Mon pays, la République 

démocratique du Congo est 

également dans la situation de ces 

pays qui ont été dépossédés 

d’importantes quantités d’objets 

d’art.  

C’est bien à l’occasion de ce 

discours que j’ai prononcé le 24 

novembre 20182 au Centre de 

Recherche CEPAS à Kinshasa, que 

plus d’une fois j’ai mesuré la 

nécessité de la  réflexion sur ce 

                                                           
2
 Discours dont la vidéo peut être visualisée en 

intégralité sur le lien suivant : 

https://youtu.be/P_TpmMalfeA  
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sujet, dans la mesure où un vide 

culturel important est à combler.  

Ce vide béant est beaucoup plus 

profond en ce qu’il dure depuis des 

siècles.  

Cette nécessité renferme une partie 

de la vitalité et de l’énergie dont ont 

eu besoin nos aïeux et dont ont 

besoin les générations des millions 

de congolais  afin de réaliser le 

grand pays qu’ils rêvent.  

Nous sommes appelés à nous 

connaître pour réussir dans nos 

ambitions présentes et futures. 

Cette connaissance de nous-mêmes 

doit s’accomplir à travers 

notamment la connaissance de 

l’histoire glorieuse de nos ancêtres 

qui avaient imaginé un modèle de 

vie, s’étaient organisés en 

royaumes et empires, avaient au 

cœur de la vie l’expression de 

l’imagination à travers l’art, la 

reconnaissance de l’Etre Suprême 

et de l’Harmonie de la Nature.  

Ces lignes se veulent être un appel, 

une invitation à la réflexion, à la 

prise de part au grand débat de ces 

jours.  

L’on a souvent reproché aux 

congolais de s’intéresser moins à 

eux-mêmes, à ce qui les touche ou 

les concerne intimement. C’est un 

point de vue.  

Mais, il convient également de 

reconnaître qu’il y a des congolais, 

certains depuis des années, qui 

s’intéressent à des sujets qui 

touchent à la culture.  

J’estime que ce point d’actualité est 

une vraie occasion pour :  

- Relancer le débat culturel 

sous l’aspect de l’art 

sculptural ;  

- Relancer le débat sur les 

patrimoines d’anciennes  

civilisations congolaises, 

déportés à l’étranger pendant 

la colonisation ou bien avant 

la période des explorations ;  

- Relancer le débat sur la 

nécessité d’envisager un 

retour de ces biens qui sont 

nôtres ;  

- Relancer le débat sur certains 

aspects culturels actuels de 

la République démocratique 

du Congo, sur la question des 

fonds publics alloués à la 

culture, à la politique 

culturelle, aux questions 

infrastructurelles qui touchent 

aux musées, aux 

bibliothèques, etc. ;  

- Relancer le débat sur 

l’éducation, la formation… 

plus largement le système 

d’éducation de notre pays et 

envisager combien sera 

importante une réelle prise en 

compte de la culture 

congolaise dans la formation 

dès le plus jeune âge ;  

- Relancer également le débat 

sur les perspectives et les 

défis du temps actuel avec 

toutes les implications 

technologiques qui concernent 

principalement la 

numérisation.  
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En vue de contribuer à cette 

réflexion, cette tribune se veut 

comme un appel à la valorisation de 

notre culture dans ses diverses 

formes à travers l’histoire (I), 

également comme une perspective 

de débat sur une possible 

restitution d’objets d’art congolais 

où qu’ils se trouvent en ce moment, 

avec toutes les exigences que cette 

restitution implique (II). 
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Bâtons d’ISHANGO à l’origine des mathématiques ayant racines en 

République démocratique du Congo. 
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I. LA VALORISATION DE LA 

CULTURE CONGOLASE A 

TRAVERS L’HISTOIRE 

Notre culture qui a été résumée à 

tort à la musique contemporaine, 

est en réalité une immensité infinie 

d’inspirations diverses et 

d’imaginations créatives, dont les 

racines remontent à des périodes 

inidentifiables dans l’ordre du 

temps.  

Le facteur « temps » ramène 

indéniablement à l’histoire. 

L’histoire qui est le vaisseau qui 

nous embarque et nous fait 

balader du passé au futur. Le 

problème est que l’on a peut-être 

trop laissé le concept "Histoire" 

vide ou ne lui avons pas 

suffisamment donné du contenu 

nécessaire.  

C’est ainsi que parlant du temps, je 

trouve une énorme subtilité en ces 

mots de l’écrivain Didier MUMENGI 

qui, dans son ouvrage Réécrire 

l’Histoire  a écrit : "Seule la 

conscience du temps que génère 

l’histoire est susceptible de créer les 

trois temps qui donnent du sens à 

ce phénomène : un présent des 

choses passées, qu’on appelle 

mémoire ; un présent des choses 

présentes, qui renvoie à l’éveil, à la 

veille et à l’action ; et un présent 

des choses à venir, qu’on appelle 

prospective ou espérance".  

Ainsi donc, notre présent a besoin 

de l’Histoire pour notre mémoire, 

notre éveil et nos actions actuelles, 

de même que pour les prospections 

d’avenir.  

Cet avenir que nous espérons 

toujours « plus beau qu’avant », 

sans se mettre vraiment dans le 

bain de la vision et de l’action, 

faute de… temps, de mémoire.  

Nous avons un problème dans 

notre pays : nous ignorons 

beaucoup de nous-mêmes parce 

que nous ne connaissons pas 

réellement qui nous sommes, qui 

ont été nos ancêtres, leur gloire, 

leur bravoure, leurs savoirs, leurs 

arts, leur culture… bref, leur 

histoire, notre histoire.  

C’est cette faible connaissance de 

nous-mêmes qui nous empêche de 

décoller. En réalité, nous sommes 

des descendants des glorieux 

Hommes de savoirs et de culture, 

nous sommes des descendants des 

génies qui ont été à l’origine de 

beaucoup de choses. Ce qui se 

passe aujourd’hui et qui parait à 

nos yeux comme des progrès 

scientifiques et technologiques 

actuels, peut effectivement trouver 

racine dans le génie de nos 

ancêtres.  

Notre culture doit être valorisée. 

Cette culture énergique doit être 

aimée de tous les congolais. C’est 

la culture qui fonde la civilisation. 

Nous devons connaître celle nos 

aïeux, la réclamer haut et fort et 

nous servir de l’énormité des 

valeurs dont elle regorge pour 

façonner notre présent et imaginer 

notre futur.  
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La mission de la connaissance de 

cette énergie doit passer par la 

connaissance de notre Histoire. 

L’on a trop souvent tendance à 

résumer le début de notre vie 

entant que congolais au 30 juin 

1960, comme si c’est ce jour-là que 

nous avions pris vie. C’est une 

grosse fausseté, une illusion 

ubuesque lorsque l’on arrête un 

instant pour reconnaître que nous 

avions dans ce même passé été à 

un moment de l’histoire, un Etat 

indépendant du Congo, avant 

d’être un Congo indépendant.  

Mais l’histoire de notre pays ne 

commence pas seulement à ce 

moment-là. Elle est aussi celle de 

tous les royaumes et empires qui 

avaient existé sur le territoire de la 

configuration de l’actuelle 

République démocratique du 

Congo,  voire de ceux de certains 

pays limitrophes, dont nous 

devons être fiers. 

Nous sommes plus vieux que le 30 

juin 1960, plus glorieux que les 

victoires de la Force publique, plus 

créatifs et inventifs que le robot-

roulage… nous sommes en réalité 

de la généalogie des excellents.  

Nous avons les moyens de 

construire et de bâtir une nation 

excellente qui repose sur les 

valeurs, le génie, le savoir et qui 

tranche avec le spectacle de la 

témérité, le contentement du 

minimalisme improductif et 

insignifiant vis-à-vis de défis à 

relever.   

Nous devons pour réussir ce pari, 

retourner aux ressources de ce 

qu’a été la vie dans l’espace de 

l’actuelle République démocratique 

du Congo avant 1960, même bien 

avant 1885.  

C’est ainsi que nous découvrirons 

ces royaumes et empires, nous 

connaîtrons certaines figures 

marquantes, certaines cultures 

brillantes, certains arts, certaines 

littératures mêmes ; nous saurons 

ainsi ce qu’implique la réalisation 

d’un pays plus beau qu’avant, et 

nous nous rendrons peut-être 

compte du retard que nous 

accusons par rapport à nous-

mêmes.  

La question de restitution d’objets  

d’art africains pillés pendant la 

colonisation constitue réellement 

une opportunité d’interrogation sur 

le passé. Nous pouvons 

comprendre que lorsque le colon 

s’établît vers le XIXème siècle, il 

trouva des organisations solides, 

des civilisations vivantes.  

C’est ainsi qu’à la suite des 

événements, les relations entre nos 

ancêtres et les étrangers prirent 

d’autres proportions, allant de la 

domination à la soumission.  

Ce serait également payer tribut à 

l’erreur qu’ignorer la vague du 

XVème siècle, les explorations et la 

triste page noire de notre humanité 

qu’est l’esclavagisme et la traite 

négrière.  
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Cette période de l’histoire où l’on 

nous réduisit à des biens 

marchands. Gloire soit, malgré 

tout, rendue à ces aïeux qui, en 

dépit de cet état d’humiliation, 

construisirent au sol de leur 

déportation.  

  

Statuette KUBA. 

Cette prise de conscience doit nous 

pousser à décortiquer les multiples 

dimensions de notre culture, et 

nous réconcilier avec la mémoire.  

Nous trouverons dans ce passé les 

variétés des richesses et de 

surcroît, notre vraie identité.  Nous 

apprendrons de l’organisation des 

civilisations anciennes, nous 

apprendrons des savoirs et génies 

en termes de soins médicaux, et 

autant que nous découvrirons l’art 

dans toute sa splendeur. 

Le professeur Théodore MUDIJI a 

écrit : « Les arts sont des fixateurs-

révélateurs de la culture.  

Ils revigorent l’âme sans laquelle les 

peuples manquent de souffle et de 

vie, puis s’éteigne et meurent. 

L’Afrique, terre archaïque de vie 

chaleureuse et exubérante, reste 

dans sa partie noire, un terreau 

artistique aux formes et couleurs 

aussi variées que l’histoire de ses 

peuples. » (Trans-symbolisme du 

masque africain, les ateliers 

Roger BOTEMBE).  

Nous devons donner plus de 

valeurs à cette culture, à l’histoire. 

C’est de cette façon que nous 

marquerons le premier pas du 

changement que nous voulons. Ce 

retour par ce passé lointain nous 

permettra d’élaguer une certaine 

histoire reçue et nous mettra en 

contact avec la vraie histoire, la 

nôtre.  

Loin d’être une question qui exige 

des formalismes a priori, chacun 

de nous peut commencer cette 

démarche en portant un intérêt à 

ce passé, en puissant dans la 

ressource infinie de la culture 

congolaise. Il existe des manuels, 

des ouvrages d’histoire qui 

disposent d’importantes 

informations à ce sujet. Nous 

devons aller au contact de ces 

richesses, les exploiter, nous 

enrichir et enrichir notre 

entourage. 

L’autre aspect de la démarche est 

une responsabilité du pouvoir 

politique.  
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Celui-ci doit mesurer l’écart et 

l’absence de connaissance 

suffisante de notre propre culture, 

et initier des actions qui puissent 

palier ce vide et posent des jalons 

d’un renversement de la courbe. 

Ces actions doivent faire parties 

des projets culturels ambitieux qui 

s’inscrivent dans la durée.  

En ce moment où plusieurs pays 

africains exigent la restitution de 

leurs objets d’art spoliés dans le 

passé, pourquoi la République 

démocratique du Congo n’initierait 

pas un projet ambitieux qui 

interroge l’état de la culture 

actuellement, et mène à une 

possible restitution du patrimoine 

culturel congolais se trouvant à 

l’étranger ! 
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               Statue KONGO, dénommée NKISI. 

Masque PENDE, MUNGANJI dénommé GITENGA.
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II. PERSPECTIVE D’UN DEBAT 

SUR UNE POSSIBLE 

RESTITUTION DU 

PATRIMOINE CULTUREL 

CONGOLAIS SPOLIE 

« Mimétisme ! », s’écrieront plus 

d’un à l’idée d’ouvrir un grand 

débat culturel au cours duquel 

sera posée la question de la 

restitution d’objets d’art congolais 

se trouvant à l’étranger.  

Si nous n’avions pas eu à porter ce 

sujet comme l’ont fait d’autres pays 

d’Afrique avec des implications 

diverses à tous les niveaux de 

l’Etat, devrions-nous pour autant 

nous réserver de scruter notre état 

et nous demander si nous 

n’éprouvons pas ce même besoin ? 

La réalité est que notre société a 

depuis peu perdu le sens du débat. 

La sphère publique a censuré 

certains sujets, nous-mêmes 

avions réduit l’opinion au 

traitement interminable des 

questions politiques, musicales et 

footballistiques.  

Dans nos débats que les 

bruissements constants et illimités 

des questions politiques… nous  

parlons trop peu du futur, de 

moins en moins voire presque pas 

du passé, nous ne nous focalisons 

que sur les faits divers du présent 

avec leurs ramifications, 

aboutissant très rarement 

d’ailleurs à des pistes de solution, 

sinon des querelles byzantines 

nous éloignant des vrais sujets.  

Ainsi donc, depuis des années, 

nous tournoyons autour du même  

cercle sans véritablement avancer.  

Nous devons aérer notre espace 

public en y incluant d’autres sujets 

de débat, importants et nécessaires 

à notre pays. Nous devons aussi 

prendre un moment pour nous 

renseigner et apprendre de notre 

passé, donner du sens à notre 

présent et imaginer notre futur. 

Au nom de l’audace, je propose que 

nous ouvrions un grand débat 

culturel qui puisse aboutir à une 

démarche sérieuse de récupération 

de notre patrimoine se trouvant à 

l’étranger. Cet appel n’est pas le 

premier en ce sens. Il y a de très 

bonnes idées sur le sujet, posées 

de façon intelligible et stratégique 

par certains congolais, à l’instar de 

l’écrivain Didier MUMENGI qui, 

dans son ouvrage Le Livre Bleu, 

propose l’idée des Etats généraux 

de la culture. Ces états généraux 

qui brosseront notre passé, et 

puiseront dans les connaissances 

de la culture qui est nôtre en vue 

de sa transmission aux générations 

futures.  

Je pense que cette forme d’assises 

sur la culture peut être une réelle  

occasion de poser les vraies 

questions dont celles qui se 

rapportent à notre patrimoine 

culturel spolié.  

Tout au long de cette tribune, j’ai 

illustré certaines œuvres d’art des 

civilisations de notre pays.  
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Imaginons un instant qu’il se 

trouve dans notre capitale ou dans  

quelques autres villes à travers la 

République, des musées où l’on 

peut voir ces statues et apprendre 

à travers les guides, l’histoire de 

ces sculptures et masques.  

J’ai, par exemple, trouvé cette 

histoire sur ce masque de guerre  

TSHOKWE : 

 

L’histoire rapporte que dans le 

temps, les TSHOKWE avaient de 

redoutable masque dénommé 

TSHITELELA. 

Il pouvait voler comme un avion 

grâce à la sorcellerie et avait pour 

mission de rapatrier les TSHOKWE 

pris en otage, en esclavage ou 

captivité en terres étrangères. Il 

était très méchant et extrêmement 

dangereux car, le coût de chacun de 

ses décollages et atterrissages 

équivalait des pertes en vie 

humaine. Sa demeure, c’est le camp 

ZEMBA.3 

« Intéressant ! », se sont exclamés  

plus d’un certes.  

Mais, qui sont ces TSHOKWE ? 

Durant quelle période ont-ils 

vécu ? Quelle a été leur forme 

d’organisation ? Où peut se situer 

actuellement ce qu’a été leur 

territoire de l’époque ? A quelles 

tribus correspondent-ils 

aujourd’hui ? Où pouvons-nous  

trouver ce masque ? Qu’est-ce 

ZEMBA ?, etc.  

Ces questions ont autant d’intérêt 

que l’on peut les poser pour 

d’autres civilisations anciennes de 

notre pays.  

Si nous arrivons à trouver des 

réponses à ces questions, nous 

écrirons une nouvelle histoire à 

apprendre à l’école, un nouveau 

conte à partager à la maison, une 

nouvelle forme d’imagination, une 

grandeur perdue renaîtra… ainsi 

nous nous reformerons nous-

mêmes. Il nous manque 

simplement l’audace de la 

démarche, ce que je nomme la 

Taillage-Attitude. Il nous manque 

cette discipline, ce courage à poser 

des vraies questions, à porter des 

vrais sujets de débats sur la place 

publique.  

Nous ne devrions pas voir honte de 

notre passé. Nous devons 

l’assumer et nous en inspirer. 

                                                           
3
 www.congo-autrement.com/page/groupe-

ethnique-de-rd-congo/les-tshokwe.html  
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Ainsi, nous regèlerons certains 

problèmes. J’estime d’ailleurs 

qu’avant même de les régler, 

certains se regèleront d’eux-

mêmes, forts de ce savoir que nous 

aurons acquis. 

Je nous propose d’oser. Je nous 

invite à nous saisir de ce sujet 

d’actualité pour nous interroger et 

rêver pour rendre possible. Rendre 

possible le  grand musée congolais, 

rendre possible les merveilles de 

l’histoire ancienne, rendre possible 

la fierté d’être congolais.  

Nous disposons de tant d’exemples 

de cette grandeur. Les experts 

historiens et historiographes ne 

manquent pas dans notre pays. 

C’est ainsi qu’en lançant ce débat 

et en le portant comme il se doit, 

ces experts seront mis en 

contribution. Lorsqu’ils auront fait 

ce travail de fond, la masse des 

curieux, des passionnés, 

d’intéressés, d’engagés  à laquelle 

j’appartiens se nourrira comme il 

se doit de fructueuses productions 

qu’il en résultera.  

Il ne s’agit pas que de dire par 

exemple : Que la Belgique nous 

rende le patrimoine culturel qu’elle 

détient de nous. Il s’agit plutôt 

d’ouvrir un débat de fond sur le 

patrimoine culturel congolais et 

s’engager sur la voie de la 

valorisation de notre culture. Ce 

qui impliquera très certainement, 

l’option de la récupération d’objets 

d’art qui nous ont été dépouillés 

dans le passé.  

Nombreux sont ceux qui posent les 

préalables des infrastructures en 

demandant si nous disposons de 

cadres pour accueillir ces objets.  

Cette question est capitale, mais 

n’est pour autant la plus 

prioritaire. Le vrai préalable est de 

porter ce débat ; le porter 

sérieusement au sommet de l’Etat, 

comprendre l’importance de ce que 

représentera la présence de cette 

force sur notre sol. C’est ainsi que 

le premier pas doit être la mise à 

contribution du domaine culturel à 

une réflexion sur le sujet.  

C’est seulement lorsque l’on sera 

résolu de revendiquer ce 

patrimoine que nous pourrons 

aborder d’autres aspects inhérents.  

Par ailleurs, les infrastructures 

muséologiques doivent être des 

portails emblématiques. Nous 

devons avoir des musées qui, déjà 

de par leurs dénominations, 

transmettent quelque chose de 

culturel, d’identitaire.  

Nous sommes un grand pays. Nous 

devons  disposer de beaucoup de 

grandes bibliothèques, de grands 

musées, de plusieurs grandes 

salles de spectacles, de galeries 

d’art, de plusieurs orchestres 

classiques que traditionnels ou 

folkloriques, nous devons valoriser 

notre cuisine dans ses multiples 

variétés, nos peintures, nos 

sculptures, notre musique… et 

bien d’autres domaines dans 

lesquels nous pouvons puiser une 

vraie richesse.  
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Ainsi s’ajoutera à nos quantités 

épuisables de cuivre, de cobalt…  

une valeur inestimable, illimitée de 

création artistique, littéraire et 

globalement culturelle. Tout cela 

est possible, il nous appartient de 

le savoir et d’agir en conséquence.  
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CONCLUSION  

Somme toute, devant l’impératif de 

la connaissance de nous-mêmes, je 

nous invite à la valorisation de la 

culture congolaise sous toutes ses 

figures et à un grand débat. 

Saisissant l’actualité, il faut 

recentrer le débat de la restitution 

d’objets d’art à l’impératif de la 

réécriture de l’histoire de notre 

pays à travers sa connaissance, 

dans ses dimensions culturelle, 

artistique, etc.  

Je nous invite à l’excellence, à la 

rupture avec les habitudes qui 

amenuisent notre capacité à 

inventer, et limite nos sujets de 

débats aux positions de poires, aux 

formes des mangues, à la couleur 

des arachides. Je nous invite à 

l’élévation du débat à travers la 

qualité des sujets à porter sur la 

place publique.  

Je nous invite également à 

l’audace. Une certaine audace a 

quitté ce continent voire notre pays 

depuis un moment sur certaines 

initiatives. Nous avons tout pour 

être le moteur que nous 

souhaitons. Nous devons le savoir. 

Lorsque nous l’aurons su, nous 

serons appelés à oser.  

Je nous invite à l’amour de notre 

pays la République démocratique 

du Congo, au dépassement, au  

patriotisme et à l’amour de tous les 

congolais de quelque bord qu’ils 

soient.  

Nous devons comprendre que notre 

nation a besoin des efforts de 

chacun de nous, que la République 

compte sur nous.  C’est ainsi 

qu’une part doit lui être réservée. 

Nous devons contribuer de 

plusieurs façons à la prospérité de 

notre pays.  

Je nous invite enfin à la lecture, à 

l’imagination, à la créativité, à la 

schématisation dès à présent de la 

République démocratique du 

Congo de demain, et à la mise en 

marche d’énergies nécessaires à sa 

réalisation.  

Aux yeux du monde, nous ne 

sommes pas n’importe qui, nous 

sommes africains ; nous sommes 

congolais.  

Vive la République démocratique 

du Congo ! 
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Buste, couple de l’empire LUBA. 
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Chercheur, Conférencier, passionné de Culture et 

des nouvelles technologies, Prosper NTETIKA 

MBAKATA est défenseur judiciaire près le 

Tribunal de Grande instance de 

Kinshasa/Gombe ; Président de l’Association 

sans but lucratif Idées et Actions pour le 

Changement, IdéAc ; finaliste du deuxième cycle à 

la faculté de Droit de l’Université de Kinshasa ; il 

a été Lauréat de la Province du Kongo-Central aux  

Examens d’Etat, édition 2013 (EXETAT 2013). 

Ayant assumé pendant trois ans, lors de sa formation au Petit Séminaire de 

LEMFU, les fonctions de Ministre (scolaire) de la Culture, il s’est révélé bon 

rhéteur, excellent acteur de théâtre classique et poète. Il porte l’ardeur d’une 

constante interrogation des défis de la société actuelle, en puisant de l’énergie 

et des brillantes réponses dans le réservoir de l’histoire glorieuse de la 

République démocratique du Congo.  

Cette tribune, qui s’ajoute à plusieurs de ses conférences, est un appel à une 

démarche audacieuse de la valorisation de la Culture congolaise à travers la 

connaissance du passé glorieux de nos aïeux. En outre, elle se saisit de 

l’actualité pour provoquer un sursaut d’audace qui puisse conduire à la 

réunion des préalables et moyens nécessaires qui conduisent à une 

revendication et une restitution du patrimoine culturel congolais spolié dans le 

passé, en vue d’un apprentissage didactique dans le cadre du système 

d’éducation de la République démocratique du Congo.  

 


