
Lettre des Députés et Sénateurs à William Lacy 
Swing  
 

Kinshasa, le 29 juillet 2004  
 
Transmis copie pour information à leurs Excellences:  
- Monsieur le Président de la République,  
- Monsieur le Vice- Président en charge de la Commission Economique et Financière,  
- Monsieur le  Vice- Président en charge de la Commission Socioculturelle,  
- Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,  
- Monsieur le Président du Sénat,  
- Messieurs les Ambassadeurs des Pays Membres de la CIAT (Tous)  
à Kinshasa/Gombe  
 
Avec l’assurance de notre très haute considération A Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Swing, 
Président de la CIAT  
à Kinshasa/Gombe  
 
 
Objet : Déséquilibre et marginalisation des Kongo au sein du Gouvernement  
 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Nous soussignés, Sénateurs et Députés Kongo, avons l’honneur de 
saisir votre Excellence pour lui demander de bien vouloir faire tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver 
l’équilibre déjà rompu et gravement menace de l’institution Gouvernement de Transition de la République 
démocratique du Congo et ce, conformément au principe n° 1 de l’Accord Global et Inclusif et à l’Article 
89 de la Constitution qui nous régissent. En effet, il nous a été donné de  stigmatiser non seulement 
l’éjection de l’Institution Gouvernement de Monsieur Roger Nimy ( ancien Ministre du Tourisme) et de 
Monsieur Antoine Ghonda (ancien Ministre des Affaires Etrangères), tous deux Kongo, certes pour des 
raisons internes à leurs Composantes, mais aussi de déplorer la rupture des équilibres entraînant la 
marginalisation des Kongo contrairement à l’Accord Global et Inclusif et à la Constitution de la Transition. 
Car, il n’est pas acceptable que les Kongo puissent payer, à eux seuls, tous les frais d’humeur de l’un ou 
l’autre Chef de Composante, dit-il de l’espace Présidentiel quand bien même une main invisible en serait 
la cause. Excellence Monsieur l’Ambassadeur, la presse a annoncé avec fracas le départ programmé de 
Monsieur Eugène Diomi Ndongala Nzomambu, Ministre des Mines, lui aussi fils Kongo. La même presse 
attribue cette intention au Président de la Commission Economique et Financière du Gouvernement, 
Monsieur Jean-Pierre Bemba, Vice-Président de la  République. Nous tenons à signaler ici que la réserve 
et/ou le silence habituellement reconnus aux KONGO ne seront plus de mise en ce qui concerne 
l’acharnement et les menaces qui pèsent sur les KONGO au sein du Gouvernement dans la mesure où ils 
se sentent tous frustrés et humiliés. Ayant observé votre propre et précieuse implication et vos profondes 
préoccupations pour le respect de l’esprit et la lettre de nos textes fondamentaux, nous sommes 
convaincus que vous ne ménagerez aucun effort pour obtenir du Président de la République et des 
Parties concernées dans cette affaire, le maintien des équilibres des Institutions mises en place pour la 
période de la transition au prix de mille efforts et de maints sacrifices.  
 
Veuillez agréer, Excellence, l’expression de notre haute considération  
 
 
Thomas Makamu  
 
Kimasi  
 
Lusaya  
 
Kumbu-ki-Lutete  



 
Pr. E. Bamba Ngoma  
 
Mvubu  
 
Wabaka  
 
Mbenza Thubi  
 
Gaston Nginayevuvu  
 
 Pierre Mabe  
 
Konde Vila Kikanda  
 
Mbelolo Bitueni  


