Etude de cas : la République démocratique du Congo.
Doc. 1 : Biographies de membres du groupe « Staff Benda Bilili », originaire de Kinshasa.
Ricky, âgé de 55 ans en 2010 – C’est le doyen et l’âme
du groupe à la belle voix mélancolique. C’est lui qui a
réuni tous les musiciens du Staff et qui par son énergie
communicative et son sens inné de la débrouille,
maintient l’orchestre en vie quoi qu’il advienne. La
nuit, à la sortie des boîtes de nuit pour expatriés, il
vend des cigarettes et du pastis depuis son tricycle
aménagé en échoppe ambulante ; le jour, il est
couturier et mécanicien. Il ne dort quasiment jamais.
Son rêve, une fois qu’il aura assez d’argent pour
envoyer tous ses enfants à l’école, est de créer une
ONG (organisation non gouvernementale) pour
encadrer les musiciens de la rue, handicapés et valides.

Roger, âgé de 19 ans en 2010 – Roger est un enfant
recueilli à l’âge de 13 ans et encadré par Ricky. C’est un
génie de la musique. Shégé (enfant “dans” la rue – et
non “de” la rue), il ne va pas à l’école et doit aider sa
famille avec le fruit de son travail. Roger a créé son
propre instrument : le “Satongé”, une guitare
monocorde. Un instrument très compliqué à manier
dont il sort des sons sidérants. Roger fait l’admiration
de tous les guitaristes de la ville. Il partageait, jusqu’à
sa rencontre avec les musiciens du Staff, le quotidien
de tous le “shégés” de Kinshasa : errance, drogue,
violence… Roger n’a pourtant jamais versé dans la
délinquance grâce à sa passion pour la musique.

Source : plaquette de présentation du film « Benda Bilili ! », Association française des cinémas d’art et d’essai, 2010.

Doc. 2 : Images extraites du film « Benda Bilili ! »,
tourné à Kinshasa entre 2007 et 2010.

Doc. 3 : La situation politique de la
République démocratique du Congo.
Comme bien d’autres pays africains,
l’ancien Congo belge a connu depuis son
indépendance en 1960 une histoire
mouvementée, et même très violente. (… )
En mai 1997, à la fin de la première guerre
du Congo (…) Mobutu est chassé du
pouvoir. Un nouveau coup d’État marque
l’avènement de Laurent-Désiré Kabila : ce
dictateur, qui rétablit la République
Démocratique du Congo, est assassiné en
2001 pendant la deuxième guerre du Congo
(…).
Son fils Joseph Kabila devient
président d’un gouvernement de transition
et est officiellement élu en 2006, puis réélu
en 2011 (malgré des contestations sur la
régularité du scrutin). En dépit de ses
efforts pour donner à son pays une image
positive (…), malgré son affirmation d’esprit
d’ouverture, nul ne peut ignorer le conflit
qui sévit dans les provinces orientales ni les
problèmes dont souffre le pays, tels que le
manque d’infrastructures, une corruption
récurrente, la mauvaise gouvernance et le
non-respect des Droits de l’Homme.

Source : dossier Collège au cinéma n° 203, « Benda Bilili ! »,
Centre National du Cinéma et de l’image Animée, 2012, pages 11 & 19.

Sources : dossier Collège au cinéma n° 203,
« Benda Bilili ! », Centre National du Cinéma et
de l’image Animée, 2012, pages 16-17 &
Universalia 2011, article République
Démocratique du Congo, de LaRay Denzer,
éditions Encyclopædia Universalis, 2011.

Doc. 4 : Données statistiques.

Rép. Démoc. du Congo

France

75 507 308 habitants

63 703 191 habitants

2.540 %

0.460 %

17.70 milliards $USD

2 808.00 milliards $USD

237 $USD

44 400 $USD

Croissance du PIB (2012)

7.20 %

0.00 %

Espérance de vie (2012)

56.14 ans

81.75 ans

4.95 enfants / femme

2.00 enfants / femme

Taux de mortalité infantile (2012)

74.87 ‰

3.60 ‰

Taux d'alphabétisation (2007)

61.20 %

100.00 %

0.286 / 1 (186ème / 186 pays)

0.893 / 1 (20ème / 186 pays)

51.6 (107ème / 164 pays)

78.2 (7ème / 164 pays)

Population (2013)
Taux de croissance démographique annuel
Produit intérieur brut (PIB 2012)
PIB / habitant (2012)

Indice de fécondité (2012)

Indice de développement humain (IDH 2011)
Indice de performance environnementale (2010)

Source : www.populationdata.net, novembre 2013.

Doc. 5 : Pauvreté et ressources de la République démocratique du Congo.
Comme dans les autres pays africains, l’exode rural (bien que 60 % de la population vivent encore en zone
rurale) a entraîné une urbanisation galopante dans des villes où règne la plus grande pauvreté. L’agglomération de la
capitale Kinshasa était de 40 000 habitants en 1936, elle est estimée à plus de 10 millions en 2012. (…)
Malgré le potentiel de ses richesses naturelles, la RDC est l’un des pays les plus pauvres de la planète. Environ
80 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté : la malnutrition touche près de la moitié des femmes et des
enfants, (…) le VIH (sida) touche plus de 4 % de la tranche 15-50 ans et même 20 % dans certaines régions de l’est ; la
trypanosomiase, la lèpre et la peste ont fait leur réapparition alors qu’elles avaient été éradiquées.
Pays essentiellement agricole (café, caoutchouc, bois, manioc, canne à sucre, fruits), la RDC possède de
nombreux atouts miniers (cuivre, cobalt, étain, diamant, pétrole, etc.). Mais elle n’a pas l’infrastructure suffisante pour
en assurer la transformation et n’exporte donc que des matières brutes qui rapportent peu. (…)
Source : dossier Collège au cinéma n° 203, « Benda Bilili ! », Centre National du Cinéma et de l’image Animée, 2012, page 20.

Doc. 6 : Un pays potentiellement riche mais ruiné par les guerres.
La République démocratique du Congo (…) est un pays riche, très riche. Mais il est ruiné par des années de
guerres. Cette contradiction lui vaut d'apparaître dans le comité malheureusement pas si restreint des pays les plus
pauvres du monde. La richesse par habitant y est l'une des plus faibles du continent africain. (…)
Les guerres qui ont lieu depuis la chute du régime de Mobutu en 1997 (…) ont été très meurtrières (plus de 5,4
millions de morts), et des combats font toujours rage dans l'est du pays, près du Rwanda. Cette instabilité politique a
ruiné l'économie du pays, longtemps aux mains de bandes armées incontrôlables qui souhaitaient s'enrichir
rapidement et prendre le pouvoir localement.
Avec l'aide de l'ONU, le pays est actuellement en train de se remettre en route vers le progrès, des
infrastructures sanitaires et sociales sont en train d'être reconstruites. La RDC a par ailleurs signé des contrats géants
(15 milliards de $, soit l'équivalent de la richesse totale du pays !) avec la Chine, qui puisera dans les richesses
minérales du pays en échange de la construction de routes, ponts, voies de chemin de fer, hôpitaux, écoles, etc...
Source : www.populationdata.net, novembre 2013.

Doc. 7 : La République démocratique du Congo, un territoire en développement.

Doc. 8 : Un immeuble et un supermarché dans le quartier de Kinshasa-Gombe.

Source : photographies de Muriel Devey pour www.afriquechos.ch, juin 2011.

Doc. 9 : Surchauffe immobilière à Kinshasa.
Quelque 8 000 dollars par mois (environ 5 525 euros). Tel est le loyer d’un somptueux appartement – quatre
chambres, un salon, vue sur le fleuve Congo, piscine et salle de sport partagées – de La Gombe, le nec plus ultra de
Kinshasa. Une commune très chic où résident le chef de l’État, les Congolais nantis et nombre d’ambassadeurs. Très
chic, mais inabordable. [...] Par la suite, la demande croissante émanant des cadres d’entreprises étrangères, des
diplomates et des employés d’ONG (organisations non gouvernementales) n’a rien arrangé. [...]
Les grands gagnants de ce boom immobilier sont bien évidemment les propriétaires de villas, les sociétés de
construction – qui comptent de plus en plus de groupes chinois, dont China Jiangsu Construction Development
Company –, mais aussi les promoteurs, comme Klat International, le belge Orgaman et surtout les Libanais Congo
Futur et Achour, qui construisent à tour de bras. [...]
Source : Muriel Devey (envoyée spéciale à Kinshasa), article paru sur le site de l'hebdomadaire Jeune Afrique, 4 mai 2011.

