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Merci d’organiser une projection du film Le conflit au Congo: La vérité dévoilée. 
Ce film est le produit du travail de Friends Of the Congo,  organisation de 
plaidoyer, basée aux USA.  S’il a été réalisé en 2011, le film reste d’actualité. 
Conçu pour éveiller les consciences et expliquer la crise multiforme que connaît 
la République démocratique du Congo depuis deux décennies environ, nous 
espérons que ce film vous sera surtout utile. Dans cette perspective,  Le conflit 
au Congo: La vérité dévoilée constitue le parfait complément du livre A quand 
le Congo? 

Les films documentaires, peut-être plus que les livres d’ailleurs, sont des 
formidables outils pour engager le débat et initier des actions au sein d’un 
groupe ou d’une communauté. Et dans le cas du Congo, et par extension de 
l’Afrique, nous avons vraiment besoin de nous réunir et de travailler ensemble 
pour apporter des solutions collectives aux différents challenges auxquels nous 
sommes confrontés.

Le pillage généralisé des ressources du sol et du sous-sol congolais, les 
viols systémiques, les massacres, la paupérisation des masses populaires, 
l’effondrement des valeurs qui ont fait la force de ce pays et de ce peuple 
comme la solidarité, sont des problèmes qui ne peuvent trouver de solutions 
durables au niveau individuel. Il s’agit là de problématiques collectives qui 
exigent des réponses collectives. C’est le leitmotiv du film, c’est également 
l’idée développée dans A quand le Congo. Nous espérons que cela guidera 
également vos réflexions et actions à venir.

Le conflit au Congo: La vérité dévoilée tombe à point nommé. De plus en 
plus de congolais et d’Africains, mais aussi d’européens et d’américains, sont 
animés de la volonté de changer le système qui régit nos pays, communautés 
et relations. En favorisant le rassemblement, la rencontre et les échanges à 
travers la projection du film, vous participez à cette dynamique. Nous vous 
encourageons à créer de nouvelles connections, à faire émerger de nouvelles 
idées, à créer une nouvelle réalité.

Rappelez-vous que les films et les livres ne changent pas le monde. Ce sont 
les personnes et les  individus, regroupés en collectifs qui changent le monde. 
Nous vous remercions pour votre travail et votre contribution.

INTRODUCTION

Message de la team #Congolobilelo
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LE FILM
Des millions de Congolais ont perdu la vie dans un conflit que l’ONU décrit 
comme le plus meurtrier au monde depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Alliés des États-Unis, le Rwanda et l’Ouganda, ont envahi, en 1996, le 
Congo (Zaïre) et de nouveau en 1998, ce qui a déclenché d’énormes 
pertes en vies humaines, la violence sexuelle et le viol systémiques, et 
le pillage généralisé des richesses naturelles spectaculaires du Congo.
Le conflit qui est toujours en cours, l’instabilité, la faiblesse des 
institutions, la dépendance et l’appauvrissement au Congo sont un 
produit d’une expérience tragique de 125 ans faite d’esclavage, de 
travail forcé, de domination coloniale, d’assassinats, de dictatures, 
de guerres, d’interventions extérieures et de pouvoir corrompu. Les 
différents spécialistes et analystes du film décryptent le rôle des 
politiques du gouvernement US et des milieux d’affaires américains qui 
soutiennent des hommes forts et privilégient le profit au détriment du 
peuple congolais. Des choix politiques qui ont contribué et exacerbé 
l’instabilité tragique que l’on connaît dans le cœur de l’Afrique.
Le conflit au Congo: La vérité dévoilée explore le rôle que les États-Unis 
et ses alliés, le Rwanda et l’Ouganda, ont joué dans le déclenchement 
de la plus grande crise humanitaire à l’aube du 21ème siècle. Le film est 
une version courte d’un long métrage à venir. Il permet de situer la crise 
au Congo dans un contexte historique, social et politique. Il expose les 
analyses et des recommandations des plus grands experts, praticiens, 
militants et intellectuels qui sont généralement tenues à l’écart du grand 
public. Le film est un appel à la conscience et à l’action.

Friends Of The Congo détient les droits du film. Ce film peut être librement 
distribué, reproduit et diffusé sur le web, dans les lieux publics, ou à la 
maison. Il ne peut pas être diffusé sur les réseaux de télévision.

Plus d’infos sur le film : congojustice.org 

LA CRISE AU CONGO : LA VERITE DEVOILEE

Le film. Le livre (A quand le Congo?)

LE LIVRE
A quand le Congo? est un livre d’entretiens avec l’abbé Mbelu. Ce livre 
a une une triple ambition :
– Apporter un éclairage historique, géopolitique et culturel sur les enjeux 
multiples auxquels le Congo et les congolais font et doivent faire face.
– Proposer un guide d’actions et initiatives pour réinventer le futur du 
Congo, au niveau individuel et collectif.
– Initier et développer la conversation sur la nécessaire refondation 
des relations entre les congolais et la construction effective d’un 
panafricanisme des peuples pour une renaissance africaine.

Plus d’infos sur le livre : aquandlecongo.com
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PLANNING :

- Essayer de mobiliser et rassembler au 
maximum des collectifs africains et/ou en lien 
avec la solidarité internationale et la justice 
sociale, économique ou transitionnelle. Dans 
la mesure où l’un des enjeux du film et du livre 
est la capacité à nous organiser pour renverser 
les rapports de force, il est important de pouvoir 
initier et créer des coalitions.
- Sélectionner un lieu de projection accessible 
facilement.
- Faire attention au choix de la date et de l’heure. 
Cela se fait en fonction du type d’audience que 
vous comptez réunir mais aussi des autres 
événements dans la ville ou la zone dans laquelle 
aura lieu la projection, par exemple.
- Prévoir le type de débat et d’animation qu’il y 
aura : une table ronde, un échange avec direct 
avec le public, notamment. 
- Télécharger le film au format quicktime (.mov) :  
http://congojustice.org/download-video/

PROMOTION :

- Poster les informations de l’événement sur votre 
blog, site web et vos réseaux sociaux. N’oubliez 
pas de nous tagger pour que nous puissions 
relayer les informations. 
- Inviter les gens. Multiplier les possibilités et 
plateformes pour inviter des gens à la projection : 
Flyers, page événement sur Facebook, radio.
- Utiliser les outils de communication que nous 
mettons à disposition sur congojustice.org et 
aquandlecongo.com
- Rédiger etdiffuser un communiqué de presse 
présentant votre événement auprès des 
médias locaux et spécialisés, et tirer profit de 
toute opportunité publique et médiatique pour 
présenter votre événement.

LE JOUR MÊME :

- Venir assez tôt pour préparer la salle et le 
matériel (vidéoprojecteur, le son et les micros 
mais aussi de l’eau pour les panelistes/
intervenants).
- Préparer des feuilles de présence afin de 
récupérer les adresses email des participants à la 
projection si vous estimez qu’il est utile de garder 
le contact avec eux.
- Prévoir une table ou des présentoirs pour 
présenter des flyers, des livres et autres 
matériels en lien avec le Congo et ses enjeux tels 
qu’évoqués dans le film.
- Accueillir et remercier les invités, les 
participants, les intervenants, les partenaires.
- Présenter le film, son contexte et le débat 
à venir. Et rappeler quelques règles de base 
de la convivialité : mettre son téléphone sous 
silencieux, ne pas trop parler pendant la 
projection.

APRÈS L’ÉVÉNEMENT :

- Envoyer un message à tous ceux qui ont 
participé à l’événement et qui ont laissé leurs 
coordonnées (phone, emails).
- Poster les photos et vidéos de l’événement si 
vous en avez fait ou récupéré, sur votre blog, 
site web, réseaux sociaux. N’hésitez pas à 
les partager avec nos réseaux sociaux, nous 
relayerons.
- Réaliser un compte-rendu écrit, filmé ou 
audio de l’événement. Un compte rendu que 
vous pourrez diffuser aux médias locaux et 
spécialisés, mais aussi inclure dans votre dossier 
de communication pour d’autres événements ou 
initiatives.

N’hésitez à nous proposer vos idées pour faire 
vivre le film après sa projection. 

ORGANISER UNE PROJECTION DEBAT

Check-List de l’organisation d’une projection
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Parce que les débats ne s’improvisent pas. Nous vous proposons des questions, qui 
peuvent vous servir de base aux échanges et débats.

- Pourquoi le Congo est un eldorado pour les élites occidentales et, en même temps, 
un enfer pour la grande majorité de sa population ? 

- Comment le Congo-kinshasa a-t-il fait la puissance économique et militaire des 
Etats-Unis d’Amérique ? 

- Quels sont les liens entre la chute du mur de Berlin en 1989, le génocide au Rwan-
da en 1994 et la guerre menée contre le Congo depuis les années 1996, 1997 ?

- En quoi la guerre menée contre le Congo, et les congolais, peut-être qualifiée de 
guerre raciste ?

- Quels sont les contextes politiques et économiques qui ont crée la crise et la guerre 
que le Congo et les congolais connaissent depuis le milieu des années 1990 ?

- Quels sont les moyens dont disposent les congolais pour mettre fin à la guerre ?

- Comment les congolais peuvent-ils s’organiser partout à où ils sont pour recons-
truire leur pays ?

- En quoi la situation du Congo doit-elle interpeller tous les africains ?

- Demain, que comptez-vous faire pour briser le silence sur la tragédie congolaise ?

- Demain, comment comptez-vous vous impliquer pour pousser les USA à arrêter de 
détruire le Congo et les congolais ?

- Quelles sont les actions que nous pouvons mener collectivement ici pour contribuer 
à résoudre le conflit au Congo ? 

Merci de nous informer de votre événement en nous tagguant: 
sur Twitter, @CongoCrisis ou @congolobilelo, 
sur Facebook, https://www.facebook.com/CrisisInTheCongo, 
en nous contactant via email à info@congolobilelo.com.

DISCUSSION & ECHANGES AVEC LE PUBLIC

Propositions de questions pour le débat



A propos de Friends Of The Congo (FOTC)

FOTC (Les Amis du Congo) est une organisation 
de plaidoyer, basée à Washington, DC, aux 
USA. FOTC a été créée en 2004 pour travailler 
en partenariat avec les congolais dans le but 
d’apporter un changement pacifique et durable 
en République démocratique du Congo (RDC), 
ex-Zaïre.

Mission:
Eveiller et interpeller  la conscience de la 
communauté mondiale sur les défis du Congo, 
d’une part, et soutenir les institutions congolaises 
afin de susciter un changement pacifique et 
durable, d’autre part.

Vision:
Un Congo pacifique et prospère dans lequel les 
congolais parviennent à exprimer et tirer profit de 
leur énorme potentiel humain et naturel.

Web:
friendsofthecongo.org

A propos de CongoLobiLelo

#CongoLobiLelo est Une communauté d’idées, 
intérêts et initiatives initiée par le mouvement 
#ingeta avec une triple ambition :
1. Proposer des idées pour résoudre les 
problèmes auxquels les congolais font face 
aujourd’hui
2. Promouvoir et diffuser l’intelligence congolaise 
à tous les niveaux
3. Développer une communauté autour de la 
refondation du Congo et des relations entre 
congolais

Mission:
Proposer des outils, ressources et idées pour 
inciter les congolais à créer aujourd’hui le Congo 
de demain.

Vision:
Réinventer le Congo et les relations entre 
congolais.

Web:
congolobilelo.com

‘‘Le devenir de l’Afrique dépend en grande partie de ce que les Congolais, 
avec les autres africains, pourront faire du Congo.’’

- Jean-Pierre Mbelu


