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Composition du Comité
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LES PAGES DU PRESIDENT
DE LA COMMUNAUTE

Le Congo indépendant a cinquante ans. C’est l’âge de raison pour un pays.
L’Histoire du Congo, c’est mon histoire, c’est ma vie. Je suis né à Elisabethville (actuellement Lubumbashi), en 1948. J’avais donc 12 ans le 30 juin 1960. Je me souviens du jour de l’indépendance et des
festivités qui s’en suivirent ; le 11 juillet 1960, j’ai aussi entendu à la radio la déclaration d’autonomie
du Katanga lue par Moïse Tshombe sur les antennes de Radio Collège, et l’explosion de joie qu’elle
apporta ; j’ai vécu, la peur dans l’âme, les guerres de l’ONU contre le Katanga pour le ramener dans le
giron congolais ; je me souviens des gros titres à la une de l’Essor du Congo annonçant le coup d’Etat
du Haut-Commandement de l’armée et du Lieutenant-Général J.D. Mobutu, à Kinshasa, le 24 novembre
1965, et le soulagement de tout un peuple qui n’avait plus confiance en ses politiciens ; à l’exception
de mes années d’études, à Bruxelles, j’ai vécu, à Kinshasa, le long règne de Mobutu, avec ses hauts
et ses bas : la terreur des années Manzikala à Lubumbashi, la zaïrianisation, puis la radicalisation, le
Parti-Etat, la Conférence nationale souveraine, la démocratisation, les pillages de 1991 et de 1993, les
journées ville-morte, et la fin de règne ; j’étais là aussi lorsque l’AFDL et Laurent-Désiré Kabila libérèrent
progressivement le pays, d’abord Kisangani, puis Lubumbashi, puis Mbuji-Mayi, et enfin, Kinshasa où ce
dernier prêta serment, au Stade des Martyrs, en qualité de Président de la République, et j’ai senti l’espoir immense que cette libération a apporté ; j’étais encore là lorsque la nouvelle de l’assassinat de Mzee
Laurent-Désiré Kabila s’est propagée, et je me souviens des journées d’angoisse qui s’en sont suivies ;
j’ai aussi écouté, le 26 janvier 2001, le discours-programme de Joseph Kabila, lors de sa prestation de
serment en qualité de nouveau Président de la République Démocratique du Congo ; il y avait pris un
certain nombre d’engagements, notamment mettre fin à la guerre qui sévissait à l’Est et au Nord-est de
la République, réunifier le pays, rétablir l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire et organiser des
élections générales, mais aussi libéraliser le commerce du diamant artisanal et autoriser
la libre circulation concomitante des devises étrangères et du Franc Congolais. L’espoir était de retour, et il se lisait sur tous les visages. Enfin, en 2006, les premières
élections libres, transparentes et démocratiques que le pays n’a jamais connues
ont été organisées dans le calme ; il a fallu un deuxième tour pour que Joseph
Kabila accède démocratiquement à la magistrature suprême. Et le 6 décembre
2006, j’étais invité, en ma qualité de président de la Communauté israélite de la
R.D.Congo, à assister à la prestation de serment du président Joseph Kabila, au
Palais de la Nation. Ce jour-là, je me suis rappelé du jeune homme de 12 ans que
j’étais le jour de l’indépendance, et j’ai vu défiler tous les événements - heureux et
malheureux - vécus durant ces 46 années.
Un demi-siècle de mutineries, sécessions, guerres, le Congo a payé
le prix fort pour son indépendance. Et ces dernières années, la violence s’est abattue, aveugle et sans pitié, sur une large partie de
la population en semant ruines et morts. Si les pouvoirs publics
n’ont rien négligé pour mettre fin à la situation de guerre, hélas !
il existe encore toujours des tensions dans certaines provinces
à l’est du pays. La communauté internationale devrait se mobiliser, en dehors de toute implication, pour contribuer efficacement à ramener en République démocratique du Congo la
paix et la légalité. Nombreux sont les pays qui, en cinquante
ans, se sont bousculés sur ce pays-continent tant convoité.
Mais leur intérêt n’était qu’économique. La Chine en est
le dernier exemple. En fin de compte, il ne restera qu’aux
autorités congolaises à se dédier à la reconstruction humaine et sociale de la nation dans le respect des droits
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humains fondamentaux. Et ainsi dégager les grandes perspectives d’avenir pour bâtir un pays plus beau
qu’avant, dans la paix et la stabilité des institutions. Alors, demain, le Congo deviendra une puissance qui
pourra s’appuyer sur ses exceptionnels atouts économiques et humains.
Les Juifs ont toujours considéré le Congo comme leur seconde patrie ; cette patrie dans laquelle ils ont
œuvré depuis une centaine d’années à l’essor du pays. Ils y ont investi temps et argent, avant et après
l’indépendance, et ont contribué, de façon exemplaire, à son développement et continuent toujours de le
faire. Ils ont placé dans ce pays leur confiance et leur espoir. Confiance dans le futur du Congo et espoir
que celui-ci retrouve la place qui est la sienne en Afrique et dans le monde. Si la nationalité devait se
conquérir aussi par le travail et l’amour de sa terre d’adoption, alors les Juifs du Congo sont aussi, et
peut-être même avant tout, des Congolais.
L’année prochaine, en 2011, nous fêterons le centenaire de la Communauté israélite de la R.D.Congo.
Nous fêterons également les hommes et les femmes qui ont contribué à son rayonnement et qui nous
ont inculqué la fierté de nos origines.
En terminant ce propos, je dois avouer que je rêve d’un Congo qui compterait toujours, dans le futur, une
communauté juive prospère et intégrée, participant, avec tous, au bonheur de tous.
A la question suivante d’un journaliste : « Vous n’avez jamais pensé quitter le pays ? », Georges Forrest
a répondu : « Non, je suis chez moi. Je suis né ici. Les Congolais me considèrent comme des leurs. Et
moi aussi ».
A chacun de ceux qui aiment ce pays, je souhaite une bonne fête du cinquantenaire.

Aslan Piha

En 1962, à 14 ans, auprès du président Tshombe et en 2008, saluant le président Joseph Kabila
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Un siècle d’Histoire du Congo,
dont 50 dans l’indépendance

Le drapeau du Congo-Belge

Les 3 drapeaux du
Congo-Zaïre-Congo

La République démocratique du Congo est le troisième plus vaste pays d’Afrique (derrière le Soudan et l’Algérie) et le plus peuplé d’Afrique centrale. C’est aussi le pays le plus peuplé de la francophonie
avec une population estimée à plus de 68 millions d’habitants. Il est également appelé « Congo-Kinshasa » pour le différencier de son voisin la République du Congo (Congo-Brazzaville). C’était autrefois le
« Congo-Léopoldville », de l’ancien nom de sa capitale.
En 1960, lors de la Table Ronde de Bruxelles (du 20 janvier au 20 février) les représentants congolais
et belges fixèrent la date de l’indépendance au 30 juin ; Joseph Kasa-Vubu fut élu Président par le 1er
Parlement congolais et Patrice Lumumba sera le premier Premier Ministre du Congo indépendant.

Lumumba, Kasa Vubu et la délégation congolaise à Bruxelles en 1960

Le jeune Mobutu avec Lumumba

Au moment de l’indépendance du pays, le roi des Belges se rendit en personne à Léopoldville pour assister aux cérémonies consacrant la fin de l’union coloniale entre la Belgique et le Congo, et marquant la
naissance sur la scène internationale de ce nouvel État francophone d’Afrique.

Les festivités du 30 juin 1969 à Léopoldville (à gauche), à Albertville (au centre) et à Kipushi (à droite)
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Au sein de l’armée, le général Mobutu (soutenu par les Etats-Unis) prend les rennes et installe un gouvernement de commissaires généraux. Ce sera son premier coup d’état. C’est de ce coup d’État que
profiteront, le 11 juillet 1960, les dignitaires du Katanga, sous la direction de Kapenda Tshombe Moïse
pour faire sécession. L’Etat du Katanga est né, et aura sa propre monnaie, sa propre police, son drapeau, son hymne national. Le Sud-Kasaï proclame également son indépendance sous la direction de
Mulopwe Albert Kalonji. Ainsi le gouvernement central perd ses deux provinces minières. Le président
Kasa-Vubu destitue Lumumba ; prisonnier de Mobutu, celui-ci est déporté au Katanga et y meurt.

Drapeaux de l’Etat du Katanga et de l’Etat autonome du Sud-Kasaï

Moïse Tshombe avec Evariste Kimba

Albert Kalonji

Tshombe reçoit en grande pompe Albert Kalonji du Kasaï
(à gauche : madame Ida Capelluto et son fils Nicky)

La première guerre du Congo commence en 1962. Le gouvernement central s’attèle à reconquérir
les provinces sécessionnistes et arrive à ses fins grâce à l’ONU qui propose sa médiation et s’installe au
Congo pour la 1ère fois, en 1960 : ce sera l’ONUC.
L’Opération des Nations Unies au Congo (ONUC) a été décidée par la résolution 143 du Conseil de Sécurité, le 14 juillet 1960. Elle devait être forte de 19 000 hommes répartis sur tout le pays, et principalement
au Katanga (les soldats indiens « gurkas », suédois et irlandais). Son mandat : assurer le retrait des forces
belges, aider le gouvernement à rétablir l’ordre public et fournir une assistance technique. Le mandat de
l’ONUC a été ultérieurement modifié pour lui permettre d’assurer le maintien de l’intégrité territoriale et de
l’indépendance politique du Congo, de prévenir la guerre civile et d’assurer le retrait de tous les conseillers
et forces militaires et paramilitaires étrangers ne relevant pas des Nations Unies, ainsi que de tous les mercenaires. Cette opération prit fin en juin 1964. Le quartier général se trouvait à Léopoldville.

Des officiers suédois et des malais

Les gurkas indiens à Elisabethville

Et les Malais.

Les provinces sécessionnistes récupérées et les forces de l’O.N.U. ayant quitté le territoire, la guerre
se déplace vers l’est du pays. C’est le moment choisi par Kasa-Vubu pour nommer Moïse Tshombe à
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Léopoldville comme 1er Ministre du Congo. Toute la région de l’est vit des atrocités qui firent 500 000
morts civils et militaires. Il faudra l’intervention de troupes étrangères et la libération de Stanleyville pour
mettre fin à ce carnage.
Tous ces événements marqueront le début de l’ascension du général Joseph-Désiré Mobutu.
La dénomination « République démocratique », un nouveau drapeau et une nouvelle devise sont adoptés en 1964 par la Commission Constitutionnelle qui siègera à Luluabourg.

Tshombe et Kasa Vubu

Kasa Vubu, Tshombe & Mobutu le 30-06-65

Moïse Tshombe rentre à Léopoldville avec tous les accords signés à Bruxelles sur le Contentieux belgoCongolais. Malgré cela, le président Kasa Vubu le limogera en octobre 1965 et nommera Evariste Kimba

Le Congo est pacifié. Toutes les révoltes tribales, ethniques ou « lumumbistes » ont été matées.
Joseph-Désiré Mobutu s’empare définitivement du pouvoir le 24 novembre 1965.

J-D. Mobutu en compagnie de sa première épouse (à gauche), et lors d’un meeting populaire (à droite)

Dans les années qui suivent la prise du pouvoir par le lieutenant-général Mobutu, ce dernier entame une
campagne d’« authenticité ». Le pays est renommé « République du Zaïre » en 1971, et portera ce
nom jusqu’en 1997. De même, le fleuve Congo est rebaptisé Zaïre et une nouvelle monnaie, le Zaïre,
divisé en 100 makuta, remplace le franc. Les noms des personnes sont africanisés. Le général Mobutu
9

prend le nom de Mobutu Sese Seko et oblige tous ses concitoyens à supprimer les prénoms à connotation occidentale et à rajouter un « post-nom ». L’ « abacost » est promulgué, interdisant le port de costumes occidentaux, et de nombreuses villes sont rebaptisées. Ainsi, Stanleyville est devenue Kisangani,
Elisabethville est devenue Lubumbashi et Léopoldville est devenue Kinshasa.

Mobutu et Bokana en 1974

Mobutu & Kikunda à Kolwezi (1978)

Mobutu « Roi du Zaïre »

Le pays partage ses frontières avec l’enclave de Cabinda (Angola) et la République du Congo à l’ouest,
la République centrafricaine et le Soudan au nord, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à
l’est, la Zambie et l’Angola au sud.
Ces frontières ont été reconnues à l’issue de la Conférence de Berlin, en 1885. Le 1er août 1885, Léopold II de Belgique accepta la souveraineté sur l’État indépendant du Congo. Mais, 13 ans plus
tard, le roi des Belges renonça à son régime personnel au Congo ; l’État belge reprit, en 1908, l’exploitation de la colonie jusqu’à l’indépendance en 1960.

Léopold II devant le Parlement à Léopoldville

Visite d’Albert 1er au Congo en 1928

En 1997, une coalition dirigée par Laurent-Désiré Kabila renverse Mobutu.

Mandela, arbitre entre Mobutu et Kabila

Kabila va prêter serment

Kabila et Museveni (Ouganda)

Mais les coalisés se brouillent quelques années après, plongeant le pays dans un nouveau conflit meurtrier. En 2001, à la suite de l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila, l’entourage de ce dernier désigne son
fils, Joseph Kabila, pour tenir la présidence de la République démocratique du Congo. En 2003, suite à
un accord de paix, le dialogue inter-congolais, qui met fin à la deuxième guerre du Congo, un gou10

vernement de transition a été mis en place et comporte les chefs des deux principaux groupes rebelles
qui deviennent ainsi « vice-présidents ». Cette transition prévue pour durer deux ans devait déboucher sur
des élections avant la fin de l’année 2005. En fait, les retards dans l’exécution les repoussent d’une année.
Joseph Kabila s’est présenté et a gagné la première élection présidentielle libre du Congo en 2006.
Il est à la fois le plus jeune président du pays et le premier président légitimement élu au suffrage universel.

J. Kabila prête serment en 2001

Le président Joseph Kabila, en 2003, et ses 4 vice-présidents

La Mission de l’ONU en R.D.Congo (MONUC), créée en 1999 lors de la 2ème guerre du Congo, est
composée d’environ 18 000 hommes ; son budget annuel s’élève à 1,35 milliard de dollars américains

30 juin 1970 : Baudouin 1er au Congo pour le 10ème anniversaire

30 juin 1985 : Baudouin 1er à Kin pour le 25ème

Les quatre présidents de la R.D.C.-Zaïre-R.D.C. :

30-06-2010 : J.Kabila a invité Albert II pour le 50ème
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Joseph KasaVubu
1960-1965

Mobutu Sese Seko
1965-1997

Laurent-D.Kabila
1997-2001

Joseph Kabila
depuis 2001

Quelques 1er Ministres de 1960 à nos jours :

Patrice Lumumba
(1960)

Gén. L. Mulamba
(1965-1966)

E. Tshisekedi
(1991)(1992)(1997)

Justin-M. Bomboko
(1960)

Collège des commissaires

J.Nguza-Karl I.B
(80/81) (91/92)

Mungul Diaka
(1991)

Joseph Iléo
(1960-1961)

Kengo wa Dondo

(82/86)(88/90)(94/97)

Général Likulia
(1997)

Cyrile Adoula
(1961-1964)

Mabi Mulumba
(1987-1988)

Antoine Gizenga
(2006-2008)

Moïse Tshombe
(1964-1965)

Lunda Bululu
(1990-1991)

Adolphe Muzito
(depuis 2008)

D’autres illustres personnalités ont occupé ce poste de Chef de gouvernement: Evariste Kimba, Honoré
Mpinga Kasenda, Boboliko Lokonga, Nsinga Udjuu, Sambwa Pida, Mulumba Lukoji & Faustin Birindwa.
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CARTE VISITE DE LA R.D.CONGO
Population : 68 700 000
Superficie : 2 345 409 km²
Population urbaine : 33%
Frontières : 90165 km
Population active : 42% dans l’agriculture et la pêche
28% dans l’industrie (y compris les mines)
29% dans les services

Densité : 29 habitants/km²
Côtes maritimes : 40 km

Les exportations de marchandises : 3 950 millions de dollars américains (US$)
Les importations de marchandises : 4 100 millions de dollars américains (US$)
Revenu national brut : 9,8 millions US$
Revenu national brut par habitant : 150 US$
Ressources : café – cacao – maïs – arachides – palme – canne à sucre
cuivre – diamant – or – cobalt – fer – uranium – pétrole - électricité – bois
poissons – bovins – volaille
Accès à l’eau potable : 46% de la population
Espérance de vie
: Homme 49 ans Femmes 55 ans
Taux de natalité
: 44 o/oo
Taux de mortalité
: 13 o/oo
Taux de fécondité
: 6,5 enfants par femme
Taux d’alphabétisation : 65,3%
Mois le plus froid 	 : juillet +17°
Mois le plus chaud 	
: avril +32°
Téléviseurs 	
: 4% de la population
Automobiles : 2 o/oo de la population
376 radios pour 1 000 habitants
Internet : 0,6% de la pop (320 000 internautes)
Téléphones : 14,3% (9,5 millions de GSM)
153 500 km de route
4 010 km de voies ferrées
194 aéroports
Armée : Terre = 125 000 hommes - Marine = 6 000 hommes - Aviation = 2 500 hommes
Heure : T.U. (temps universel ou GMT) + 1 à l’ouest et + 2 à l’est
Code iso : CD
Immatriculation internationale : CGO
Langues : français – kikongo – lingala – swahili – tshiluba
Religions : catholique (50%), protestante (20%), kimbanguiste (10%), islamiste (10%)
Pluralité de partis politiques
Assemblée nationale : 500
Sénat : 120
Devise du pays : Justice – Paix – Travail
10 provinces + Ville de Kinshasa
Patrimoine mondial : Parc national des Virunga – de la Garamba – du Kahuzi Biega
et de la Salonga (réserve de faune à okapis)
Monnaie nationale : le franc congolais
Hymne national : « Debout Congolais »
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Synagogue de Kinshasa

Synagogue de Lubumbashi

Les premiers juifs, à l’exception de ceux qui évoluaient autour du roi Léopold II à la fin du 19ème siècle,
sont arrivés au Congo vers 1904/1906, il y a une centaine d’années, et plus exactement à Elisabethville, en venant de l’Afrique du sud. Il s’agissait, pour la plupart, de juifs Ashkenazes, originaires de
l’Europe centrale, de Russie, de Pologne, de Lituanie, de Roumanie, mais aussi de ….Palestine. Parmi
eux, un certain Barnet Smith arriva à Elisabethville dans une charrette tirée par des bœufs. Et il se mit à
élever du bétail pour finalement fonder la fameuse boucherie Elakat. C’est aussi un juif qui créa, en 1908,
la première imprimerie du Katanga ainsi que son journal « l’Etoile du Congo ».

La « Congrégation israélite du Katanga » fut créée en 1909, à Elisabethville, et reçut sa personnalité
civile en 1911. A cette époque, son Comité acheta deux magasins contigus et abattit leur mur mitoyen,
obtenant ainsi une surface de 50 mètres carrés où il installa son premier oratoire. Après la 1ère guerre
mondiale, vers 1923, fut entreprise la construction du chemin de fer qui allait desservir l’intérieur du pays.
Il y avait déjà quelques dizaines de juifs installés à Elisabethville, mais aussi dans de petits centres du
Katanga et du Kasaï. Les nouveaux venus étaient des Sépharades (juifs orientaux) provenant de l’Ile de
Rhodes. Au fur et à mesure de la construction du chemin de fer, ils ouvraient des comptoirs dans tous
les centres commerciaux, même reculés. Les Congolais avaient, entretemps, développé leurs cultures et
venaient leur vendre leurs récoltes : huile de palme, manioc, arachide, coton, maïs,….On trouvait aussi
dans ces boutiques des articles au succès universel tels que pagnes, miroirs, casseroles, allumettes,
savons, bougies, pantalons, chemises, bicyclettes….qu’ils achetaient à crédit chez de plus grands commerçants installés à Elisabethville (Lubumbashi) ou à Luluabourg (Kananga), et plus tard, à Léopoldville
(Kinshasa). Au bout de quelques années, certains de ces commerçants, devenus plus importants, installèrent leurs magasins à Elisabethville.
Au sein de la Communauté juive du Congo, principalement celle d’Elisabethville, passage presqu’obligé
avant de s’installer au Congo, certains ont exercé une carrière commerciale et/ou industrielle importante. Quelques personnalités se sont distinguées et ont fait de la Communauté israélite ce qu’elle est
devenue ; en voici quelques exemples : Maurice Alhadeff (arrivé en 1911) ouvrira la boutique Rodina,
Solomon Benatar (en 1912) ouvrira Solbena et fera venir ses quatre fils de Paris pour l’encadrer, Ruben
Amato (en 1920) fera venir par la suite ses frères Benjamin et Béni, et ils ouvriront Amato frères, Nelson
Hazan (en 1926) fera venir son frère Léon et ils créeront d’abord l’alimentation en gros Hazan Frères et
15

puis Soco, Simon Israël (en 1928) fera également venir ses frères Josué et Jacques pour ouvrir Simis
« partout au Congo », Isidore Levy (en 1929) ouvrira plus tard Piesauto qui existe toujours à Kinshasa,
Léon Hasson (en 1936) fera venir son frère Asher et ils ouvriront Léon Hasson & frère qui est toujours
opérationnel à Kinshasa, …. Evidemment, cette liste est loin d’être exhaustive. Tant d’autres noms ont
fait l’histoire des Juifs du Congo : Alhadeff, Almeleh, Angel, Avzaradel, Blattner, Cadranel, Capelluto, Codron, Cohen, Fernandes, Franco, Galante, Habib, Hanan, Hougnou, Mallel, Menache, Mergian, Mizrahi,
Notrica, Piha, Soriano, Semaria, Sidis, Surmani, Tarica,….
Les privations étaient le lot de ces jeunes pionniers, menacés par la malaria. Ils étaient privés de tout
confort, d’électricité, de tout moyen de se distraire (journaux, cinémas, radio,…). Mais, leurs affaires prospéraient, et comme ils s’imposaient de grands sacrifices, ils faisaient des économies et, donc, ouvraient
de nouveaux magasins dans d’autres centres. D’une certaine façon, ils participèrent au développement
du Congo belge qui est devenu une des plus florissantes colonies d’Afrique.

Rodina (1915), fleuron du groupe M.J. Alhadeff

Le magasin de Moussa & Joseph Benatar, en 1920, à Elisabethville

Les fils de Solomon Benatar – l’usine textile Solbena à Lubumbashi – Solly, le petit-fils du fondateur salue le président Mobutu

Les minoteries Amato Frères, à Luluabourg/Kananga et à Elisabethville/Lubumbashi
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Hazan Frères (1934) qui deviendra Etablissement Soco

Le magasin de Moïse Mallel (1949) à Lubudi (Katanga)

Le complexe du Groupe Léon Hasson & frère à Mbuji-Mayi, l’usine de confection Novatex et l’usine de piles Ray-0-Vac à Kinshasa

La grande crise économique mondiale, qui dura de 1929 à 1936, allait changer les données du problème.
Plusieurs faillites vinrent jeter une ombre sur la prospérité du Katanga ; de nombreux juifs ashkenazes,
fortement endettés, mirent la clé sous la porte et émigrèrent en Afrique du sud ou en Rhodésie (actuellement Zambie & Zimbabwe). Les sépharades, qui n’avaient aucune envie de retourner à Rhodes, prirent
la relève, non sans difficulté.

Simon Israël au bureau de Léo (1965) - avec ses frères Josué et Jacques à Bruxelles (1989) – deux employés de Simis dont Elie Asher

Quelques publicités commerciales datant des années 1975 - 1980
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Désormais, les sépharades étaient majoritaires et la Congrégation allait prendre un nouveau visage.
Suffisamment « requinquée », elle reçoit gracieusement un terrain des autorités belges et construit l’actuelle synagogue en centre d’Elisabethville. Il fallait maintenant chercher un nouveau rabbin. Ainsi, le
destin du rabbin Moïse Levy, issu du Collège rabbinique de Rhodes, croisa celui des Juifs du Congo. Il
a servi cette communauté durant plus de 50 ans avec une grande rigueur morale, tolérance et dévouement. Il est devenu Grand rabbin du Congo en 1953.
Les commerçants juifs ont contribué à l’émancipation des « indigènes », en les initiant aux produits
manufacturés. Ainsi, les boutiques « Au Chic » du Groupe Hasson et « La Coupole » d’Henri Palacci,
ouverts, à Léopoldville, vers 1946, vendent à tous et refusent toute forme de discrimination raciale. Leurs
rapports quotidiens avec les colonisés distinguaient les Juifs des autres Blancs. Et lors des évènements
tragiques de 1960, aucun Juif ne fut molesté par la foule en colère.

La synagogue d’Elisabethville en construction, en 1930

Le cimetière juif de Lubumbashi (date de1918)

Mariages et Bar Mitzva désormais célébrés à la synagogue

Service à la synagogue en 1954

Chefs du scoutisme juif

Entre 1940 et 1980, il existait 3 communautés juives au Congo qui regroupaient, selon les périodes,
plus ou moins 3000 personnes de confession juive, bien sûr, mais représentant plusieurs nationalités. La
plus grande communauté, et la plus dynamique, était celle d’Elisabethville/Lubumbashi (2200 membres
jusqu’en 1967 ; moins de 1000 après la zaïrianisation de 1973/74 ; moins de 100 après les pillages de
1991/1993). Elle était fort bien structurée (l’Union de la Jeunesse Juive, la Wizo ou Association des
dames, les scouts Habonim, l’Organisation Sioniste, l’Association culturelle et sportive Maccabi) ;
il y avait aussi celle de Léopoldville/Kinshasa (400 membres jusqu’en 1960 ; 750 en 1980 ; 200 après
les pillages de 1991/1993) et celle de Luluabourg/Kananga (300 jusqu’en 1967 ; plus personne depuis
1975).

Des jeunes à Elisabethville/Lubumbashi 1966
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Des jeunes à Luluabourg/Kananga 1953

Quelques jeunes à Kinshasa en 1984

Selon les principes de l’ « authenticité » prônée par le président Mobutu, la dénomination de la Communauté Israélite de Léopoldville changea, en 1972, pour devenir, par l’Ordonnance présidentielle n°
72/193, la Communauté israélite de Kinshasa. C’est en 1987 que la deuxième synagogue du Congo
– Beit Yaacov - fut construite à Kinshasa, sur un terrain offert à la Communauté par le président Mobutu.
Depuis 1985, la compétence du président et du comité de Kinshasa est nationale, et s’exerce donc sur
la Congrégation israélite du Katanga, désormais dissoute. Le 3 mars 2008, l’Assemblée générale de la
Communauté israélite de Kinshasa a décidé de changer son nom : ce sera désormais la « Communauté
israélite de la R.D.Congo ».

Déguisements de Hannouca
en 1958 à Léopoldville

Conférence en févr. 2005 du Dr Niesenbaum
à la synagogue Beit Yaacov de Kinshasa

Bar Mitzva à la synagogue de
Kinshasa en octobre 2007

Les Juifs du Congo ont toujours entretenu d’excellentes relations avec les autorités coloniales et avec
les autorités congolaises. Malheureusement, le premier exode des Juifs a eu lieu en 1960/62 avec les
troubles qui suivent la proclamation de l’indépendance et la sécession katangaise ; beaucoup fuient le
Congo ou s’établissent à Léopoldville, où se développe la Communauté juive de la capitale. Le second
exode a lieu en 1973/74 après la fameuse « zaïrianisation » ; le coup le plus important est arrivé en
1991/93 avec les pillages de triste mémoire. Aujourd’hui, il n’y a plus de communauté juive à Kananga,
il y a une dizaine de juifs à Lubumbashi, et une communauté d’environ 200 personnes à Kinshasa ; malgré cela, ses membres évoluent dans pratiquement tous les secteurs de la vie économique nationale :
industries, banques, transports aérien, fluvial & routier, diamants, constructions, importations de produits
frais et alimentaires, sociétés de gardiennage, importations de pièces de rechange, de papeterie, de
meubles, audiovisuel, médical,… Face aux mutations importantes que connaît le Congo, la Communauté israélite de la R.D.C. espère retrouver, dans un proche avenir, son visage d’antan.
Les israélites du Congo, unis par leur religion juive, comme cela l’a été dit plus haut, sont, pour la plupart,
des citoyens italiens, belges, israéliens, américains ou français.
Nostalgiques de leur passé, les Juifs du Congo l’assument sans détour. Et ceux d’aujourd’hui sont fiers
des bases qui ont été jetées par les Anciens. Associés depuis les débuts de l’entreprise coloniale, les
Juifs ont tenu un rôle non négligeable dans l’histoire congolaise du 20ème siècle.

En juillet 1951, le président de la Communauté juive de
Luluabourg, Simon Israël, a été convié au défilé
de la fête nationale belge

Le rabbin Bentolila, de Kinshasa, remettant, au
Président Kabila, des « matzot » (pain azyme), à
l’occasion de la Pâque juive
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Cérémonie de Yom Haatsmaout (13ème anniversaire de
l’indépendance de l’Etat d’Israël), en 1961, en présence
de Moïse Tshombe, à la synagogue d’Elisabethville

Cérémonie du 20ème anniversaire de la construction
de la synagogue de Kinshasa, en 2007, en présence
du président de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe

Ces deux photos ont été
prises sur les marches de la
synagogue de Lubumbashi;
celle de gauche, en 1960,
et celle de droite, en 2007
47 ans séparent ces deux
images; on retrouve Eliakim
Cohen au centre de chaque
photo.

Une autre jeunesse de Kinshasa, celle de 1966 ; on y retrouve, à l’extrême gauche, Jo Kattan, Manuella et Moïse
Rahmani, Fanny et Daniel Sidis, Jo Cicurel, et tant d’autres

Logos des boutiques de luxe appartenant à Jean-Jacques Benzaken (1982)
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Compagnie aérienne appartenant à Jo Mallel (1978)
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Congo-Zaïre-Congo

Congo Belge

Katanga

Lubumbashi est, aujourd’hui, selon les estimations, la deuxième ou troisième ville la plus peuplée de la
République démocratique du Congo, titre disputé avec Mbuji-Mayï. Elle est devancée par Kinshasa. Elle
est le chef-lieu de la province du Katanga (anciennement Shaba) et est aussi désignée comme « capitale du cuivre ».
Fondée en 1910 par les Belges sous le nom d’Elisabethville (en hommage à la future reine Elisabeth de
Belgique), la ville fut renommée Lubumbashi en 1966, suite à la philosophie de retour à l’authenticité
prônée par le président Mobutu. Ce nom tire son origine de la rivière au bord de laquelle elle avait été
fondée. Elle fut aussi la capitale de l’éphémère Etat autoproclamé du Katanga (1960-1963), né sous
l’impulsion de Moïse Tshombe. En 1909, le prince héritier Albert visite la mine de l’Étoile et sa région,
sans sa jeune compagne souffrante. C’est à cette période que l’on commence à parler d’Elisabethmine
et finalement d’Elisabethville. La ville conserva ce nom (bien que transformé en « E’ville » par ses habitants) jusqu’au 3 octobre 1966.
La ville n’existe pas comme telle au XIXe siècle, mais à cause de sa situation géologique (Jules Cornet
laissa entrevoir dans un rapport qu’il remit au roi la grande richesse du sous-sol), des prospecteurs de
toute l’Europe visitent la région de Katanga. Et c’est au début des années 1900 que l’Union minière du
Haut Katanga (UMHK), actuellement Gecamines, est constituée à Bruxelles pour assurer la mise en
valeur des richesses du sol et du sous-sol. L’exploitation de la mine de l’Étoile commence. Le minerai
de cuivre y est présent en grande quantité. L’UMHK décide d’installer une fonderie près des chutes de
la Lubumbashi (qui lui fournit de l’eau en très grande quantité, les chutes étant de surcroît une source
d’énergie possible). La fameuse cheminée se construit. De cette fonderie, sortent des lingots de cuivre.
Dès lors, le major ingénieur Emile Wangermee, qui connaît bien le pays, se voit attribuer la mission de
créer la nouvelle ville. Il choisit l’endroit : près de la mine de l’Étoile et près de l’Union minière du Haut
Katanga. Il est considéré comme le fondateur de la ville.
Le personnel de la mine logeait dans les environs immédiats, dans des paillotes. A une quinzaine de
kilomètres de là, se développent, dans des huttes, les services administratifs, la poste, les finances, la
justice. L’atmosphère qui y règne est celle du Far West.
En 1909, la ville est créée sur papier : un quadrilatère de 20 kilomètres carrés de forêts. Il faudra défricher, araser des termitières, avec les moyens du bord.
En 1910, il y avait 300 Européens et 1 000 Africains à Elisabethville.
Désormais, la ville s’organise, prend de l’ampleur.
L’UMHK a besoin de beaucoup de main-d’œuvre. Des travailleurs forcés sont déportés de Rhodésie,
d´Angola et du Kasai (Balubas). Le rail apporte aussi une foule d’aventuriers venus de Rhodésie et
d’Afrique du Sud. Plus tard arrivent des Juifs ashkenazes (d’Europe occidentale), des Grecs, Italiens,
Portugais, Asiatiques. La population grecque est l’une des plus importantes, avec, notamment, la communauté juive de séfarades italo-grecs ayant fui le régime de Mussolini entre les deux guerres
mondiales, et venant de l’île de Rhodes.
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L’Union minière et sa fameuse cheminée vers 1912

La gare d’Elisabethville (avec son lampadaire), en 1911

En 1925, Elisabethville avait déjà l’allure d’une grande ville bien organisée

La Poste d’Elisabethville, en 1930, est en construction – l’immeuble de droite abritera le Ciné Palace
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La nouvelle gare d’Elisabethville construite en 1930

Le magasin Robioglio et les Galeries Katangaises

Le Collège St François de Sales et l’Institut Marie-Josée existent depuis 1912 et évoluent encore de nos jours

La Poste et les boîtes postales et à droite l’Elakat

Le Lido en 1952 et au fond la cheminée de l’UMHK

E/Ville
en
1953
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Le Congo accède à l’indépendance le 30 juin 1960. Joseph Kasa-Vubu, Président de l’Association des
Bakongo (ABAKO), devient le premier Président du nouvel Etat, qui prend le nom de République du
Congo-Léopoldville, tandis que Patrice Lumumba, leader du Mouvement national congolais (MNC-L)
accède au poste de Premier ministre. La fête est néanmoins de courte durée, le jeune Etat congolais
étant rapidement confronté à une série de conflits internes qui menacent l’unité du pays et exposent ses
populations aux affres de la guerre civile. Le 10 juillet, déçus de voir que l’indépendance n’apporte aucun
changement à leur condition, les soldats de la Force publique se mutinent contre leurs officiers européens. Les exactions commises par les mutins et la panique qui s’ensuit parmi les 97.000 Blancs encore
présents au Congo provoquent très vite l’intervention des forces belges basées à Kamina et à Kitona afin
de protéger et bientôt d’évacuer les ressortissants étrangers. Perçue comme une « agression », cette
intervention provoque la mutation de la mutinerie en un conflit militaire entre la Belgique et le Congo.
Le 11 juillet, tandis que les troubles s’étendent à tout le pays, le leader de la province minière du Katanga,
Moïse Tshombe, lequel bénéficie du soutien de l’Union minière du Haut Katanga et d’une grande majorité de colons, profite de l’intervention belge et du chaos à Léopoldville pour proclamer l’indépendance
du Katanga. Un mois plus tard, le 8 août, ce sera au tour de l’Etat minier du Sud-Kasaï de faire sécession
sous l’égide d’Albert Kalonji. Le 13 juillet, le Premier ministre Lumumba rompt les relations diplomatiques
avec la Belgique et fait appel à l’Organisation des Nations unies pour réduire la sécession du Katanga où
la situation est d’autant plus complexe que l’Association générale des Baluba du Katanga (Balubakat)
et son leader Jason Sendwe s’opposent à la sécession menée par Tshombe et proclament bientôt la
création d’une province de Lualaba dans le Nord-Katanga.
En août 1961, dans un esprit de conciliation, le Président Kasa-Vubu remplace Joseph Iléo par le syndicaliste Cyrille Adoula lequel est chargé de former un gouvernement d’union nationale qui va gouverner le
Congo jusqu’en juin 1964 avec l’aide des Nations unies. Le Katanga de Moïse Tshombe refuse toujours
catégoriquement de réintégrer le giron de Léopoldville.
Le conflit entre Elisabethville et le gouvernement central est long à résoudre puisqu’il perdure pendant
plus d’une année encore, et ce malgré l’intervention de plus en plus marquée de l’Organisation des
Nations unies au Congo (ONUC). Entre août 1961 et janvier 1963, les casques bleus des Nations
unies lancent trois grandes offensives afin de réduire la sécession katangaise. Il faut cependant attendre
l’offensive de décembre 1962 pour voir les efforts des Nations unies enfin couronnés de succès. Le 15
janvier 1963, le Katanga capitule. Dans les jours qui suivent, tandis que Moïse Tshombe part en exil,
de nombreux mercenaires et gendarmes katangais se réfugient en Angola.
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Moïse Tshombe avec Godefroid Munongo, ministre de
l’Intérieur du Katanga, avec des officiers belges

Moïse Tshombe avec Jean-Baptiste Kibwe, ministre
des Finances du Katanga, et le Major Weber

Les Gendarmes katangais, armée du Katanga sécessionniste, encadrés par des officiers étrangers

Les mercenaires de Schramme et Denard encadrent les Katangais contre l’O.N.U.C.

Un fouga Magister
de l'armée
katangaise et
un Canberra de la
force aérienne de
l'ONU

Les Gurkas indiens,
les irlandais, les Suédois, etc...
composèrent le gros de la
force de l'O.N.U.C. qui s'opposa
à la sécession katangaise
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Inchi
ya
Katanga

A l’écoute de la sirène, tout le monde sortait…

La Foire Internationale, le 8 juillet 1961

Cette intervention de l’ONU dans l’affaire du Congo revêt un caractère exceptionnel dans le monde divisé
de la guerre froide. Elle résulte d’une conjoncture exceptionnelle ; une fois passée les gesticulations sur
la scène diplomatique, les deux « Super Grands » ont conclu une trêve sur le dossier du Congo, dont
les « sécessionnistes » d’Elisabethville font les frais. Un très éphémère consensus soviéto-américain
a permis, pour un temps, de tenir hors de la guerre froide ce Congo devenu un enjeu international. A
partir du 13 septembre 1961, les unités de l’ONU passent à l’offensive afin, selon le représentant de
l’ONU au Katanga, O’Brien, de réduire manu militari la sécession katangaise. L’opération aurait dû
aboutir à l’arrestation des membres du gouvernement du Katanga ; elle connaît un échec sanglant. La
résolution du Conseil de sécurité du 24 novembre 1961 lève alors les ultimes équivoques : elle prévoit
expressément l’usage de la force « contre les mercenaires » et permet d’entreprendre une action de
grande envergure contre le Katanga. Celle-ci, qui se déroule du 5 au 18 décembre 1961, est cette fois
un succès complet. L’ultime épreuve de force se jouera du 28 décembre 1962 au 15 janvier 1963.
Par la voix du Secrétaire général de l’O.N.U. Dag Hammarskjöld qui lui promet un statut indépendant,
le Katanga entreprend de longues négociations afin de revenir dans le giron du gouvernement central.
Moïse Tshombe ne peut tenir plus longtemps, il cède, malgré la forte résistance des Katangais qui s’opposeront aux exactions de l’ONU.
Le Katanga cesse donc la sécession le 15 janvier 1963 et revient dans le giron du Congo central.
L’ancien Président du Katanga, Moïse Tshombe, part en exil, d’abord en Rhodésie du Nord (Zambie),
et ensuite en Espagne, mais reviendra assez vite à Léopoldville pour exercer, en 1964, les fonctions de
Premier Ministre de ce même Congo qu’il aura voulu quitter.

Conférence de Tananarive (Madagascar) pour une
fin en douceur des sécessions – de droite à gauche
Tshombe, Tsiranana, Kalonji, KasaVubu & Iléo

Tshombe (Katanga) et Kalonji (Sud-Kasaï) signent la fin
des sécessions avec Joseph Iléo (à gauche) - derrière
Iléo, on voit Adoula, et Munongo derrière Tshombe
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A peu près la même vue d’Elisabethville, en 1963, et de Lubumbashi, en 1982 – en bas à droite : la synagogue

A gauche : le bâtiment de la Standard Bank, avant 1940, et qui deviendra plus tard la Cophaco (photo de droite)

La résidence des Gouverneurs : en 1930 et 1959 (colonie) ; en 1967 (Tshombe et depuis 1963 les Gouverneurs)

L’Athénée Royal, Lycée Kiwele ou Institut International tel qu’il était en 1963, en 1972, et abandonné en 2005.
Cette école, laïque et mixte, a changé de nom selon l’époque : colonie belge, sécession katangaise ou
République Démocratique du Congo.
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Une vue aérienne de Lubumbashi sur laquelle on voit clairement les trois grandes écoles de la ville :
en bas à gauche, le Collège ; en bas à droite, l’Institut ; et en haut à droite, le Lycée

Le 10 juillet 1964, Moïse Tshombe, 54 ans, dorénavant Premier ministre du Congo, annonce la composition de son gouvernement « de salut public » à Léopoldville . Le cabinet comprend dix membres dont
Godefroid Munongo (ministre de l’Intérieur). Tout est allé très vite pour l’ancien chef de la sécession
katangaise. Rentré d’exil le 26 juin, il est le seul homme politique capable de sauver le Congo. Et de
combattre les rébellions lumumbistes, très actives à l’est du pays. Dès lors, il devient l’homme politique
le plus populaire du Congo, au point qu’il se rend même à Stanleyville pour honorer la mémoire de Lumumba ! Son plan de lutte contre les rébellions réussit et, en mai 1965, il organise des élections législatives que remporte sa coalition, la Convention nationale congolaise (Conaco). Tshombe finit par lorgner
le fauteuil présidentiel. Mais Kasavubu est candidat à sa propre succession. Le 13 octobre 1965, le président révoque son Premier ministre et nomme Evariste Kimba (ancien ministre des Affaires Etrangères
de Tshombe au Katanga) ! Tshombe s’exile une nouvelle fois en Espagne. Un mois plus tard, le 24 novembre 1965, le lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu destitue le président de la République
congolaise, Joseph Kasa-Vubu, et annonce que le Haut-commandement militaire prend en main
les affaires du pays. Il justifie cette action par la carence des hommes politiques congolais.
En 1966, Mobutu instaure un régime autoritaire de type présidentiel, s'appuyant sur un parti unique, le
Mouvement populaire de la révolution (MPR). Les mines exploitées par des sociétés étrangères sont
nationalisées. En 1970, Mobutu, élu pour un mandat présidentiel de sept ans, lance un vaste programme
d'africanisation et de « retour à l'authenticité », à l'origine d'un conflit avec l'Église catholique, opposée
à la déchristianisation des prénoms pour une reprise des prénoms traditionnels. En 1971, le nom du
pays change et devient « Zaïre » ; le nom du fleuve et celui des villes changent aussi. En 1973/74, Mobutu instaure la zaïrianisation : toutes les affaires de détail et de gros appartenant aux expatriés sont
distribuées aux proches du pouvoir, et ce, sans aucune indemnisation. Les revenus du pays, dépendants
de l'exportation du cuivre katangais, diminuent considérablement à partir de 1974, la chute des cours
provoquant une aggravation de la dette extérieure, au moment où la crise économique internationale
touche le pays. En 1976, Mobutu réintroduit les entreprises étrangères dans le pays.
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En 1964, Moïse Tshombe, 1er Ministre du
Congo est reçu avec ferveur à Elisabethville

Quelques jours après le coup d’état, Mobutu face
à la presse, avec son 1er Ministre Mulamba

Le président Mobutu
en visite à
Lubumbashi,
en 1968
(au monument
aux morts)
Jo Mallel, à
gauche avec un
chapeau et un
appareil photos
déjà

Défilé des écoles et
des travailleurs en
l'honneur
de Mobutu
(Photo de gauche,
au 1er rang à gauche :
Beny Mizrahi

Annonces
commerciales
de quelques
sociétés à
Lubumbashi
ente les années
1975 - 1985
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Les timbres du Congo Belge

Les timbres de la République du Congo

Les timbres de l’Etat du Katanga

Les timbres belges oblitérés par le Congo

Timbres coloniaux & du Congo oblitérés par le Katanga

Les timbres de la République du Zaïre

Signes monétaires

Du Congo Belge

Du Congo

du Katanga

Du Zaïre
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de la R.D. Congo

Mais, Lubumbashi c’était aussi ça :

Les bières Simba & Tembo

Congo Belge

Colonie

KAT

Les cigarettes Belga, Président, Zaïre, Ambassade & Okapi

Katanga

R.D.C.

ZAIRE

Billet d’Air Zaïre

Oblitération postale de 1952

Quotidien lushois

Malachite

Moïse Levy a été un personnage considérable à la fois du Congo Belge, de la jeune République du
Congo, du Katanga et du Zaïre de Mobutu, qu’il va définitivement quitter en 1991 après les premiers
pillages. L’histoire de Moïse Levy se confond avec la saga des familles juives, originaires de l’île de
Rhodes, qui se sont installées au Katanga à partir du début du siècle précédent. Quelques membres
de cette communauté iront ensuite s’établir au Kasaï, au Rwanda, au Burundi avant d’essaimer dans
d’autres villes du pays dont Léopoldville, la capitale.
A peine âgé de 22 ans, lorsqu’il vient prendre sa charge de rabbin de la communauté juive du Congo
belge, Moïse Lévy va en quelques années s’imposer comme le leader moral de sa communauté. Il sera
le grand rabbin pour le Congo belge, le Rwanda, le Burundi et la Rhodésie du Nord. Mail il sera
avant tout un homme d’influence. Régulièrement consulté par les différents gouverneurs de province,
il sera reçu par les rois Léopold III et Baudouin 1er. A l’occasion de la sécession du Katanga, Moïse
Tshombe confiera au grand rabbin des missions officielles en Israël, en France et aux Etats-Unis. Après
le coup d’état, le général Mobutu lui remettra l’ordre national du Léopard et le recevra à plusieurs
reprises, à Lubumbashi, mais également à Kinshasa. Sur le plan spirituel, la charge de rabbin impose
à Moïse Levy la conduite des cérémonies religieuses, la circoncision des enfants, les Bar Mitzva (communions), les mariages, l’organisation des cours de religion et des chorales, la supervision de l’abattage
d’animaux pour obtenir de la viande kasher, etc…
En cas de différend affectant les membres de la communauté, très souvent, lorsque toutes les voies de
conciliation ont été épuisées, il reviendra au grand rabbin d’intervenir auprès des autorités pour éviter
la prison et l’infamie audit membre. Toujours prêt à rendre service, il aura même à intervenir, avant l’indépendance, en faveur d’un certain Moïse Tshombe, futur président du Katanga sécessionniste et futur
Premier ministre du Congo, que deux hommes d’affaires israélites voulaient faire emprisonner pour des
dettes non honorées.
L’histoire du rabbin Levy est associée à celle de toutes les familles juives du Congo. Après 53 longues
années de bons et loyaux services, il se retirera avec sa femme, Félicie, en Belgique pour y vivre une
retraite bien méritée auprès des siens.
32

Le grand rabbin Moïse Lévy en compagnie du roi Léopold III, du roi Baudouin 1er, du président Tshombe,
du président Kasa-Vubu, du président Mobutu, et à la tribune d’honneur à Kinshasa (on aperçoit également
à la rangée derrière lui Gabriel Benatar de Solbena, Léon et Asher Hasson, et, à l’extrême gauche,
Jacques Israël de Simis)

Cours de religion, mariages
(Rica Franco & Bello Israël),
Bath -Bar Mitzva (Eliezer
Lévy, Léon Cohen,
Marc Dozetos, Salomon Levy
& des filles) constituaient
certaines attributions du
rabbin
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En 1958, les scouts juifs « Habonim » dirigés par le Bakoah, Isaac Levy, au centre de la première rangée

Au monument aux Morts pour la fête nationale d’Israël, en 1962

Un camping en 1958

Soirée avec les scouts en 1962

Camping à 30 km de la ville

Albert,Myriam,Jacky,Aslan,Sara,Matéo,Nissim

Manifestation
communautaire
en 1967
à la salle
Weizman
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Institut Marie-Josée, en 1960, on reconnait Vicky
Franco, Becky Israël, Line Wabha et Roseline Israël

Lycée Kiwele 1962-63, classe avec Mathy Alhadeff,
Esther Hasson, Monique Piha, N.Habib & A.Semaria

Lycée Kiwele, en 1963, on voit Beny Mizrahi à
la première rangée, et Marco Benatar à la deuxième

Institut International 1964-65, on reconnait Alit Cohen,
Sarah Capellouto, Raphael Franco et Isaac Menasce

Institut Marie-Josée, 1965-66, en 4ème moderne, on
trouve Myriam Alhadeff et Mathy Mergian

Collège St François de Sales, en 1966, en 4ème latine,
Aslan Piha à la dernière rangée à gauche

La photo ci-contre a été prise
à l’Institut International, en
1966-67, on reconnait aux deux
extrémités de la première rangée
Sarah Benatar et Rose Almelech ; à la deuxième rangée, à
droite, Pauline Mizrahi.
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Mariage du rabbin & Félicie Piha, en 1938, à E/ville

Manifestation officielle au Stade municipal, vers 1953

Malou Santos
Violette Soriano
Jacqueline &
Albert Mallel
Salomon Israël
Ralph Benatar
Fancy-fair des femmes juives de la Wizo en 1958

Election « Miss Lac aux Dames » en 1960

Chaque année, à l’occasion des fêtes religieuses, comme Pourim ou Hannouca, les jeunes juifs se manifestaient par des
spectacles, des pièces de théâtre, des danses ou d’autres
évènements folkloriques et sportifs
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les musiciens
des sixties :
Ruben
Vico
Loulou
Nick
Salomon
Isaac
Mimi

Cocktail à la Salle Weizman en 1961

Réveillon de Nouvel an 1963-1964

Salomon Israël, Ralph Benatar
Cérémonie officielle à l’occasion du
et Albert Mallel,
voyage du 1er Ministre et madame
en 1962
Tshombe à Elisabethville en 1964 ; ici
		
avec Léa Capellouto et Isaac Araf
			

Freddy,Graziella,Rose,Anita

Des jeunes lors d’une cérémonie de
mariage en 1969 : Béni A., Boaz,
Albert A., Aslan, Maurice H.,
Maurice A., Béni E., Albert S.,
et assis, Moshi
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Moïse Tshombe avec Rose-Marie

Des jeunes d’Elisabethville à la

L’équipe de football Manika de Kipushi, en 1960 -

Menache et Hilda Hazan, en 1963

Bar Mitzva de Freddy Menache

assis, 3ème en partant de la gauche, Isi Soriano

Aujourd’hui, Lubumbashi est l’une des villes les plus modernes d’Afrique centrale, une opulente cité de
près de 1 500 000 habitants bâtie dans la savane autour de la petite rivière dont elle porte le nom. Ses
larges avenues ombragées sont bordées d’élégantes villas blotties au milieu de magnifiques jardins. Le
centre commercial s’articule autour des avenues Kasaï et Mwepu, du boulevard Lumumba et du rondpoint de la Révolution. Lubumbashi est une véritable métropole urbaine avec ses places, son stade où
le football est roi, son jardin zoologique, son Musée national et son théâtre municipal qui est devenu
le siège du Parlement provincial du Katanga. Tous les cultes religieux coexistent, de la belle mosquée
blanche jusqu’à la cathédrale Saint Pierre-et-Paul en plein quartier résidentiel, en passant par la Synagogue (une des rares d’Afrique noire), construite en 1930, et l’Eglise orthodoxe. Lubumbashi est aussi une
grande métropole artistique et culturelle, une ville de peintres et de sculpteurs. Les environs de Lubumbashi offrent de nombreuses possibilités de promenades et d’excursions. Il faut visiter les villages où les
forgerons traditionnels exercent leur art à partir du cuivre.

En avril 1997, les forces de l’AFDL, conduites
par Laurent-Désiré Kabila occupent Lubumbashi.
A l’issue de cette guerre de libération, qui
aménera l’AFDL à Kinshasa, Laurent-Désiré Kabila
accédera au pouvoir et deviendra le 3ème président
de la République démocratique du Congo (qui
retrouvera son appellation d’antan).

Inauguration, en 2005, de la banque T.M.B.,
appartenant à Robert Levi, né à Lubumbashi
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Pèlerinage à Lubumbashi, en octobre 2007,
d’anciens qui ont été reçus par le gouverneur Katumbi

Le Grand Hôtel Kemps : à sa construction dans les années 30 – vers 1958 – vers 2006

L’aéroport de la Luano – à gauche, en 1954 avec les DC-4 de la Sabena, et à droite, en 2006 avec Hewa Bora

L’avenue Kasaï qui borde l’hôpital & la maternité (où se trouvent les véhicules)
La photo de droite montre les fenêtres des chambres de la maternité

La Salle Weizman aujourd’hui – vues extérieure et intérieure -, et la synagogue, toujours bien entretenue
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Fondée en 1910, Lubumbashi fête donc son centenaire cette année.
Elle est subdivisée en 7 communes dont la Rwashi, Lubumbashi, Kampemba, Kamalondo, Kenya, la
Katuba. Cette deuxième ville de la République démocratique du Congo abrite toute l’administration de
la province du Katanga : l’Assemblée Provinciale, les ministères provinciaux, la mairie, 7 bureaux communaux, le siège du Gouvernorat de province et tous les bureaux administratifs de l’Université de Lubumbashi. L’actuel gouverneur du Katanga est Moïse Katumbi, fils de feu Nissim Soriano qui fut
membre de la Congrégation israélite du Katanga.
Victor Levi (à droite) reste le garant de l’Histoire de la Communauté juive de Lubumbashi.

Depuis la fin de la sécession katangaise, plusieurs gouverneurs se sont succédé à la tête de la province du Katanga : Edouard Bulundwe (63-65), Godefroid Munongo (65-66), Jean-Forster Manzikala
(1967), Denis Paluku (67-68), Léon Engulu (68-70), Henri-Désiré Takizala (70-72), Duga Kugbe Toro
(73-75 & 85-86), Mandungu Bula Nyati (80-85), Koyagialo (86-90), Konde Vila Kikanda (90-91), Gabriel
Kyungu (91-95)(aujourd’hui, président de l’Assemblée provinciale du Katanga). A l’avénement de Mzee
Laurent-Désiré Kabila, il y aura, entre autres, Gaëtan Kakudji (97-98), Augustin Katumba (1998-2001),
Urbain Kisula (2004-2006). Depuis 2007, le gouverneur est Moïse Katumbi.
« Les bonheurs passés n’ont jamais été assez savourés,
Ce n’est qu’après qu’on sait qu’on a été heureux »

La 1ère synagogue, située avenue Leman (avant 1930), et celle qui est la mémoire de la Communauté depuis 1930
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A l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance
de la République Démocratique du Congo,
le Groupe Elwyn Blattner tient à présenter ses meilleurs voeux
à Son Excellence Monsieur le Président de la République, aux
Honorables Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat, aux
Honorables Députés et Sénateurs, aux Membres du Gouvernement
de la République ainsi qu’à l’ensemble de la population congolaise.
Comme il l’a toujours fait, le Groupe Elwyn Blattner est résolument
engagé dans la mise en oeuvre du potentiel de développement de la
RD Congo et des Cinq Chantiers, en ayant su fédérer des entreprises
leaders dans des secteurs variés de l’économie congolaise.

COBRA

COBEGA

La qualité et le
professionnalisme
de la plus grande
usine de pneumatiques en Afrique
centrale. Le leader des pneus adaptés
aux besoins des utilisateurs en Afrique.

Compagnie pour
la fabrication de
bouchons et d’emballages
métalliques, COBEGA est synonyme de
flexibilité, de rapidité et d’efficacité au
service d’entreprises importantes et
nombreuses en RDC.

PALMERAIES

CAOUTCHOUC

Une huile de
palme industrielle
de première qualité,
principalement utilisée dans le
secteur des savons et cosmétiques.

N°1 du
caoutchouc
naturel.

NRJ

GTM

TFCE

Le Congo
avance,
NRJ accélère.

Logistique et
Dédouanement.
Un choix pour la vie.

Votre transport
fluvial à travers
toute la RDC.
Sécurité. Rapidité.
Professionnalisme.

SODEXMINES

CMM MONGALA

Le spécialiste
en traitement
cassitérite pour
l’export.

La clinique de
référence au
coeur de Kinshasa.

ORIONCOM

ITAL MOTORS

Le seul opérateur
d’Afrique centrale
à vous proposer des
solutions intégrées, fiables et
sécurisées, combinant l’informatique
et les télécommunications à haut débit.

Vos solutions
IVECO,
NEW HOLLAND et
PRAMAC pour le transport, l’agriculture,
la construction et les groupes électrogènes.
Fiabilité. Service. Compétitivité.

CONGO BELGE

Congo
Zaïre
Congo

Luluabourg était le chef-lieu du Kasaï, mais n’était pas tout le Kasaï. Il y avait aussi Kalenda, MweneDitu, Benakaniki, Luputa, Tshimbulu, Luisa, Tshibata, Lusambo, Luebo, Tshilenge, Mutefu, Kandajica,
Tshingulu, etc….
Avant 1930, les premiers juifs, des Juifs sépharades venant de l’île de Rhodes, sillonnèrent la province
comme voyageurs de commerce d’abord, avant d’installer des magasins de détail qui vendaient de tout.
On y trouvait, entre autres, des articles de première nécessité : arachides, maïs, noix de palme, haricots,
coton, huile, pétrole, allumettes, lampes-tempête, des tissus imprimés, corned-beef, sardines, bougies,
sacs de sel, poudre, savons. Petit-à- petit, avec le capital qui augmentait, ils ouvraient dans chaque village de petites succursales bien achalandées, en y installant des gérants congolais. Des associations se
créaient ; des cousins, parfois des amis créaient des sociétés avec des points de vente dans plusieurs
villages qui, en fait, étaient des petits « bleds » qu’ils ont transformés en centres d’échanges. Grâce aux
excellentes relations qu’ils entretenaient avec les autorités belges locales, certains ont pu obtenir des
dérogations pour ouvrir des magasins à Tshilenge, zone des mines de diamant protégées en raison des
dangers de vols.
Parmi les premiers colons juifs qui ont sillonné le Kasaï, citons Salvator et Simon Israël, Eliakim Piha,
Salvator Alhadeff, Aaron Franco, Victor Galante, Daniel et Acher Israël, Guedalia Franco, Ruben
Alhadeff, Léon Hasson, Salvator Franco, Victor Israël, Izahar Israël, Alexandre Avzaradel, etc, etc
… Cette liste n’est, évidemment, pas exhaustive.

En 1935, à Luputa

En 1940, à l’aéroport de Luluabourg

L’existence n’était pas facile. Ils travaillaient énormément, mais la vie de brousse était extraordinaire et
ils vivaient dans un confort relatif, incomparable à celui que l’on connait aujourd’hui. Le lieu de travail et
le lieu de repos sont imbriqués l’un dans l’autre, le tout tenant dans le même espace. En brousse, à trois
ou quatre heures de l’après-midi, le soleil se couchait. Le jour tombait très rapidement. A ce moment-là,
plus une âme ne circulait. Les juifs qui vivaient dans le même village, tous jeunes et célibataires, cousins
et amis, et néanmoins concurrents implacables en affaires se réunissaient, jouaient soit au tennis soit au
football, ou simplement au jacquet et mangeaient ensemble.
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Daniel Israël travaillait pour les frères Amato ; ceux-ci, suivant la ligne de chemin de fer entre Elisabethville et Port-Franqui (aujourd’hui Ilebo), ouvrirent un comptoir à chaque arrêt. Chaque jeune homme
de Rhodes, employé chez Amato Frères devenait « chef de comptoir » et avait à son service des
« kapitas » ; ces derniers avaient une petite boutique (hutte de quatre mètres sur quatre) et vendaient les
marchandises dont ils avaient la charge. Le chef de comptoir, en l’occurrence Daniel Israël, en supervisait quelques-uns et, une fois par semaine, faisait la tournée, avec son camion, pour établir les comptes,
encaisser les ventes, regarnir les rayons. Daniel fut le premier, en 1935, à retourner à Rhodes, avant la
guerre, pour saluer ses parents et se marier. Il revint au Congo, et plus exactement à Luputa, avec sa
jeune épouse, Julia Hasson, que tous les autres connaissaient. Elle s’adapta très facilement au Congo
et joua un rôle de conciliatrice entre ces jeunes gens. Elle les réunissait souvent, ainsi que ceux des autres villages qui étaient de passage, pour leur préparer les petits plats qu’ils avaient l’habitude de manger
à Rhodes. Pour la petite histoire, Julia & Bohor sont les parents de Clément Israël qui fut beaucoup plus
tard président de la Communauté israélite de Kinshasa.

Ils allaient manger chez Julia Israël

Equipes de football à Luluabourg en 1943, et à Luputa en 1945

Progressivement, les premiers colons juifs, confortablement installés vers 1936, firent venir leurs frères
et sœurs de Rhodes. Ceux-ci bénéficièrent de l’expérience de leurs aînés et leur arrivée se fit sans
heurts. Mais non sans changements : les associations anciennes furent remises en questions (les frères
remplacèrent les cousins) – des couples se formèrent et aboutirent à des mariages. En même temps, les
affaires se révélaient extraordinaires, et certains passèrent du stade de détail à celui de grossiste, et plus
tard à celui d’industriel. Dès lors, l’ambiance changea et, petit-à-petit, une communauté juive s’installa à
Luluabourg, chef-lieu du Kasaï, devenu avec les années une ville merveilleuse avec des jets d’eau, des
avenues fleuries, des parcs, des écoles, des cinémas, des restaurants… Le jour de l’indépendance,
le 30 juin 1960, Luluabourg comptait 3600 Européens et environ 60 000 Congolais. Il y avait aussi
300 Juifs.
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Les minoteries Amato Frères à Luluabourg ; les moulins et le pesage

Ruben et Benjamin Amato sont arrivés au Congo en 1920 &1925 – leur frère Beni n’arrivera qu’en
1927. Décidés à travailler dans l’alimentaire, et après une courte prospection, ils se rendent compte que
le maïs constitue la principale composante alimentaire des travailleurs congolais, mais qu’il est importé
des Rhodésie du Nord et du Sud (actuellement Zambie et Zimbabwe) et d’Afrique du Sud. Les trois frères
s’occupent alors de faire cultiver intensivement le maïs par les agriculteurs congolais du Lomami Kasaï.
Très vite, ils assureront tout l’approvisionnement du Katanga et du Kasaï, et commencent même à exporter, d’abord dans les pays voisins, ensuite vers l’Europe.

Les dépôts, les bureaux et le magasin d’Amato Frères à Luluabourg

Ci-dessous, le magasin Simis, à Luluabourg, appartenant aux frères Simon, Josué & Jacky
Israël. Simon Israël assis devant son magasin pendant le déchargement du camion – son fils
Jacques, qui travaillait chez Simis, ici en compagnie de son épouse, Jeanine
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Simon Israël fut le premier à confier des responsabilités à des Congolais. Dès 1956, il nomma directeur
de Simis Joseph Tshitoko, un Congolais à son service depuis son arrivée en 1928. Il lui avait même
enseigné sa langue, le judéo-espagnol. Les deux hommes entretenaient des relations amicales. Les affaires de Simis prospéraient, passant du commerce de détail à celui de grossiste, et même d’importateur.
Un comptoir fut ouvert à l’Union Minière ; les travailleurs européens de ce géant minier y achetaient des
produits haut de gamme, importés d’Europe.

Photo de gauche : l’intérieur du
magasin de Simis à Luluabourg,
en 1950.
A l’indépendance, en plus de
son établissement principal de
Luluabourg, Simis dispose de
cinq succursales : à Goma, à
Elisabethville, à Boma, à MbujiMayi, ainsi qu’un siège dans la
capitale, Léopoldville.
La société Franco & Israël, appartenant à Salvator Franco et à Victor Israël, était spécialisée dans la
vente de quincaillerie en gros et en détail. Elle changera son nom après l’indépendance pour devenir
Quinkasaï. Sur la photo ci-dessous, on voit Victor Israël et deux de ses employés.
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Si au début les Juifs n’étaient pas nombreux à Luluabourg, pendant les années 1950-1970, plusieurs
familles y vivaient en très bonne entente. Simon Israël devint vite président de la Communauté et
s’occupa aussi de l’Alliance israélite universelle. Toutes les fêtes se faisaient chez lui. Il transformait
sa maison en synagogue et tous les Juifs de Luluabourg et de tous les villages du Kasaï venaient pour
célébrer Rosh Hashana, Yom Kippour, Pessah et Pourim (les principales fêtes juives). Les réunions
des dames de la Wizo s’y tenaient également.
On était loin maintenant des débuts difficiles dans la brousse ; Luluabourg était une ville moderne où il
faisait bon vivre. Le travail n’était plus la raison principale de chacun, il y avait aussi les loisirs, les fêtes,
les soirées communautaires, les pique-niques au lac Mukamba,….

Laura Notrica, Jacques Israël & Isaac Danon

Samy Tarica à gauche & Yelly Alhadeff à l’extrême droite

Les dimanches, et parfois le week-end complet, étaient réservés aux escapades vers le Lac Mukamba

Pour ceux qui ont vécu à Luluabourg (et plus tard, Kananga), le lac Mukamba évoque tout un univers…
A vol d’oiseau, il se trouve tout près de Luluabourg. Mais en camionnette, il paraît très éloigné. Certains
avaient acheté ou construit une propriété aux environs du lac. Même si cela n’était peut-être après tout
qu’une grande cabane… sans eau courante, ni électricité. Toute la journée se passait sur ou dans le lac.
L’eau était d’un vert clair ; c’était un lac d’eau douce, sans crocodile, ce qui est rare au Congo. Ce lac
n’était pas un étang, il fallait au moins une demi-heure pour le traverser. On y pêchait de petits poissons
que les cuisiniers faisaient griller sur un « makala ». Ces séjours au lac Mukamba, même courts, étaient
de vraies vacances. Quelle détente ! Et surtout, quels souvenirs !
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La poste de Luluabourg en 1954, et des oblitérations de Luluabourg et Tshikapa (1952/1954)

La gare de Luluabourg en 1952 (à gauche) et en 2002 (à droite)

En 1927, le rail atteint la rivière Lulua. Le B.C.K. (Bas-Congo-Katanga) établit Lulua-Gare au Km 701.
C’est la naissance d’une bourgade qui prendra de l’importance au point d’être appelée Luluabourg en
1933. Elle s’étendra le long de la voie, sur une dizaine de kilomètres, accrochée aux vallées abruptes,
ce qui nécessitera d’importants travaux contre l’érosion. Depuis 1928, le rail était doublé d’une liaison
aérienne, et un aérodrome (piste d’atterrissage) avait été construit en face de la gare de Luluabourg.

L’aéroport de Luluabourg/Kananga avant 1930 et celui de 1958 qui existe de nos jours

Aéroport de Luluabourg : un DC-4 de la Sabena en 1954 et un DC-4 d’Air Congo en 1964
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Une vue aérienne
du centre
de la ville de
Luluabourg
la veille de
l’indépendance
Pour le 10ème anniversaire de l’indépendance de la République démocratique du Congo, en 1970, le
souverain belge, Baudouin 1er, invité du président Mobutu, a visité à la ville de Luluabourg. Les élèves de
l’Ecole belge étaient à l’aéroport, drapeaux des deux pays dans les mains.

L’immeuble d’Immokasaï en 1954, avec sa fontaine, et la même place quelque peu modifiée de nos jours

KANANGA (ex-Luluabourg)
Ville du 3ème millénaire
1930 – 2010
80 ans depuis l’arrivée des
premiers Juifs ;
incontestablement, notre
Communauté a joué un rôle non
négligeable dans le développement de
la région, avant et après l’indépendance.
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Situé au bord du fleuve Congo dans un quartier résidentiel,
le Grand Hôtel Kinshasa est à proximité du Centre Ville,
des Ambassades, du parlement et des Ministères.
Prestations :
422 Chambres, suites et appartements climatisés avec
Mini-bar, Téléphone, Chaînes câblées, Internet, répartis
dans le Bâtiment Principal, dans la Tour et les Cabanas.
Service en chambre 24/24, blanchisserie et pressing.
Business Center et Service de Conciergerie.
Location de voitures et limousines.
Salles de réunion, de conférence et réception : 7 salons
modulables pouvant accueillir jusqu’à 1000 personnes.
Restaurants et Bars.
Night Club l’Atmosphère et le Casino.
Piscine extérieure, Centre Sportif, Golf Club à cinq
minutes de l’Hôtel.
Galerie marchande de 35 boutiques.
4, avenue Batetela - Commune de la Gombe - B.P. 9535
Tél. : (+243) 898946660 / 61 / 62 (+243) 818110003
Fax : (+243) 815553005
E-mail : grandhotelkinshasa@yahoo.fr - grandhotelkinshasa@ic.cd
Site web : www.grandhotelkinshasa.cd
Kinshasa
République Démocratique du Congo

Pour votre satisfaction

Congo Belge

Congo

Zaïre/R.D.C.

Henry Morton Stanley atteint pour la première fois le site de la ville au niveau de Ntambo le 12 mars 1878
lors de sa traversée d’est en ouest du continent africain. En 1881, il signa le « traité de l’amitié » avec un
chef téké, Ngaliema, obtenant ainsi le droit d’établissement à l’emplacement de l’actuelle commune de
Kintambo, sur les bords de la baie de Ngaliema, et il chargea le capitaine Charles-Marie de Braconnier
d’y fonder un poste qu’il baptisa plus tard Léopoldville (Leopoldstad en néerlandais) en l’honneur de
son commettant Léopold II de Belgique. Stanley avait choisi l’endroit où le fleuve Congo devenait navigable. Le site spacieux et facile à défendre était déjà peuplé de 66 villages antérieurs à Stanley avec une
population totale estimée à 30 000 habitants. Stanley fonda aussi une autre station près du hameau de
Kinshasa (nshasa signifiant « marché »), avec l’accord du chef Ntsuvila. Ce village donna son nom à la
ville actuelle, se dressant, avec le village de Mpumba, là où aujourd’hui se trouve le quartier des affaires.
En 1898, Léopoldville fut reliée par le rail à Matadi ; son importance économique en fut accrue. En
1929, elle hérita de la fonction de centre administratif assumée jusque-là par Boma, par la mise en
application de l’arrêté royal du 1er juillet 1923. À cette époque, Léopoldville est confinée aux communes
de Kintambo et de la Gombe actuelle développées autour de la baie de Ngaliema. Dans les années 1930
furent construits des immeubles en dur pour abriter la majorité des logements pour les fonctionnaires et
les employés de la Chanic, la Filtisaf et l’Utex Africa.
Le futur Boulevard Albert 1er – qui
deviendra en 1960 le Boulevard
du 30 juin – n’est encore qu’une
route en terre dont la construction
a commencé en 1929 et qui reliait
Kintambo à Ndolo, en passant
par la Gombe.
Le bâtiment à droite a été
construit en 1930 pour loger
dans ses duplex
les fonctionnaires de la colonie.
Aujourd’hui, ce bâtiment abrite les
services du ministère du Travail et
et de la Prévoyance sociale, à
côté du building de l’I.N.S.S.

Léopoldville ne devint juridiquement une ville que le 25 juin 1941 (avec 5 000 hectares et 53 000
habitants); depuis 1923, elle était seulement un « district urbain ». Par la même occasion, elle devient
capitale de la colonie, chef-lieu de la province du Congo-Kasaï et du district du Moyen-Congo. Elle
était divisée en deux zones : la zone urbaine avec Léo II, Léo-Ouest, Kalina, Léo-1 ou Léo-Est, et Ndolo
et la zone indigène au sud. En 1945 arrivent alors de nombreux paysans de la campagne à la recherche
d’un emploi ; ils s’entassent dans les cases de la zone indigène. La ville commence alors à se peupler
majoritairement de Bakongo. Dans les années 1950, les cités planifiées de Lemba, Matete, et une partie
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de Ndjili furent aménagées pour loger les employés de la zone industrielle de Limete. En 1954, la ville
ouvre la première université de la colonie, l’Université Lovanium.

Célébration de la fête du Roi Léopold II en 1930

Place de la Gare et statue du roi Albert Ier, en 1950

Léopoldville et le boulevard
Albert Ier en 1952 – la BCDC,
les Galeries Présidentielles,
le building Botour et la
Sozacom n’ont pas encore été
construits.
Voir plus loin quelques vues du
boulevard « du 30 juin » qui a
été entièrement refait, en 2009.
Avec l’émeute de janvier 1959 l’indépendance politique se profile, les élections municipales, parlementaires et présidentielle donnent lieu à des tensions ethniques qui nécessitent l’intervention de la
force publique.

Patrice Lumumba siégeant au Parlement

Iléo, Kasa-Vubu, Lumumba, Bomboko accueillent Baudouin

Les Bakongos remportent néanmoins les élections municipales et présidentielle. Joseph KasaVubu, patron de l’Abako (parti des Bakongos) sera donc le premier président de la République du Congo,
et Patrice Lumumba, patron du MNC-Lumumba, sera le premier 1er ministre.
Kasa-Vubu se rendit à Elisabethville pour obtenir, à l’amiable, la fin de la sécession katangaise ; il fut
reçu avec les honneurs dus à son rang de Chef d’Etat, mais s’en retourna bredouille à Léopoldville. Il sollicita alors l’intervention des Nations Unies pour venir à bout de la sécession katangaise. Au terme
de deux années de guerre, les Katangais sont forcés de rendre les armes. Le 15 janvier 1963, le Katanga
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indépendant a vécu. C’est Joseph Iléo que le président Kasa-Vubu envoya au Katanga pour accepter la
reddition de Moïse Tshombe. Après un exil d’un an en Espagne, Tshombe sera de retour au Congo et
Kasa-Vubu le nomme 1er Ministre.

Tshombe reçoit Kasa-Vubu à E/ville

Kasa-Vubu & Iléo le 30 juin 1961

KasaVubu, le 1er Tshombe et Mobutu

Avec la prise de pouvoir du général Mobutu, le 24 novembre 1965, le lingala devient la langue régionale
enseignée à côté du français. La ville change officiellement de nom en 1966, de Léopoldville à Kinshasa.
En 1968, Kinshasa est dotée du statut de région au même titre que les autres régions du pays et le
nombre de commune passe à 24. La loi du 5 janvier 1975 en fit la huitième Région de la République (le
Kivu a été scindé depuis), avec la création des nouveaux organes administratifs.

De Kennedy à Clinton, Mobutu a côtoyé 8 présidents des Etats-Unis ; il est resté 32 ans à la tête du Congo/Zaïre

Kinshasa est la plus grande ville de la République démocratique du Congo (RDC). A sa tête règne un
« gouverneur de la Ville-province ». Depuis l’indépendance, 33 gouverneurs se sont succédés, parmi
lesquels : Manzikala, Sakombi Inongo, Mandungu, Kisombe, Tshimbombo, Nzuzi wa Mbombo, Konde,
Moleka, Fundu Kota, Mungul Diaka, Théophile Mbemba, Muzungu, Kimbembe, l’amiral Liwanga. Le gouverneur actuel est André Kimbuta, depuis mars 2007.
Située sur la rive sud du fleuve Congo au niveau du Pool Malebo, Kinshasa fait face à la capitale de la
République du Congo, Brazzaville. Elle est la ville-province la plus peuplée du pays avec une population
de 10 076 099 habitants ; elle est également la plus grande ville d’Afrique subsaharienne et la deuxième
agglomération d’Afrique subsaharienne derrière celle de Lagos. Kinshasa s’étend sur plus de 30 km de
l’est à l’ouest et sur plus de 15 km du nord au sud.
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Le Building Forescom en 1952 est flambant neuf

Le building de la BCDC en construction vers 1972

Kinshasa est une ville de contrastes importants, avec des secteurs résidentiels et commerciaux chics,
des universités, et des taudis informes coexistant côte à côte. Le centre-ville, la commune de la Gombe,
compte plusieurs bâtiments modernes, dont notamment le building Sozacom, l’Hôtel Memling, le building
de la RTNC, de la BDCD, de la Regideso, Forescom, la Future Tower, le ministère des Transports, et
quelques immeubles d’habitations.

Building Sozacom

RTNC Radio Télé

CCIZ/CCIC

ex-Sedec à appartements

Future Tower

En 1945, la capitale du Congo belge abritait 100 000 personnes. À l’indépendance, Léopoldville comptait 400 000 âmes, ce qui en faisait la plus grosse agglomération d’Afrique centrale. Quinze ans plus
tard, après que la ville eut reçu le nom de Kinshasa en 1966, sa population avait déjà franchi le cap des
2 millions. Elle a crû de manière considérable, passant donc de 500 000 habitants à la fin des années
1960, à 4 787 000 en 1998. Les dernières estimations, selon le recensement administratif de 2009, sont
à 10 076 099 habitants. Et selon certaines prospections, Kinshasa pourrait atteindre plus de 12 millions
d’habitants en 2015 (se hissant ainsi parmi les 30 plus grosses agglomérations mondiales). Selon la
Banque mondiale le volume des emplois créés par le secteur informel en milieu urbain en Afrique est
quasi inégalé, avec 95 % à Kinshasa (contre 45 % et 50 % dans quelques villes comme Freetown ou
Ouagadougou).

Charges pour batteries de GSM, pousse-pousse, alimentation, salon de coiffure sont autant d’activités informelles
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Suite aux transformations que subit la politique internationale à la fin des années 1980 avec l’effondrement du bloc de l’Est et la réorientation des politiques d’aide au développement , Mobutu ouvre, en 1990,
un grand débat national pour que le peuple exprime son opinion sur l’amélioration du développement du
pays. La Conférence nationale souveraine (CNS), référence incontournable dans la politique congolaise, s’ouvre le 7 août 1991 au Palais du Peuple. Toutes les couches de la population, y compris la diaspora zaïroise, y sont associées. Le 1er ministre Mulumba Lukoji préside la séance d’ouverture et dresse
un bilan négatif de trente et une années d’indépendance. Alors que les travaux de la CNS stagnent, le
président Mobutu, après une réunion au Palais de Marbre avec les représentants de l’Union Sacrée (ou
coalition des forces politiques de l’opposition), nomme le 30 septembre, Etienne Tshisekedi au poste
de 1er ministre. Cette nomination donne espoir au peuple congolais. La prestation de serment a eu lieu
le 16 octobre 1991 au Palais de marbre. Cette cérémonie servira de prétexte à Mobutu pour révoquer
Tshisekedi, le 21 octobre, en déclarant qu’il était dans l’impossibilité légale d’exercer ses fonctions, pour
avoir barré les mots « constitution » et « garant de la nation » dans la formule du serment. Malgré la
réprobation de la population, Mobutu le remplace par Mungul Diaka. Un mois plus tard, et dans le cadre
de l’application des accords du Palais de Marbre, le président Mobutu nomme Nguz-a-Karl-I-Bond. Il
demande également à la CNS de doter le pays d’une constitution, d’une loi électorale et d’un calendrier
électoral. Le candidat présenté par la Société civile, Monseigneur Monsengwo, archevêque de Kisangani, sera élu président du Bureau provisoire de la CNS, et Joseph Iléo, président du Parti Démocrate
et Social Chrétien (PDSC), sera vice-président. Souveraine, la CNS entend que ses décisions aient force
de loi sur tous les Zaïrois et que sa juridiction s’étende à tous les domaines. Ses travaux se poursuivent
jusqu’au 14 août 1992 lorsque Tshisekedi est élu Premier ministre du gouvernement de transition.
Le 6 décembre 1992, 18 mois après son ouverture, on assiste à la clôture de la CNS qui a mis en place
un Acte Constitutionnel de transition, un Gouvernement de transition, le Haut-Conseil de la République (équivalent du Parlement), et le Conseil électoral. Il faut reconnaître que la CNS a été un
véritable exercice démocratique.

Mobutu Sese Seko
		

Monseigneur Laurent Monsengwo
et Etienne Tshisekedi

En 1991, et en 1993, Kinshasa est victime de
pillages, dont les séquelles sont encore
visibles dix-sept ans plus tard. Ces pillages
suivent une crise économique due au système
politique et économique inefficace. En dépit
du fait qu’il soit parmi les pays les plus riches
d’Afrique quant aux richesses du sol et du
sous-sol, le Congo occupe l’une des dernières
places au monde quant à son PNB et son
niveau de vie réel.
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Meeting de l’Union sacrée ; à la 1ère rangée : Iléo,
Nguz, Kibassa, Tshisekedi, Birindwa, Mwando

Photo de gauche : présentation au président Mobutu de l’équipe zaïroise lors de sa première et unique
participation en coupe du monde de football (juin 1974). Elle a été éliminée au premier tour et a perdu
son match contre la Yougoslavie par 9 buts à zéro.
Photo de droite : le président Mobutu présente, au stade du 20 mai de Kinshasa, Georges Foreman et
Mohamed Ali, aux 100 000 spectateurs qui assisteront à la victoire finale d’Ali le 25 septembre 1974 à 3
heures du matin. Invaincu jusque là, Foreman a subi sa plus grande défaite.

Kinshasa, c’est ça aussi :

Banque du Congo Belge

DC-6 d’Air Congo

Banque Nationale du Congo

DC-10 d’Air Zaïre

Banque du Zaïre

B767 des LAC

Les transports publics en « semi remorques » de City Train pendant leur heure de gloire, vers 1990
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Les différents uniformes de la Police selon les périodes : de gauche à droite, en 1952, 1956, 1968, 2000 & 2006

Les 10ème (1970) & 25ème (1985) anniversaires de l’indépendance fêtés, chaque fois, en présence de Baudouin 1er

Au regard de l’avancée des éléments de l’AFDL (parti dirigé par Laurent-Désiré Kabila) sur tous les
fronts, début 1997, plus personne n’accorde de chance au régime Mobutu. En avril 1997, les forces de
L.-D. Kabila occupent Lubumbashi. A cet instant, Bill Richardson, ambassadeur des Etats-Unis à l’Onu,
envoyé spécial du président Bill Clinton, accorde un sursis à Mobutu :
« ... Je suis venu pour travailler avec les responsables zaïrois afin d’aboutir à un avenir pacifique en
faveur de ce pays ». L’interprétation la plus plausible veut que la formation d’un gouvernement d’union
nationale signifie la reconnaissance de Mobutu et sa famille politique comme partie prenante à la nouvelle transition à négocier dans la perspective des élections. Laurent Désiré Kabila devra donc accepter
de s’impliquer, avec l’AFDL, dans ce gouvernement qui fonctionnera jusqu’aux échéances électorales.
Sous l’égide du Sud-africain Nelson Mandela, des négociations dans ce sens ont eu lieu sur le bateau
Outeniqua au large de Pointe-Noire, au Congo- Brazzaville. Mais une grande confusion règne quant à
l’ordre du jour de la rencontre. Pour Kabila, un seul point doit y figurer : la passation définitive des pouvoirs entre lui et Mobutu. Par contre, Mobutu estime que ce bateau devrait servir de cadre de concertation pour organiser une transition dans laquelle devrait s’impliquer également l’AFDL. Deux thèses diamétralement opposées sont donc en présence. La tâche de lever cette incompréhension devait revenir à
Richardson qui déclare, le 1er mai, au micro de la BBC : « les négociations porteront sur le processus
de la transition et les moyens pour le président Mobutu de quitter le pouvoir dans la dignité ». Le
2ème rendez-vous pris au large de Pointe-Noire, sur le même bateau, pour le 14 mai 1997, entre Mobutu
et Kabila sera annulé. Ce dernier faussera compagnie à tout le monde, et Mobutu, décidera, alors, de
remettre le pouvoir au Haut conseil de la République-Parlement de transition. Malade, il partira en
exil au Maroc.
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Quelques semaines avant l’exil

17-05-1997: l’armée de Kabila à Kinshasa

L.-D Kabila au pouvoir

Nationaliste de la première heure et compagnon de Patrice Lumumba, Laurent-Désiré Kabila a vécu
près de quarante années durant entre maquis et hôtels internationaux, en Afrique centrale et orientale
ou dans les capitales occidentales. Révolution oblige, il a été le seul opposant à ne pas participer
à la Conférence nationale souveraine. Né à Likasi, une petite ville minière du Katanga (Shaba), au
début des années 1940, Laurent-Désiré Kabila fréquente des écoles chrétiennes avant d’adhérer à la
Balubakat, le parti nationaliste du Katanga, allié du MNC/Lumumba. Elu suppléant au parlement local
en 1960, il s’oppose à la sécession du Katanga proclamée par Moïse Tshombe. Après l’assassinat
de Lumumba, Kabila s’allie au gouvernement d’Antoine Gizenga, basé à Stanleyville (Kisangani), en lutte
ouverte contre Kasa- Vubu et Mobutu, basés à Léopoldville (Kinshasa).
A la création (en septembre 1963) du Conseil national de libération (CNL) par Gizenga et Pierre Mulele,
Kabila prend la tête de l’insurrection qui s’installe dans le Nord-Katanga, puis dans le Kivu à partir de
1964. Il fait partie des principaux dirigeants du CNL. C’est dans ce maquis que Kabila accueille en 1965
le chef guérillero latino-américain Ernesto «Che» Guevara. Le maquis de l’est vit en réalité ses derniers
jours. La plupart des maquisards se rendent peu après, mais pas Kabila qui part en voyage, en Afrique
orientale, en Europe de l’est et en Chine.
Deux ans plus tard, il crée le PRP (Parti de la révolution populaire), traverse le lac Tanganyka à la tête
d’une vingtaine d’hommes peu armés, et installe un nouveau maquis, près de Fizi Baraka, dans le Kivu.
Ce 2ème maquis durera près de vingt ans. En réalité, Kabila ne sera pas souvent là car il assiste en Europe
à des colloques organisés par des mouvements anti-impérialistes. A partir de 1975, Kabila doit faire face
aux attaques de l’armée régulière zaïroise. Mais les accrochages importants commencent seulement en
1985, notamment près de Moba, où des villages sont rasés. La plupart des maquisards se laissent peu
à peu « convaincre » par l’amnistie proposée par Kinshasa et surtout par les dollars de Mobutu. Kabila
refuse, une fois de plus, de se rallier. Il vit désormais en Tanzanie; mais il ne perd pas le contact avec
les anciens lumumbistes, et avec l’ougandais Yoweri Museveni. En 1986, Kabila, «professionnel de la
révolution», convainc Kadhafi de se ranger à ses côtés pour renverser Mobutu. Finalement, son destin bascule en 1996, le jour où Museveni lui propose de l’aider à débarrasser le Rwanda des miliciens
interahamwe réfugiés au Zaïre, puis de tenter de prendre le pouvoir à Kinshasa. Un an plus tard LaurentDésiré Kabila débarque à Kinshasa en vainqueur et se proclame président du Congo démocratique, protégé par des militaires ougandais et rwandais. C’était le 17 mai 1997. On l’appellera désormais
« Mzee », qui signifie en swahili « le Vieux », dans le sens du « Sage ».
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Quelques mois plus tard, une rupture radicale intervient entre Kabila et ses protecteurs: ceux-ci ne supportent pas, notamment, que Kabila refuse de se battre contre les milices hutues. C’est alors qu’il met
fin à la «coopération militaire» avec l’Ouganda et le Rwanda. Ceux-ci mettent sur pied des oppositions
armées qui vont jusqu’à menacer la capitale, Kinshasa. Kabila doit alors faire appel aux armées angolaise et zimbabwéenne qui sauvent le nouveau régime et arrêtent la progression des rebelles et
des armées ougandaise et rwandaise. Quelques mois plus tard, les accords de Lusaka consacrent le
statu quo, à Kinshasa comme ailleurs.

L.-D. Kabila dans le maquis et en pleine guerre de libération

Le président L-.D.Kabila et Albert II

Le premier gouvernement, dit de salut public, fut nommé le 22 mai 1997. Il comprenait 13 ministres, dont
neuf membres de l’AFDL. Le gouvernement sera remanié à diverses reprises au cours de la présidence
de L.-D. Kabila. On y retrouvera Mwenze Kongolo, Bizima Karaha, Justine Mpoyo KasaVubu (fille du
1er président du Congo), Juliana Lumumba (fille du 1er Ministre Lumumba), Thomas Kanza, Mova (actuel ambassadeur en Belgique), Gaëtan Kakudji, Abdoulaye Yerodia, She Okitundu, Frédéric Kibassa
Maliba, Jeannot Bemba parmi d’autres.

« Mzee » Kabila et le 1er belge Dehaene

L.-D. Kabila et Chirac à Paris

La statue qui l’immortalise

Le 16 janvier 2001, moins de quatre ans après sa prise de pouvoir, le président Laurent-Désiré Kabila
est assassiné à bout portant par un garde du corps. Il sera inhumé le 23 janvier, à Kinshasa. Le Général-major Joseph Kabila, jusque-là, chef de l’armée de terre, succède à son père, le 26 janvier 2001,
et devient, à 29 ans, le plus jeune chef d’État du monde. Dans un pays dévasté par la guerre et occupé
par des forces étrangères, sa jeunesse avait de quoi inquiéter.
«On dit beaucoup de choses sur le président, mais il décide seul et n’est pas prisonnier de son
entourage», affirme son ancien directeur de cabinet, Léonard She Okitundu. De fait, ceux qui croyaient
pouvoir le manipuler en ont été pour leurs frais. Quant aux gardiens de l’héritage du « Mzee », seul Abdoulaye Yérodia Ndombasi a survécu en devenant, en juin 2003, l’un des quatre vice-présidents de la
transition. « L’homme donne parfois l’apparence d’une construction, mais il a des convictions et a finalement bien mené sa barque », analyse un diplomate. Un rapide apprentissage militaire aux côtés des
troupes rwandaises durant les premières années du pouvoir paternel, un poste de chef d’état-major aux
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pires heures de la guerre, en 1998, lorsque Kinshasa a décidé de bouter « les envahisseurs », Joseph
Kabila apprend vite, mais en silence.

Le président Joseph Kabila en compagnie du Pape Benoît XVI, du colonel Kadhafi et du 1er Ministre japonais

Joseph Kabila en visite à l’O.N.U. en 2001 avec Kazadi Nyembwe, Mashako, She Okitundu et J.Cl. Masangu

Assez vite, les Congolais se félicitèrent de tous les Accords de Paix résultant des longs mois de négociations politiques intercongolaises qui se sont déroulées à Gaberone (Botswana), Addis-Abeba
(Ethiopie), Pretoria et Sun City (Afrique du Sud). Fidèle aux engagements pris lors de son discours
d’investiture, Joseph Kabila, a promulgué le vendredi 4 avril 2003, la nouvelle Constitution de la Transition. Le lundi 7 avril déjà, il prêtait serment devant la Cour Suprême de Justice en tant que Président
de la République durant la période de Transition, conformément à la nouvelle Constitution.

Le Gouvernement de la Transition, dit 1 + 4 = 1 Président et 4 Vice-présidents, dont Jean-Pierre Bemba
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Par ces actes, le Chef de l’Etat a effectivement commencé la démocratisation et la pacification du Congo,
et la conduite de la population congolaise, à l’issue de la période de Transition, aux élections
libres et démocratiques qui feront entrer le pays dans la 3e République. Quelques semaines après
sa prestation de serment, les autres institutions de la Transition s’installeront à Kinshasa, notamment le
Gouvernement de large union nationale dans lequel seront représentées toutes les composantes
du Dialogue Intercongolais (gouvernement, opposition politique, société civile, mayi-mayi et mouvements rebelles), l’Assemblée nationale et le Sénat.

Le 18 février 2006, et
conformément aux Accords
de Sun City, le drapeau de
l’indépendance (à gauche) est
descendu pour être remplacé
par celui qui avait été choisi par
la Commission Constitutionnelle
qui siégea en 1964 à Luluabourg (actuellement Kananga).
Plus de 25,6 millions d’électeurs (pour un pays de 68 millions d’habitants) ont été appelés, en 2006, à
participer aux premières élections présidentielle et législatives libres en République démocratique
du Congo depuis 1960.
La Commission électorale indépendante (CEI) a retenu 33 candidats pour l’élection présidentielle, parmi
lesquels, outre Kabila et Bemba, Antoine Gizenga, Nzanga Mobutu, Justine Mpoyo Kasa-Vubu, Gérard Kamanda wa Kamanda, Pierre Pay-Pay, Lumumba Guy, Lunda Bululu, Moleka Nzulama, Jonas
Mukamba, Z’ahidi Ngoma, etc….

La Commission électorale
indépendante a donné, le
15 novembre 2006, les
résultats du second tour
de l’élection présidentielle.
Joseph Kabila a obtenu la
majorité absolue des suffrages
exprimés avec 58,05% contre
41,95% pour son concurrent
Jean-Pierre Bemba.

A peine élu, Joseph Kabila a annoncé cinq chantiers prioritaires : les infrastructures (routes, rails,
ponts), la création d’emplois (qui passe par les investissements), l’éducation (les écoles et les universités
sont à reconstruire), l’eau et l’électricité, et enfin, la santé. La réhabilitation du boulevard du 30 juin et
du boulevard Lumumba en sont les conséquences directes.
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Le président met la main à la pâte

Le boulevard tel qu’il était, et au fur et à mesure de l’avancement des travaux

Il existe en R.D. Congo une fédération des entreprises du Congo qui constitue à la fois la chambre de
commerce et d’industrie et la principale organisation patronale du pays. Ancienne Association nationale des entreprises du Zaïre (ANEZA), rebaptisée Fédération des entreprises du Congo (FEC), en
mai 1997, elle regroupe 4.000 membres sur l’ensemble des 11 provinces du pays. La Fédération est
persuadée qu’aujourd’hui, à la faveur de la mise en place d’institutions démocratiques issues d’élections
libres, elle est plus que jamais un acteur indispensable du développement de la RDC. Les attentes de la
population sont énormes, et le gouvernement seul n’est pas capable d’y faire face. Il faudra le concours
des partenaires au développement, bien sur, mais aussi celui des investisseurs privés, nationaux et
étrangers. La FEC doit donc aujourd’hui aider le gouvernement pour les bons choix de politiques et de
stratégies économiques. Elle a été dirigée par les présidents Gilbert Tshiongo (1975-79), actuellement
ministre de l’Energie, Jeannot Bemba Saolona (1981-97), José Endundo (1997-98), actuellement ministre de l’Environnement, Pascal Kinduelo (1999-2005), et, depuis 2005, par Albert Yuma, assisté de
deux 1er vice-présidents, William Damseaux et Jean-Pierre Kiwakana.

Le Comité de Direction de l’ANEZA, en 1995,
présidé par Jeannot Bemba Saolona

Le Comité de Direction de la FEC, en 2005,
présidé par Pascal Kinduelo
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Dans le cadre de l’ANEZA, le
Président L.-D. Kabila a reçu,
en janvier 1999, au Palais de
marbre, une délégation du Comité
Professionnel des Comptoirs de
diamant accompagnée du ministre
des Finances et du gouverneur de
la Banque centrale, J.Cl. Masangu.
Sur la photo : Stéphane Abraham
et Ronny BenSimhon (à gauche)
et Aslan Piha
(à côté du Président Kabila).

La Force Publique coloniale vers 1955: une unité motorisée, les fantassins et les pompiers

Quoique la Force publique, ancêtre de l’ANC, des FAZ, des FAC, et des FARDC, n’eut été organisée que
pour maintenir l’ordre intérieur, le Gouvernement belge décida de l’envoyer combattre pendant la guerre
1914-18. Ces troupes prirent part à la conquête du Cameroun avec la France, à la défense de la Rhodésie avec les Britanniques. En 1940-45, après la capitulation de l’armée belge, le Congo belge resta
aux côtés des alliés. Début 1941, les troupes coloniales traversent le Soudan pour attaquer l’Ethiopie ;
et ce sont les victoires de Gambela et de Saïo. Elles sont ensuite envoyées au Dahomey(Bénin) et au
Togo. Après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord (novembre 1942), ce corps d’armée, de
quelque 10.000 hommes, fut expédié en Egypte. De 1945 à 1960, la Force publique poursuivit son double
rôle militaire et de police. Au 30 juin 1960, seuls 20 cadets africains étaient en écolage. C’est alors que
Victor Lundula, ancien adjudant, fut promu général et commandant en chef de l’Armée Nationale
Congolaise (ANC). Le 10 juillet 1960, déçus de voir que l’indépendance n’apporte aucun changement à
leurs conditions, les soldats se mutinent contre leurs officiers européens. Joseph Mobutu, ancien sergent-major, mis à la tête de l’armée par Patrice Lumumba, remit de l’ordre dans les rangs.

Les Forces armées zaïroises (FAZ) en 1986

64

Les Forces armées de la RDC (FARDC) en 2003

L’aéroport de Ndjili-Kinshasa : en 1958, avec un DC7 Sabena – en 2002 – et la maquette du prochain aéroport

La piste de l’Aéroport international de Ndjili est longue de 4 800 km. Inaugurées en 1953, les infrastructures de l’aéroport ont été utilisées par la Sabena (période coloniale) et les compagnies Air Congo et Air
Zaïre. A l’époque de Mobutu, Ndjili était la seule porte d’entrée et de sortie du pays, alors que Kisangani
et Lubumbashi bénéficient de capacités d’accueil international. Ces infrastructures sont régulièrement
visées par les autorités de l’OACI (entretien de la piste, services des pompiers, sécurité des bagages).
Aujourd’hui, sa rénovation est confiée à « Aéroports de Paris », les Chinois se contentant de refaire la
piste. L’Aéroport de Ndjili a traité, en 2008, 28 258 mouvements d’avions, 480 152 passagers et
70 719 tonnes de fret.

La piscine de l’Elaëis, au centre de Kinshasa, avec sa paillotte, qui a pris feu il y a 3 mois (photo de droite)

Maurice Alhadeff fut le premier président de la « Communauté israélite de Léopoldville » ; celle-ci
existait virtuellement depuis les années 1950, une centaine de juifs résidaient avant l’indépendance dans
la capitale de la colonie belge ; la Communauté fut officiellement créée en 1962 par une ordonnance
signée du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasa-Vubu. Maurice
Alhadeff, grand homme d’affaires (Rodina, Pepsi-Cola, chemises Joke, etc…), connu aussi comme un
grand mécène, dirigea la Communauté jusqu’en 1966. Selon une histoire qui circule, Antoine Gizenga lui
fut recommandé, en 1953, et il l’engagea comme caissier à l’ouverture du grand magasin de lux, Rodina,
devenu plus tard Congo-Lux.

En 1957, M. Alhadeff
avec le président de Pepsi

En 1959, en compagnie
de Clément Allal

En 1975, Mobutu reçoit des hommes d’affaires
dont Maurice Alhadeff et Clément Israël (à gauche)
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En 1966, Clément Israël devient le deuxième président de la Communauté israélite de Léopoldville, succédant ainsi à Maurice Alhadeff, devenu entretemps Consul honoraire de l’Etat d’Israël. Gaston Roditi et Samy Angel seront les vice-présidents ; Jacky Israël, Benjamin Ergas, Ruth Lévi, Rachel
Gattegno, Giacomo Hasson, Marco Kattan, David Alhadeff, Avraham Pinhas, Mico Israël (aujourd’hui,
président de la Communauté Sépharade de Bruxelles), Roby Israël seront parmi les animateurs. Maurice
Alhadeff sera nommé Président d’honneur. Il mettra à leur disposition une grande maison située à
Djelo-Binza ; ce sera le Centre Israélite de Kinshasa, avec piscine, restaurant, bibliothèque, salle de
jeux, terrains de basket et de football.

Un des comités dirigés par Clément Israël

Le comité que dirigea Elwyn Blattner en 2003

Aucune synagogue n’existant à Léopoldville, les prières étaient organisées dans l’appartement des frères
Kattan. A partir de 1967, les fêtes de Rosh Hashana et de Yom Kippour étaient célébrées dans un salon
de l’Hôtel Intercontinental transformé en synagogue.

Une des fêtes célébrées à l’Hôtel Intercontinental

Le rabbin Armand Torjman

Le rabbin Shlomo Bentolila

C’est le 28 mars 1972 que la « Communauté israélite de Léopoldville » change son nom en faveur
de l’authenticité ; elle devient officiellement la « Communauté israélite de Kinshasa » par l’ordonnance n° 72/193 prise par le président Mobutu.
En 1976, le comité envisage d'engager son premier rabbin ; Armand Torjman arrive à Kinshasa en
1977. Apprécié de tous, il décède la veille du Yom Kippour 1981. Alors que le comité achète, avec l’aide
de Clément Israël, une maison qui servira de synagogue et de domicile pour la famille du rabbin, il décide
aussi la construction d’une synagogue ; la Communauté comptant pas loin de 1000 membres, il était
temps qu’elle ait son lieu du culte. Un terrain lui est octroyé par le président Mobutu, et la synagogue, qui s’appellera « Beit Yaacov », est construite en 1987. Depuis 1992, Shlomo Bentolila, du
mouvement Loubavitch, est le rabbin de la Communauté israélite de Kinshasa. Assurant la vie spirituelle
de la Communauté, il a traversé les périodes difficiles en tenant la synagogue debout au milieu du village.
Son épouse Myriam se charge, avec passion, de l’éducation religieuse des enfants.
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Les plans de la Synagogue visés par l’Urbanisme

Réunion communautaire féminine en 1957

Manifestation de la Wizo (Association des Femmes juives) organisée en 1960

Fête communautaire en 1964 avec le
1er Ministre Tshombe et M.Alhadeff

Des jeunes de la Communauté
à une soirée en 1967

Kermesse pour les enfants, avec Ruth
Lévi et Isaac Palombo, en 1982

Quelques élèves dans
la salle de cours, en 2004.
Myriam Bentolila enseigne
le judaïsme aux enfants
de la Communauté.
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1979-1980 Ecole belge : photo de gauche, n° 8 = Avi Souery et photo de droite, n° 6 = Alain Hazan

Hanoucca avec l’ambassadeur d’Israël en 1995

Clôture de la fête de Kippour en 2004

Mariages de Betty & Jack Assa (07/2007), de Françoise & Jacques Levy (07/2008), et de
Christiane & Marco Belladina (02/2009)

Bar Mitzva célébrées à Kinshasa : Eric & Vico (1981) - Binyamin (2005) – Dany (10/2007) & Eric (12/2007)
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Publicités de quelques sociétés commerciales de Kinshasa vers 1980 – 1990

Le président Mobutu visite DAIPN en
compagnie de Michel Cohen
et de Daniel Sziper

Mobutu et Bourghiba visitent l’usine
CPA. en compagnie de Nissim Israël
(à droite) et de Michel Israël (à gauche)

Le 1er Ministre Mpinga Kasenda signe le Livre
d’or de DAIPN, en présence d’Albert Sziper

Le 1er Ministre Boboliko visite
l’Economat du Peuple avec
Jacques Levy et David Hasson

Le président Houphouët-Boigny visite
une des usines Hasson avec Cl. Israël

Jack Assa,
Dabid Rubinstein
& Daniel Swiel
ont reçu des trophées
de compétition de
golf en 2005, 2008
& 2009
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20ème anniversaire de la construction de la synagogue Beit Yaacov, le 24 avril 2007, en présence d’autorités de la République
(présidents de l’Assemblée et du Sénat, monseigneur Monsengwo, ministres, députés, 1er président de la Cour Suprême),
d’ambassadeurs, d’hommes d’affaires et des membres de la Communauté

In Memoriam
Photo de gauche : Albert Mallel,
assassiné pendant les pillages du
28 janvier 1993, à Kinshasa.
Photo de droite : Maurice Levy,
décédé à Kinshasa le 5 novembre 2009.
Il était le propriétaire du café-bar Le Colibri.

A gauche, la dernière voiture de Patrice Lumumba (une Maeverick), entièrement désossée, mais qui se trouve toujours dans
sa parcelle, et que personne n’ose toucher. A droite, la dernière voiture de Joseph KasaVubu (une Mercédès), dans les
mêmes conditions d’abandon.
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CINQUANTENAIRE
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Les relations israélo-congolaises
depuis 1960 en images

En mai 1960, Golda Méïr reçoit Cyrille
Adoula et Joseph Iléo quelques semaiaines avant l’indépendance du Congo

En 1962, le 2ème président d’Israël, Itzhak Benzvi, en route pour
l’Afrique du sud, fait escale à Léopoldville ; il sera reçu par le
président Kasa-Vubu et visitera les installations d’Air Congo

Le président Zalman Shazar reçoit le président Kasa-Vubu à Jérusalem en décembre 1963 ; accompagné
de son ministre de la Justice, Justin Bomboko, ils visiteront, entre autres, le Diamond Center de
Jérusalem et un camp de parachutistes de Tsahal (l’armée israélienne)

A l’issue de son entraînement de parachutisme en Israël, en 1964, le
général Mobutu recevra son brevet des mains du 1er Ministre Levy Eschkol
en présence de Golda Méïr et du général israélien Zur

Le 1er Ministre israélien Levy Eshkol
reçu à Elisabethville, en 1966, par
Godefroid Munongo et le rabbin Levy
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En 1966, le 1er Ministre Levy
Eshkol reçu à Léopoldville par le
général Mulamba et Tshisekedi

En 1971, le ministre israélien des
Affaires Etrangères, Abba Eban est en
visite officielle à Léopoldville

Après la Guerre du Kippour (1971), le Zaïre a mis fin à ses relations avec Israël, en 1973 – « entre un frère (l’Egypte) et un
ami (Israël), le choix est clair ». En 1982, Mobutu décide de restaurer les relations diplomatiques entre les deux pays. La
même année, le ministre israélien des Affaires Etrangères, Itzhak Shamir (photo de gauche) se rend à Kinshasa pour remercier le président zaïrois. En 1983, ce sera le ministre israélien de la Défense, Ariel Sharon (photo de droite), qui se rendra en
visite officielle au Zaïre.

En 1984, le président israélien, Chaïm Herzog, est reçu en visite d’Etat
à Kinshasa par le président Mobutu ; le président de la Communauté
israélite, Clément Israël, et le vice-président seront aussi à l’aéroport

Fin 2005, Daniel Saada est nommé
ambassadeur d’Israël au Congo et est
reçu par le président Joseph Kabila

En mai 1985, le président Mobutu
sera en Israël, et rencontrera le
1er Ministre israélien, Shimon Perès

En 2007, l’ambassadeur Yaacov Revah, directeur-général adjoint au
ministère israélien des Affaires Etrangères, se rend en mission au
Congo ; il déposera une gerbe au Mausolée de feu L.D. Kabila

Armoiries
et carte
d'Israël

Carte et
armoiries
du Congo

En novembre 2008, Yaacov Revah offre, au nom
du gouvernement israélien, un lot de médicaments
pour l’armée congolaise qui se bat à l’est du pays
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mon ambition
ma stratégie
mon conseiller
mon entreprise

ma banque

RAWBANK : le banquier des Entrepreneurs dynamiques
www.rawbank.cd - République Démocratique du Congo -

Le Congo,

… c’est aussi ça !

Des enfants, en 1953, au Lac
Tanganyika (Albertville/Kalemie)

En 1958, à Albertville, Baruh Hasson
et un ami ont capturé un crocodile

L’hôtel du Lac, en 2006,
à Kalemie, avenue Lumumba

La Société Textile de Kisangani (Sotexki) créée en 1971

Bukavu, au bord du Lac Kivu, avec sa cathédrale – à gauche, en 1956, et, à droite, en 1998
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Offices des Postes de Goma en 1948, de Lisala en 1954 et de Matadi en 1960

Gares de Boma en 1928, de Sakania en 1948 et de Tenke en 1972

Aéroports de Stanleyville en 1956, de Mbandaka en 2003 et de Gbadolite en 2008, abandonné

Visites royales belges : Albert 1er à Léopoldville en 1928, Baudouin en 1955 à E/ville et en 1970 à Kinshasa

Le Prince Albert
en 1969 à
Lubumbashi
(photo de gauche) et
à Kinshasa
(photo de droite)
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Zaïre Aero Service en 1977

Interfrêt en 1981

Scibe Airlift en 1992

Shabair en 1994

Hewa Bora Airlines en 2002

City Bird en 1999

Bravo Air Congo en 2007

A gauche, la plus vieille église du Congo,
à Boma, construite en 1900, et la nouvelle

Exploitation artisanale
de diamant

Zaïre Cargo en 1985

CAA en 2008

L’ancienne place Mandela, à Kinshasa, sur le boulevard du 30 juin,
et, à droite, le monument qui attend un nouvel emplacement

Mine de cobalt

Mine de cuivre

Mine d’or
de Kilo-moto
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Nouvelles de la Communauté
(des membres, des familles, des amis et des anciens,
au Congo ou ailleurs)

Kinshasa				

Lubumbashi

1) Fêtes religieuses et Commémorations :
a) Pessah (la Pâque juive) :

le 1er seder a eu lieu le 30 mars
La Pâque Juive (Pessah en hébreu) commémore la libération du peuple
juif de l’esclavage qu’il subissait en Egypte, tel qu’il est relaté dans le livre
de l’Exode. Les Juifs sont passés de l’humiliation de servir Pharaon
à la gloire de servir Dieu. En même temps que nous nous souvenons
de l’exode d’Egypte chaque année, nous célébrons notre propre quête
de liberté, et nous renouvelons notre foi que la liberté et la paix peuvent
vraiment se réaliser. Nous mangeons le pain azyme, la « matza ». Nous
goûtons simultanément l’amer et le sucré qui représentent l’amertume de
l’esclavage et la douceur de la liberté. Au cours des deux repas rituels de
la Pâque Juive, « seder », les Juifs racontent et réactualisent la sortie des
Hébreux d’Egypte, le passage de l’état d’esclavage à celui de liberté. Par
des récits et des chants….

b) Yom Hashoah :
Le Comité de la Communauté, fidèle au devoir de mémoire, a
organisé, le dimanche 11 avril 2010, une cérémonie solennelle à la
synagogue. Le rabbin Shlomo Bentolila a récité la prière pour les
Morts ; Bruno a lu El Malé Rahamim, en français, et David Zardon
a lu le Yizkor, en hébreu.
Après le discours du président de la Communauté, Aslan Piha,
les Noms des disparus, membres des familles des personnes
présentes, ont été prononcés par Moshe. Pour l’allumage des
six bougies du Souvenir, en mémoire des six millions de Juifs,
le président a invité Clément, David F., Thérèse, Maurice, Dany et
enfin, Alain.
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Ayant pris l’habitude de parler chaque année d’un sujet différent, le président de la Communauté a choisi
d’évoquer la « Nuit de Cristal ». Voici un extrait de son intervention : « Des centaines de synagogues
furent saccagées, pillées et détruites. Nombre d’entre elles furent incendiées, et les pompiers avaient
reçu l’instruction de les laisser brûler et d’empêcher que les flammes ne s’étendent aux bâtiments voisins. Les vitrines de 7 500 établissements commerciaux appartenant à des Juifs furent brisées, et leurs
marchandises pillées. Des cimetières juifs furent profanés. Des groupes de S.A. parcoururent les rues,
s’attaquant aux Juifs : une centaine d’entre eux furent tués. Poussés au désespoir par la destruction de
leurs maisons, de nombreux Juifs, parfois des familles entières, se suicidèrent ».

c) Yom Hazikaron :

le dimanche 18 avril 2010

S’il est un souvenir impérissable, c’est celui du Soldat, objet de fierté des israéliens et de tous les
Juifs. Ce jour là, un hommage est rendu à cette armée de Tsahal et à ses disparus. Ce jour là, on entend
les sirènes hurler nos douleurs et nos peines. Les Juifs du monde entier se sentent solidaires.
Après la minute de silence et la prière des morts lue par le rabbin Shlomo Bentolila, Danilo Mihich a mis
le drapeau israélien en berne, Igal Avivi Méïrson a allumé le flambeau du souvenir, David Rubinstein et
Dave Behar ont lu des textes de circonstance. La cérémonie s’est clôturée par une simple collation.

d) Yom Haatsmaout :

le mardi 20 avril 2010

A l’occasion du 62ème anniversaire de l’indépendance de l’Etat d’Israël, le comité de la Communauté a
convié tous les membres et tous leurs amis à un grand dîner à la synagogue Beit Yaacov de Kinshasa.
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e) Lag Baomer :

le samedi 1er mai 2010

Lag Baomer est le 33ème jour du Omer. Ce jour a été fixé par nos sages comme date de commémorations de la révolte de Bar Korba contre l’occupation romaine, et également comme date anniversaire de
la mort de Rabbi Shimon Bar Yohaï, kabbaliste connu pour sa lutte contre le pouvoir établi. Les Israéliens marquent ce jour en allumant des feux de joie dans tout le pays agrémentés de repas abondants,
de jeux et de chansons. Bar Korba est un symbole auquel les Israéliens sont fidèles car il représente l’attachement aux valeurs juives et la révolte contre les oppresseurs. Lag Baomer est aussi un jour national
en l’honneur des réservistes de Tsahal (l’armée d’Israël). Les écoles sont en congé, et parents et enfants
allument des feux de joie en des endroits ouverts de toutes les villes. A Kinshasa, comme d’habitude, un
grand barbecue a été organisé pour toute la Communauté. Il s’est clôturé par le feu traditionnel .

2) Mariages – Bar Mitzva – Naissance - Brith Mila - Fiançailles :

Le 14 mars, Francine & Moïse Soriano ont marié leur fille Claudia à Daniel, à Cape Town (R.S.A.)

Le 8 mai, Batya et Guy se sont mariés, à Bruxelles. Batya est la fille de Monique et de Méïr Lévy ; ce
dernier réside toujours à Lubumbashi ; elle est aussi la petite-fille du Grand rabbin du Congo Moïse Lévy.
En dehors des familles des mariés et de leurs amis, beaucoup d’anciens du Congo étaient présents, ainsi
que ceux qui avaient fait le déplacement pour la circonstance. Nous présentons nos sincères félicitations
et nos meilleurs vœux aux nouveaux mariés.
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• Le 13 juin, Graziella Franco et Michel Hasson se sont mariés à Bruxelles. Michel est actuellement
installé à Lubumbashi. Tous nos vœux de bonheur accompagnent les mariés.
• Nous avons appris que, le 14 mai, Nathan, fils de Mylène et Didier, est devenu Bar Mitzva, à Bruxelles.
Nathan est le petit-fils de Rosy et Maurice Herskovicz. Ce dernier a vécu de longues années à Lubumbashi et à Kinshasa. Nos souhaits les plus sincères accompagnent le jeune Bar Mitzva.
• Le 24 juin, Lora & Yaron Shmaria ont organisé la Brith Mila (circoncision), en Israël, de leur fils Tom.
Ce dernier est également le petit-fils de Pnina et Albert Semaria. Albert est né à Lubumbashi et y a
vécu de nombreuses années avant de s’installer, d’abord à Bruxelles, et ensuite en Israël. Nous formulons nos meilleurs vœux de bonheur pour le petit Tom. Mazal Tov à toute la famille.
Au mois de mai, Suzanne Israël, épouse de notre ami David Hasson,
est devenue grand-mère pour la 2ème fois. En effet, un garçon, prénommé
Ari, est né dans la famille de son fils, Laurent Amaraggi.
Nos meilleurs vœux de bonheur accompagnent le petit Ari – et nos
sincères félicitations sont adressées aux heureux parents et à la grand-mère.
Sur la photo de droite : le papa et son fiston.

Le mercredi 7 avril, Noga et Elwyn Blattner
ont organisé un cocktail dînatoire dans les
jardins de leur résidence afin de présenter
leur fille Nathalie et son fiancé Stephen à
tous leurs amis et connaissances.
Sur la photo de droite : Noga, Elwyn &
Michaël entourent Nathalie & Stephen.

In Memoriam
Avec regrets, nous avons appris :
1) le décès, à Bruxelles, de la sœur de Mardochée Franco ;
2) le décès, en Israël, le 14 avril, de madame Berta Alhadeff, née Israël et veuve de monsieur Perahia Alhadeff ;
3) le décès, à Bruxelles, de Clara Rivca Levi, la sœur de Vico Levy de Lubumbashi ;
4) le décès, le 21 mai, à Bruxelles, de monsieur Josué Israël, à l’âge de 91 ans. Il était le frère de
Berta Alhadeff, mais aussi de Simon & Jacques Israël avec lesquels il avait créé la société
Simis, au Congo.
Puissent-ils reposer en paix
Kadima présente ses plus sincères condoléances
aux familles éplorées
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....pêle-mêle...

MUNONGO

MUNGULDIAKA

MOSENGWO

LUNDA BULULU

ILEO

BAUDOUIN

MUZITO

TAMBWE

ENDUNDO

J.LUMUMBA

SCHRAMME

MALU-MALU

BANGULI

MOBUTU

KAMITATU

NGUZA

HAMARSHOLD

KAKUDJI

TSHOMBE

FLAHAUT

MULAMBA

RAMAZANI

RUBERWA

FORREST

ADOULA

MATENDA

BOMBOKO

V.LEVY

NGBANDA

MUSHOBEKWA

J.KABILA

DAMSEAUX

KATUMBI

SAMBA

MUTOMBO

OLIVE

MASANGU

KALONJI

RAV BENTOLILA

BIZIMA

HASSON

TSHISEKEDI

NZANGA

KASA-VUBU

RABBIN LEVY

GIZENGA

ANTOINETTE

CISHAMBO

KENGO

NENDAKA

EYSKENS

LUMUMBA

NKULU

BENATAR

J.BEMBA

BOSHAB

KAMANDA

TSHIMBOMBO

MICHEL

OKITUNDU

ONDEKANE

SENDWE

MPOYO

ALBERT

KYUNGU

SETI

BLATTNER

C.KAMITATU

NIMY

SPAAK
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....pêle-mêle...

MENDE

C. ISRAEL

KAMERHE

LIKULIA

DECROO

BOBOZO

L.D.KABILA

ZAHIDI

AMATO

KALUME

MOVA

YUMA

NUMBI

S.ISRAEL

YERODIA

KIMBEMBE

MABI

KIBASSA

BOLOZI

MAKER

MALULA

ALHADEFF

TSHIONGO

FUTA

KIAKWAMA

BARAMOTO

TORDJMAN

KATUMBA

LUKIANA

YAV

OLENGA

J.P.BEMBA

I.LEVY

KIMBA

LEOPOLD

KAZADI

MAWAPANGA

MAHELE

MERGIAN

MPINGA

EKILA

KIBWE

UTHANT

VUNDWAWE

MASSIALA

GAD

NSINGA

I.LEVI

NZUZI

MPOYO

ELUKI

KABWELULU

NDELE

MUKAMBA

MWAMBA

PINHAS

PAYPAY

MBUSA

SAMBWA

KIMBUTA

ARSIN

MOKOLO

BIRINDWA

MWANDO

HAZAN

BOBI

ONUSUMBA

MULELE

DEGUCHT

KISOMBE
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