
 

 

 

 

Lettre ouverte au Président Donald Trump 
Kinshasa, Le 07 Févier 2017 

 

Président Donald Trump 

La maison Blanche 

Washington DC 

Monsieur le Président Trump, 
 
Nous tenons à vous féliciter de votre investiture en tant que président de la nation la plus 
puissante sur la terre. Que Dieu vous accorde la sagesse et le courage pour abordez les 
problèmes liés au déficit de leadership mondial existant actuellement. 
 
Nous vous écoutons ici au Congo avec un grand intérêt. Nous sommes particulièrement 
préoccupés par la façon dont vous envisagez de pousser votre ordre du jour du nationalisme 
économique en avant. Nous sommes encouragés par votre décision d'exiger la 
responsabilité sociale des entreprises dans un moment où tant d'acteurs internationaux sont 
prêts à sacrifier la dignité et de l'équité pour le travail pas cher à l'étranger. 
 
J’ai vécu en Amérique pendant deux décennies comme étudiant et plus tard comme un 
Pasteur à Pittsburgh. Après mon retour en RDC, je me suis battu contre la corruption 
systémique durant ces 15 dernières années. J'ai été témoin du dysfonctionnement et de 
l'impuissance résultante de la communauté internationale. Son incapacité à agir en temps et 
cette crise se poursuit toujours au Congo et a joué un rôle causal dans la mort tragique de 
plus de 6,5 millions innocents congolais. Effroyablement, la motivation derrière cette 
paralysie internationale a été de permettre le pillage continu de notre richesse minérale. 
 
Ce dont l'Afrique a besoin est un objectif politique clair et simple de l'administration Trump. 
Il doit abandonner le modèle de dépendance traditionnelle et établir un nouveau modèle 
fondé sur les liens économiques entre les Etats d'Afrique et les États-Unis. En outre, ce 
nouveau modèle doit respecter les droits de l'homme et la primauté du droit, les deux piliers 
sur lesquels elle reposera. 
 
Les choses ne peuvent plus être les mêmes. Nous voulons travailler avec vous dans le 
rétablissement de la puissance aux propriétaires de nos deux grandes nations, qui sont les 
gens. 

 
 

Sincèrement votre, 
 
Rev. Stephen Nzita di Nzita, PhD 
Chancelier de l’Université Chrétienne Internationale  au Congo 
Directeur du Centre africain pour le leadership transformationnel 

 


