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NELSON ROIHLAHLA MANDELA,
le Père des Nations

PRÉFACE

«

Le vendredi 5 décembre 2013 à 20 heures 50 minutes, heure d’Afrique du Sud,
Nelson Rolihlahla Mandela Madiba mettait finalement un terme à une marche
terrestre exceptionnellement longue vers la liberté pour entrer dans l’éternité,»
décrit le Professeur André Mbata Betukumesu Mangu. Le monde le pleura, les témoignages s’enchaînaient et avec sa finalité un leadership exceptionnel et une icône
planétaire disparaissait du monde des humains. En termes des hommages pour la
célébration de la vie de cet illustre fils d’Afrique, une réflexion sur son leadership
s’avère urgente et nécessaire et c’est le monde qui l’a réclamée. Comme intellectuels
et chercheurs, nous sommes appelés aussi à nous incliner devant ces demandes.
L’Afrique a besoin d’un nouveau leadership ayant une vision politique
unitaire, une compréhension incontestable du monde contemporain, l’amour de
la liberté, de solides capacités intellectuelles et politiques de négociation et de la
gestion juste des affaires humaines et sociales, de la compassion, de la tolérance, de
l’humilité, et des principes qui inspirent les autres. Telles sont aussi les qualités du
leadership de Nelson Mandela. Ce type de leadership n’est pas naturel. Ainsi donc,
il peut être inculqué grâce à une éducation bien conçue, cultivé, et il peut s’acquérir.
Ce livre rendant hommage à Nelson Mandela, cet ‘énigme’ nationaliste, ce
grand négociateur, cet homme de principes rigoureux, l’un de meilleurs hommes
sur la terre (Barak Obama) et le dernier libérateur du 20ème siècle et cet amoureux
de la liberté, ne peut s’écrire sans que l’on se pose des questions sur la nature du
pragmatisme de ses idées sur l’État, la démocratie, l’économie, la société, le genre,
la culture et leur fondement idéologique et philosophique. Les difficultés que
soulèvent ces questions ne sont pas d’ordre épistémologique ou historique. Elles sont
dues partiellement au fait que presque tout le monde qui est conscient de l’histoire
des luttes politiques contemporaines a une opinion ou une position à émettre sur ce
que Mandela représente en Afrique du Sud en particulier et en Afrique et dans le
monde en général, et aussi à cause du fait que beaucoup de gens dans le pays de
l’arc-en-ciel et ailleurs continuent à le percevoir comme étant moitié prophète et
moitié politique et humain dans un État démocratique dominé par le principe de la
majorité électorale. Le pays de l’arc-en-ciel continue à évoluer vers la mondialisation
libérale avec ses contradictions, résistant parfois à l’universalisme humanitaire, et
au multiculturalisme fonctionnel que prônait Nelson Mandela.

Préface

Cependant, de prime abord, je voudrais féliciter très chaleureusement le
Professeur André Mbata Betukumesu Mangu de l’Université de Kinshasa (UNIKIN),
de l’Université d’Afrique du Sud (UNISA) et de l’Institut pour la Démocratie, la
Gouvernance, la Paix et le Développement en Afrique (IDGPA), pour avoir écrit un
livre de type encyclopédique centré sur le leadership de Nelson Mandela comme le
dirigeant d’un mouvement social, d’un parti politique, le premier noir et le premier
président élu démocratiquement selon le système multipartiste et lauréat du Prix
Nobel de la Paix en 1993 avec son ancien adversaire, F. W. de Klerk, “le réformateur
malgré lui.” Aussi, je remercie le Professeur de m’avoir demandé à écrire cette
préface. Ensuite, il est nécessaire de situer mes commentaires sous les trois angles
suivants:
(1) D’abord, c’est une occasion de soutenir les idées du Professeur André
Mbata B. Mangu dans le cadre de ses recherches sur la démocratie et la gouvernance.
Ses travaux sont bien connus dans les milieux académiques, les communautés de
chercheurs et dans la société civile en raison de son esprit critique, son questionnement
du rôle de la recherche, et son dévouement pour la recherche de la vérité scientifique.
Ce soutien est en partie ma contribution en tant que membre de l’Institut pour la
Démocratie, la Gouvernance, la Paix et le Développement en Afrique.
(2) Ensuite, c’est un grand honneur pour moi de faire une réflexion sur
une icône vénérée comme un “divin-humain” et un saint-séculier, Nelson Mandela
ayant la personnalité d’un leadership profond et collectif qui a transcendé les tissus
idéologiques et politiques des frontières étatiques et culturelles locales, nationales,
régionales et continentales dans sa façon de répondre aux injustices sociales
associées aux désidératas de l’ancien régime d’apartheid en Afrique du Sud et à
d’autres systèmes mondiaux et leurs contradictions.
(3) Et enfin, la recherche des théories et des pratiques de leadership africain
étant une démarche clé pour le progrès africain me pousse à considérer ce livre
comme doté d’une mission « quasi prophétique » projetant la reconstruction du
présent et de l’avenir sur une de grandes idées et des besoins urgents de notre temps,
à savoir le Leadership.
Ce livre n’est pas une biographie analysant le développement de la vie de
Nelson Mandela ou un ouvrage poétique qui rassemble les éléments harmonieux
dans le rythme de sa vie. Ici nous nous confrontons à Nelson Mandela en tant
qu’un grand leader. Qu’est-ce-que les gens, les institutions et les autres leaders
politiques, et même les membres de sa famille ont dit ou disent de lui, de son vivant
et après, comme un leader? Quels sont les thèmes généraux que Mandela a répétés et
reproduits dans ses discours, ses dialogues, ses rencontres, et ses critiques à travers le
monde? Sous une forme encyclopédique, le Professeur Mangu a résumé ces thèmes
tout en nuançant leurs relations avec la mission, les principes et le pragmatisme de
Mandela.
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Ce livre n’est pas le produit d’une synthèse d’un travail de laboratoire
biologique ou un mélange chimique où les propriétés des éléments initiaux se
confondent et se perdent dans un monisme scientifique nouveau inséparable. Il s’agit
plutôt d’une célébration basée sur les faits historiques dont l’observateur n’est autre
que le Professeur Mbata Mangu. Le fait d’avoir une expérience directe en Afrique
du Sud depuis 1997 en tant qu’étudiant, trois ans après l’élection de Mandela comme
le premier président noir de l’Afrique du Sud et comme le premier Professeur noir
de droit public à l’Université d’Afrique du Sud ont permis au Professeur de faire
une observation suivie de l’évolution de la vie politique post-apartheid de Nelson
Mandela en tant que leader.
En gros, cette préface n’est ni une recension, ni un résumé du livre du
Professeur Mbata Mangu. C’est plutôt une réflexion sur la signification de grands
thèmes relatifs aux hommages rendus à Nelson Mandela et des leçons que le monde
peut tirer du leadership de cet homme. J’encourage les lecteurs à le lire attentivement
et à en attirer des leçons qui s’imposent.
Ainsi donc, cette préface est un commentaire sur ce que Nelson Mandela
avait tenté de faire et ce qu’effectivement il avait accompli pour libérer son peuple
opprimé depuis l’invasion de l’Afrique du Sud par les forces européennes et la
formation du pouvoir étatique à partir de l’apartheid l’idéologie nationaliste de la
domination blanche institutionnalisée depuis 1948 et son système de gouvernance.
C’est une sorte de récapitulation de la réflexion sur les grandes idées examinées
dans ce livre.
Nous sommes dans l’ère de la démocratie en Afrique et dans le monde. Elle
fait partie, dans ses diverses formes, des discours sur le progrès, des luttes et des
mouvements sociaux au niveau politique planétaire. Elle constitue ainsi l’un des
éléments clés dans l’organisation des systèmes de gestion politique et économique
du présent et de l’avenir. Le Professeur Mangu lance un appel aux intellectuels, aux
membres des sociétés civiles et autres de réfléchir sur la thématique de la démocratie
et ce que l’on peut apprendre de cette thématique à partir des idées et des pratiques
d’un leader qui avait été motivé par l’esprit de la liberté et les pratiques de la
démocratie. On retient donc le concept du leadership démocratique comme central
dans ce livre.
Dans ce livre, les hommages commencent par la représentation du
Monument de Nelson Roihlahla Mandela comme le père des nations. C’est dans le
sommaire que les attributs où tous les superlatifs concernant Nelson Mandela sont
permis comme le dit Professeur Mangu, en commençant par Mandela dans le temps
et dans l’histoire, comme un intellectuel organique, un militant, un homme d’État,
un serviteur, un traditionaliste, un artisan de la paix, un humain, et un homme libre.
Ces hommages sont formulés en caractère collectif. Comme le Professeur Mangu le
dit: “Aucun homme, dans l’histoire de l’humanité, n’aura inspiré le monde ou fait
parler de lui comme Mandela”. Les questions importantes sont: pourquoi Mandela
a-t-il eu ces accolades universalistes, internationales et humanistes? Et comment les
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a-t-il eues? Le livre met l’accent sur les qualités de leadership de Nelson Mandela.
Il avait fait 27 ans en prison pour libérer son peuple.
Comme l’écrit le Professeur Mangu:
Ses 27 ans en prison auront été un sacrifice pour la liberté de son
peuple. Il avait su sacrifié sa propre liberté pour la libération de
son peuple, ayant compris que l’on ne peut pas être libre si les autres
ne le sont pas et
que celui qui voudrait vraiment être libre ou heureux devrait d’abord rechercher la liberté et le bonheur des autres.

Le sacrifice et la poursuite de la liberté pour tous sont une qualité universaliste
que Mandela avait cultivée pour mener à bien sa mission. Mais il était aussi un
universitaire qui avait eu un diplôme de droit dans une université connue et respectée
de l’Afrique du Sud. Il avait écrit et publié des essais critiques sur les sujets et
thèmes relatifs aux luttes du peuple contre le régime ignominieux d’apartheid en
Afrique du Sud. Dans son cabinet d’avocat avec son camarade Oliver Tambo, il
avait défendu les faibles, les pauvres et les laissés-pour-compte ou les sans-voix. Ils
étaient les premiers noirs à ouvrir un tel cabinet à Johannesburg.
Dans ses écrits, comme dans ses luttes pratiques, Mandela n’avait pas fait de
l’intellectualisme. Il s’était engagé aux côtés du peuple, des pauvres et de la vérité
quelles que soient les conséquences. Il était contre l’opportunisme et l’égoïsme
associés aux intérêts des minorités. Ainsi donc il est un model d’intellectuel
organique comme le Professeur Mbata Mangu le dit si bien: “Pour Mandela, il n’y
a même pas de bonheur pour ceux qui ne recherchent le mieux-être que pour euxmêmes” .
Comme intellectuel, on ne peut pas prétendre être neutre dans les analyses
sociales car cette dénomination est sociologiquement et politiquement un mythe.
Quand l’État est en train de disparaître à cause de la corruption, de l’ethnicité,
du tribalisme, etc., la soit disant attitude intellectuelle de la neutralité devient un
instrument de trahison parce que l’intellectuel devient incapable de distinguer la
vérité du mensonge et la connaissance de l’ignorance. Tessy Bakary, Ki-Zerbo,
Cheikh Anta Diop, Kankwenda Mbaya, Camus, Mafeje, Zola et beaucoup d’autres
chercheurs/savants l’ont démontré dans leurs disciplines respectives que dans le
contexte social, l’intellectuel est une force de changement positif et le défenseur de
la vérité et des pauvres.
Mandela avait un idéal de société. C’est une société libre et démocratique et
il était prêt à mourir pour la cause de cette vision de la société.
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Comme le Professeur Mangu l’indique lors du procès de Rivonia de 1964 au
cours duquel il avait été condamné à perpétuité, Nelson Mandela déclarait :
Au cours de ma vie, je me suis entièrement consacré à la lutte
du peuple africain. J’ai lutté contre la domination blanche et j’ai lutté
contre la domination noire. Mon idéal le plus cher a été celui d’une
société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales. J’espère vivre assez longtemps pour
l’atteindre. Mais si cela est nécessaire, c’est un idéal pour lequel je suis
prêt à mourir.

En gros, selon l’exemple de Mandela, un intellectuel doit prendre une position
réfléchie qui privilégie les intérêts de son peuple dans lesquels se retrouvent aussi
les siens. Il ne peut pas non plus ne pas parler, mais il doit parler pour son peuple.
C’est ce qu’on appelle un intellectuel organique. L’exemple du Congo-Kinshasa est
pathétique. En effet, ce sont des intellectuels qui avaient assis le système dictatorial
mobutiste, le système qui avait conduit et l’État et la société à l’abîme.
L’intellectuel ne peut pas être le microcosme de sa société en faisant des choix
calculés de facilité et de docilité pour avancer ses propres intérêts. Cette déroute est
contradictoire à la déontologie d’être intellectuel, une force critique de sa société.
Toutes les grandes révolutions ou les grandes mutations sociales témoignent du rôle
vital des intellectuels. Mandela nous l’a démontré mais cela ne peut pas se faire si
on n’a pas du courage-une vertu d’être soi-même et de défendre la société à travers
la connaissance et la vérité.
Comme le Professeur Mbata Mangu l’indique ‘‘Le courage n’est pas
l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre.’’ Mandela avait le courage de
défendre ses idées. Un idéal sans le courage de le défendre demeure une chimère.
Par exemple, il a refusé de se faire dicter par les puissances étrangères les choix de
sa politique étrangère. ‘‘C’est ainsi qu’il avait ‘corrigé’ le Président américain Bill
Clinton lorsque l’administration américaine semblait lui dicter la conduite à tenir en
critiquant ses voyages en Libye ou à Cuba et ses relations avec Mouammar Kadhafi
et Fidel Castro.’’
Avec une simplicité particulière, il était un homme de son peuple. Comme
le dit le Professeur Mbata:
Nelson Mandela savait aussi cultiver l’honnêteté, la sincérité, la simplicité, l’humilité, la générosité, l’absence de vanité, la capacité à servir
les autres.

En plus de sa simplicité légendaire, cet homme voulait se définir en humain
avec toutes les possibilités des errances sociales et naturelles. Ce qui comptait pour
lui, ce n’est pas le nombre de fois que la personne tombe dans ses erreurs mais
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combien de fois elle se relève. C’est un homme qui savait se corriger. Cette qualité
le situe hors du commun des leaders.
Mandela était un serviteur du peuple dont le gain était de servir et jamais il
ne s’était mêlé ou retrouvé dans l’intention ou dans les conditions de corruption.
La tolérance, le pardon et la réconciliation font partie d’autres qualités de
son leadership. À la différence de plusieurs autres présidents africains, il a servi
seulement un seul mandat à la magistrature suprême de son pays. Ceci ne reflète
pas les réalités politiques africaines même si une dizaine des présidents africains
aussi se sont retirés du pouvoir d’État volontairement. Il avait le respect des règles
du jeu politique. Pour essayer de comprendre cette question sur le changement des
constitutions, il faudrait se poser la question suivante: quelles sont les conditions
africaines favorisant ou permettant des danses politiques autour des amendements
incessants des constitutions dans certains pays et les répétitions des manipulations
politiques pour les gains partisans ou individuels, comme le présent auteur l’analyse
dans une de ses publications?
Le testament de Nelson Mandela rendu public le lundi 3 février 2014 en
présence de ses héritiers et du public témoigne encore une fois d’un leadership
exceptionnel. Il avait laissé 46 millions de rands, soit l’équivalent de 4,1 millions
de dollars américains ou 3,3 millions d’euros sans compter quatre maisons situées
respectivement à Qunu, son village natal, à Mthatha dans la même province de
Cape oriental, à Cape Town dans la province de Cape occidental, et à Houghton
à Johannesburg ainsi que les royalties de ses œuvres intellectuelles. Comme le
Professeur Mangu l’indique:
Chacun des 30 enfants, petits enfants et arrière-petits enfants issus de
ses mariages avec Evelyne et Winnie Mandela a été servi. Cependant,
Nelson Mandela est allé loin en incluant sur la liste des héritiers non
seulement les deux enfants que Graca Machel, sa troisième et dernière
femme, avait eus lors de son premier mariage avec l’ancien président
mozambicain Samora Machel, mais aussi les enfants que celui-ci avait
eus de son vivant avec d’autres femmes.

En plus, il avait distribué sa petite fortune, qui ne peut être comparée aux
fortunes colossales d’autres anciens présidents ou aux présidents africains en
exercice, à toutes les écoles qu’il avait fréquentées, à ses collaborateurs, et au
Congrès national africain. On voit ici un leader qui avait un sens profond de justice,
de responsabilité, et d’équilibre social.
Nelson Mandela avait dit adieu à ce monde mortel, mais sa légitimité l’a
immortalisé. Il est immortel. Comme un ami Sud africain me dit: ‘‘Pour nous,
Mandela est ici avec nous partout.’’ On peut ajouter que dans la philosophie Bantu
aussi, il a rejoint le monde des ancêtres et de bons ancêtres. Dans le monde des États,
il a laissé l’exemple d’un philosophe-roi à la recherche de la vérité, de la justice et
de la liberté pour tous et toutes.
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En guise de conclusion, il faudrait insister aussi sur la portée de l’évènement
et sa signification symbolique et réelle. À l’occasion des funérailles à travers
lesquelles le monde avait célébré la vie de Nelson Mandela, plus de 100 Chefs
d’États et de gouvernements des cinq continents étaient présents, près de 150 pays
avaient mis leurs drapeaux en berne et plusieurs dizaines de pays avaient décrété un
deuil national.
De toute évidence, Nelson Mandela est une autorité morale de l’humanité
tant de son vivant que dans la vie de l’au-delà où il est devenu le génie protecteur de
grandes idées et des grands idéaux du monde. Ce jour-là, le monde s’est rencontré
en soi-même. L’Afrique du Sud devenait le monde et Qunu devenait la capitale du
monde. Toutes les idéologies se confondirent. Les socialistes, les nationalistes, les
fascistes, les libéraux, les féministes, les environnementalistes, les populistes, les
travaillistes, tous laissant de côté leurs différences philosophiques et idéologiques, se
sont rencontrés pour célébrer la vie d’un ancien prisonnier et d’un ancien «terroriste»,
du leader d’un mouvement social devenu un parti politique et d’un leader planétaire.
Le Président Obama avait même parlé avec Raúl Castro Ruz de Cuba.
Nicolás Maduro Moros du Venezuela était aussi à la tribune d’honneur avec David
Cameron du Royaume Uni. Le monde s’est unifié en soi-même. C’est possible de
concevoir un nouveau monde politique.
À travers ce livre, le Professeur Mbata projette constamment dans ses
analyses, la situation congolaise comme, par exemple, le rôle des intellectuels,
la nature de leadership, le parti au pouvoir, etc. Il articule le besoin d’un nouvel
intellectuel congolais, d’un nouveau leadership et d’une société congolaise politique
inspirée par des idées et le mode de gouvernance de Nelson Mandela pour la
reconstruction d’un État nouveau et prospère au service d’une nouvelle société
congolaise.
Ainsi, le Professeur Mangu écrit :
Le leader doit comprendre que la paix véritable ne saurait venir du
bout des canons ni en écrasant ses ennemis, mais en les transformant en
associés, que le pouvoir n’est pas une fin en soi, mais un service momentané, qu’il faut respecter scrupuleusement la Constitution de son pays
au lieu de se pérenniser au pouvoir, et qu’il faut donc se retirer à temps
car, il y a une vie après la présidence, une vie de loin plus heureuse et
plus honorable comme le démontre la vie de Nelson Mandela et celle
de plusieurs autres anciens Chefs d’États et de gouvernements d’Afrique
du Sud, du reste du continent et du monde qui sont venus en Afrique du
Sud pour honorer Madiba.
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C’est un livre de réflexion qui devrait être mis à la disposition de tous et
toutes comme un carnet civique. Mais l’Afrique du Sud et le reste du monde ont le
défi de faire vivre et d’actualiser d’une façon systématique et consistante dans les
domaines étatiques, sociaux, culturels et économiques, les convictions, les principes
et les idées de Nelson Mandela. Le monde l’exige.
Nelson Mandela avait insisté dans sa lutte pour la justice sociale et la
libération de son peuple “qu’il n’y a aucun chemin facile pour la liberté.” Dans
leur vie ‘‘privée de mariés’’ dans les conditions exceptionnellement difficiles, et de
la clandestinité de Nelson Mandela jusqu’à son emprisonnement à Robin Island
jusqu’ à sa sortie de la prison en 1990, Winnie Mandela avait joué un rôle ‘‘d’avantgarde’’ en tenant le flambeau de la révolution populiste, en prenant toute sorte de
risques personnels et en faisant des sacrifices en tant que leader et ténor de la masse
nationaliste dans le Congrès national africain.
Bien que ses vues sur le leadership de Nelson Mandela soient colorées,
influencées et interprétées par les rumeurs, les intrigues de l’espionnage du système
de l’apartheid, la manipulation politique interne du Congrès national africain et
certaines tendances nourries par le puritanisme, Winnie Mandela avait d’abord été
une admiratrice de Nelson Mandela de premier plan et sa collaboratrice directe.
Cependant, sa méthode pour la révolution était essentiellement populiste et socialiste.
C’est ainsi qu’ elle n’avait pas cru aux travaux de la Commission de la Vérité et
de Réconciliation dirigée par L’Archévêque Anglican Desmond Tutu. Pour elle, la
révolution était finie pour les noirs Sud Africains. Elle n’avait pas accepté que son
mari ait partagé le Prix Nobel de la Paix avec De Klerk. Elle avait continué avec la
radicalisation de la jeunesse même si elle était accusée par le système de l’apartheid
d’être impliquée dans les activités criminelles avec une partie de la même jeunesse.
Le leadership commence à la maison. Pour Winnie Mandela, Nelson Mandela était
un homme intentionné avec compassion, aimant profondément ses enfants et sa
femme. Winnie décrit Nelson comme un leader charismatique, et d’autres ajoutèrent
une dimension de ‘‘paternalisme’’ de sa part par rapport à la différence d’âge avec
Winnie.
Le leadership étant un concept collectif, Nelson Mandela l’a articulé dans
toutes ses actions sociales et politiques, dans sa définition des relations internationales,
dans sa gestion du mouvement social et de l’État ainsi que dans ses discussions dans
les affaires familiales. L’inclusion de tous et de toutes dans les débats politiques,
l’honnêteté politique et la force de négociation pour atteindre des objectifs communs
sont parmi les qualités sine qua non d’un leader qui veut construire un État-nation
fondé sur les valeurs de multiculturalisme et de démocratie. Le Professeur Mbata
Mangu nous les a bien analysées à travers ces hommages à Nelson Rolihlahla
Mandela Madiba.
Tukumbi Lumumba-Kasongo
Professeur des Universités
Cornell University, Wells College (USA), Suffolk University (USA) et
University of Ghana

xvi

«Au cours de ma vie, je me suis entièrement consacré à la lutte
du peuple africain. J’ai lutté contre la domination blanche et j’ai
lutté contre la domination noire. Mon idéal le plus cher a été celui
d’une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient
en harmonie et avec des chances égales. J’espère vivre assez
longtemps pour l’atteindre. Mais si cela est nécessaire, c’est un
idéal pour lequel je suis prêt à mourir».

Nelson MANDELA

(Extrait de sa plaidoirie lors du procès de Rivonia, 1964)

AVANT-PROPOS

C

e livre a été soutenu par l’Institut pour la Démocratie, la Gouvernance, la
Paix et le Développement en Afrique, IDGPA en sigle, (www.idgpa.org), dont
l’auteur est le directeur exécutif. L’IDGPA est une institution indépendante de
recherche sur la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique
avec un regard particulier sur les pays de l’Afrique centrale et de l’Afrique australe.
Il constitue un cadre qui permet aux intellectuels et aux chercheurs
africains de réfléchir sur la promotion et la consolidation de la démocratie, de la
bonne gouvernance, de la paix et du développement en Afrique. L’engagement de
l’IDGPA est né du constat selon lequel la crise à laquelle le continent africain est
confronté est essentiellement une crise de démocratie, de gouvernance, de paix et du
développement.
La responsabilité primordiale dans la promotion de la démocratie, de la bonne
gouvernance, de la paix et du développement en Afrique repose premièrement sur
les Africains eux-mêmes. La création de l’IDGPA devrait se concevoir comme un
effort supplémentaire de la part des intellectuels africains en vue de réfléchir sur la
promotion et le développement de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la
paix et du développement sur le continent africain.
En vue d’atteindre ses objectifs, l’IDGPA mène des recherches devant aboutir
à des publications scientifiques afin d’informer sur les politiques de développement
et de reconstruction. Il œuvre également pour le renforcement du dialogue politique
et social en organisant des conférences, séminaires et ateliers de sensibilisation, et
en contribuant par la formation au renforcement des capacités tant requises pour la
promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la paix et du développement
en Afrique.
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L’IDGPA a été enregistré par le Ministère de Développement Social de la
République Sud-Africaine sous le numéro 071-753-NPO le 30 septembre 2009
comme une organisation non gouvernementale. En RDC, l’IDGPA est reconnu
comme une Association sans but lucratif par l’arrêté ministériel n° 076/CAB/MIN/
J&DH/2011 du 11 février 2011.
Il dispose d’un bureau de direction générale à Pretoria en Afrique du Sud et
d’un autre bureau à Kinshasa pour l’Afrique centrale et des grands lacs. Ses langues
de travail sont le français et l’anglais.
L’IDGPA a résolu, à travers la présente publication, de mettre à la disposition
du grand public le texte des hommages du Professeur André Mbata Betukumesu
Mangu à Nelson Rolihlahla Mandela. Après avoir été publiés par le journal
CongoNews et repris par le site internet http://www.7sur7.cd du 17 décembre 2013,
ces hommages renferment des informations sur la vie de cet illustre personnage dont
la mort a révélé l’insondable grandeur.
Les leçons de leadership que tire le Professeur André Mbata Mangu de la vie
et de l’action politiques de celui que les Sud-africains appelaient affectueusement
« Tata Madiba » ou « Tata » sont indispensables pour le combat en faveur de la
consolidation du processus démocratique tant en République Démocratique du
Congo que dans d’autres pays d’Afrique et même en dehors du continent africain.
C’est cette raison noble qui justifie la production de ce document.
A l’IDGPA, c’est depuis 2011 que la Journée internationale (18 juillet) dédiée
à Nelson Mandela par les Nations-Unies ne cesse de nous interpeller. La vie de
Mandela devrait nous pousser à nous interroger sur notre propre contribution au
changement de notre environnement politique et partant de notre société. C’est ainsi
que notre Programme d’action de l’année 2013 prévoyait la tenue, le 18 juillet,
d’une conférence-débat sous le thème : « Le rôle de l’avocat dans la consolidation
de l’État de droit démocratique en RDC ». Cette activité se situait dans le contexte
de crise de leadership dans la plupart des États africains dont la RDC constitue un
cas bien particulier. Cette crise est non seulement une crise d’hommes et de femmes
qui animent les institutions publiques, mais aussi et surtout de l’élite dont les avocats
font partie intégrante.
Suspendu à l’actualité sur l’hospitalisation de Mandela, l’IDGPA n’avait pas
réussi à organiser cette conférence en 2013. Ainsi que Nelson Mandela aimait le
rappeler à l’occasion de la journée qui lui était dédiée et qui devrait être pour tous
et pour chacun une journée au service de l’humanité, nous devrions faire de chaque
jour de notre vie une « Journée Mandela » ou « Mandela Day » (18 juillet).
La mission fondamentale de l’IDGPA est de contribuer par la recherche,
l’information, la formation, le lobbying et le plaidoyer permanent à la promotion
de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la paix et du développement qui
constituent une condition sine qua non de la renaissance de l’Afrique. En publiant
ces hommages rédigés par son Directeur exécutif, l’IDGPA entend inscrire son
xx
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action dans la longue durée en mémoire de l’un des hommes les plus célèbres de
notre temps et de l’histoire de l’humanité.
De la vie et de l’action politiques de Mandela, nous tirons le modèle
d’intellectuel, de juriste, d’avocat et d’homme politique dont nos sociétés ont
grandement besoin.
En tant qu’intellectuel, Mandela a incarné la définition même du concept
« intellectuel » dans le contexte qui était le sien et que l’on peut résumer par la
défense sans reproche des intérêts de son peuple au mépris de sa propre vie.
En tant que juriste et avocat, Mandela est resté attaché à la promotion et à la
protection des droits et libertés fondamentaux de l’homme sans discrimination de
race, de religion, de sexe ou d’opinion.
En tant que politicien, Mandela a été le défenseur de la démocratie, de l’État
de droit, du respect de la Constitution et des lois de la République. Il aura été un
dirigeant rassembleur et conciliateur. C’est à juste titre qu’on lui reconnaît la qualité
de Père de la « Nation arc-en-ciel ». Mais au-delà, bien plus que le père de la nation
sud-africaine, Nelson Mandela aura réussi l’exploit historique de devenir le « Père
des nations ». Pour emprunter une expression du langage politique congolais, Madiba
s’est imposé comme la plus haute « Autorité morale » de l’humanité.
Comme dirigeant, Mandela a donné l’exemple d’un homme politique
respectueux des valeurs éthiques et religieuses. Un tel exemple devrait inspirer
de nombreux autres dirigeants et intellectuels, qu’ils soient juristes, avocats,
Professeurs d’Université, politiciens, hommes d’affaires, religieux, musiciens,
journalistes, enseignants ou étudiants, qui se noient dans la culture ambiante de
résignation, d’irresponsabilité et de recherche effrénée des intérêts bassement et
vainement matériels au lieu de servir les idéaux de la démocratie, de l’État de droit
et du développement socio-économique et culturel.
Nos pays ont besoin d’hommes et de femmes de la trempe de Mandela. Même
si l’on ne peut pas compter sur des « héritiers » selon Sylvain Ranjalahy1 et qu’« Il
n’y aura pas un autre Mandela » d’après Pierre Beaudet,2 cette publication offre des
leçons de leadership nécessaires qui devraient nous servir pour être utiles à notre
société et à notre temps tout en justifiant notre propre existence.
Fait à Kinshasa, le 21 mai 2014

Joseph CIHUNDA HENGELELA
Coordonnateur de l’IDGPA/RDC

1
2

Ranjalahy S. « Man Dieu la », http://www.pambazuka.org/fr (Consulté le 20 décembre 2013).
Idem.
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INTRODUCTION : LE MOMENT HISTORIQUE

L

e vendredi 5 décembre 2013 à 20 heures 50 minutes, heure d’Afrique du Sud,
Nelson Rolihlahla Mandela Madiba mettait finalement un terme à une marche
terrestre exceptionnellement longue vers la liberté pour entrer dans l’éternité.

De nombreux hommages ont été rendus à Nelson Mandela, assurément le
plus grand de tous les vivants. Ils l’ont été à l’annonce de son entrée dans l’éternité.
Ils se sont poursuivis le mardi 10 décembre 2013 lors du mémorial organisé en sa
mémoire en présence de plus d’une centaine de Chefs d’État et de Gouvernement
et de hautes personnalitées du monde entier,3 le vendredi 13 décembre 2013 jour de
l’exposition de son corps devant l’Union Buildings (Bâtiments de l’Union), siège
de la Présidence sud-africaine, et sont allés même au-delà de son inhumation dans
son village d’enfance de Qunu dans la province du Cap oriental le dimanche 15
décembre 2013.
Je m’étais personnellement retrouvé en Afrique du Sud en 1997, trois ans
après l’élection de Mandela comme le premier Président noir de l’Afrique du Sud,
pour y poursuivre mes études doctorales en droit public à l’Université d’Afrique
du Sud (UNISA). Six ans plus tard, en 2003, alors que Nelson Mandela avait déjà
pris sa retraite et avant même de revenir au pays, je devenais le premier Professeur
noir de droit public dans cette université où il avait obtenu son diplôme de droit lui
ayant permis de devenir avocat. J’ai donc été privilégié de vivre sous la présidence
de Nelson Mandela pour apprécier son leadership et aussi suivre sa vie après la
présidence afin d’en dégager certaines leçons de leadership pour l’Afrique du Sud,
le reste des pays africains et le monde.

3

Voir la liste de personnalités dans le tableau à la fin de cet ouvrage.
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Mon ami et collègue Tukumbi Lumumba-Kasongo est un ancien ètudiant de
l’Université Libre du Congo (Kisangani), de l’Université Harvard et de l’Université
de Chicago aux États-Unis. Auteur de nombreuses publications scientifiques,
rédacteur en chef et membre de conseils de rédaction de plusieurs revues scientifiques
de renom, éminent Professeur de sciences politiques aux Universités Cornell à New
York et Suffolk à Boston aux États-Unis, Professeur à l’Université de Ghana et
dans plusieurs autres universités d’Afrique et d’Asie, il est un chercheur prolifique
qui a obtenu de nombreuses distinctions scientifiques (dont le Prix de meilleur
chercheur africaniste de l’Association des Études africaines de l’État de New York
en 2010) qui font de lui l’un des intellectuels africains les plus respectés de notre
temps. Malgré son emploi de temps particulièrement chargé, le Professeur Tukumbi
Lumumba-Kasongo a accepté de lire le manuscrit de ce livre et d’en rédiger une
préface qui confirme son immense réputation internationale. Je voudrais lui exprimer
ma profonde gratitude pour son amitié, ses encouragements, et son accompagnement
dans ces hommages rendus du reste imparfaitement à Nelson Mandela dont la
personne a su incarner les valeurs de notre humanité.

NELSON MANDELA, GÉANT DU 20E SIÈCLE ET DE
L’HISTOIRE UNIVERSELLE
Il est difficile de parler de Nelson Mandela sans verser dans le panégyrique.
Tous les superlatifs sont permis au sujet de ce « géant de l’histoire ». Barack Obama
a dit de lui qu’il était « l’un des hommes les plus bons sur la terre » et « le dernier
libérateur du 20ème siècle ».
Plusieurs dirigeants du monde ont reconnu en lui l’homme le plus influent
de leur génération. Si le premier festival des arts nègres tenu à Dakar en 1966
avait reconnu en Cheikh Anta Diop « l’intellectuel noir ayant exercé sur le 20ème
siècle l’influence la plus féconde », Nelson Mandela aura dominé l’histoire de
toute sa stature ainsi que l’a témoigné l’historique « festival des Chefs d’États et
de gouvernements » du monde entier venus lui rendre des hommages tout aussi
historiques à l’occasion de son entrée triomphale dans l’éternité.

2
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Aucun homme, dans l’histoire de l’humanité, n’aura inspiré le monde ou fait
parler de lui comme Mandela. L’ancien prisonnier est entré dans l’histoire du monde
comme l’homme politique le plus célèbre non pas seulement du 20ème ou du 21ème
siècle, mais de tous les temps.

NELSON MANDELA, HOMME DE CULTURE
Bien que l’éducation ne soit pas une condition sine qua non pour diriger, des
dirigeants plus cultivés ou instruits sont mieux préparés que les autres à diriger leurs
pays. En Afrique, le niveau intellectuel de certains dirigeants est bien déplorable.
Ils n’ont jamais mis leurs pieds dans une université et n’ont connu que le métier des
armes. Il arrive même qu’ils se fabriquent de faux diplômes en prétendant avoir
étudié dans des universités qui se révèlent des fantômes. Mandela avait, quant à lui,
fait des études universitaires en droit dans une université bien connue et de renom.
Son leadership était inspiré par son immense culture.
Alors que certains dirigeants n’ont jamais écrit un essai ou un discours,
Mandela écrivait certains de ses discours et n’avait pas besoin de répétiteurs pour
l’aider à les prononcer. Bien plus, il a écrit des livres comme « Un long chemin vers
la liberté »4 et « Conversations avec moi-même »5. Ce serait trop de le demander
à la plupart des dirigeants africains qui sont incapables de lire et d’écrire même
leurs propres biographies qui requièrent plus que les consultations des messages
électroniques ou du Facebook.

NELSON MANDELA, LE MODÈLE D’INTELLECTUEL
ORGANIQUE DE SON PEUPLE ATTACHÉ AUX VALEURS
DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE
A une époque où de nombreuses personnes sont devenues complaisantes et
attachées au pouvoir pour en recevoir des dividendes pour elles-mêmes en trahissant
les masses de leurs peuples, Nelson Mandela aura été de bout en bout un incorruptible
intellectuel au service de son peuple et de l’humanité toute entière.
Ses 27 ans en prison auront été un sacrifice pour la liberté de son peuple. Il
avait su sacrifié sa propre liberté pour la libération de son peuple, ayant compris
que l’on ne peut pas être libre si les autres ne le sont pas et que celui qui voudrait
vraiment être libre ou heureux devrait d’abord rechercher la liberté et le bonheur
des autres.

4
5

Mandela, N. Un long chemin vers la liberté, Paris: Fayard, 1996.
Mandela, N. Conversations avec moi- même (Préface de Barack Obama), Paris: Points, 2011.
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Ainsi qu’il l’écrivait dans Un Long chemin vers la liberté :
Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu’un d’autre de sa liberté.
L’opprimé et l’oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité ...
Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la
haine, des préjugés et de l’étroitesse d’esprit...
Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est
vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres.

Le philosophe français Albert Camus6 écrivait dans son fameux roman La
peste qu’«il y a de la honte à être heureux tout seul ». Pour Mandela, il n’y a même
pas de bonheur pour ceux qui ne recherchent le mieux-être que pour eux-mêmes.
Terrible leçon dans un monde égoïste où l’on ne recherche que son intérêt
matériel pour soi-même, sa famille, et ses amis au détriment des intérêts du plus
grand nombre. Pourtant, c’est en défendant la liberté et le bonheur des autres que
l’on devient soi-même réellement libre et heureux. Pour avoir consacré sa vie à la
défense de la liberté des autres en sacrifiant la sienne, Mandela est devenu l’un de
grands défenseurs de la liberté dans toute l’histoire de l’humanité.

NELSON MANDELA ET L’IDÉAL D’UNE SOCIÉTÉ LIBRE ET
DÉMOCRATIQUE
L’idéal pour un individu est constitué de valeurs transcendantales ou
suprêmes qui orientent ses pensées, inspirent ses rêves, et déterminent sa conduite et
ses actes. Il s’agit en réalité d’une vision du monde ou de la société à la réalisation de
laquelle il entend consacrer toutes ses forces. Le progrès des nations comme celui de
l’humanité n’a été rendu possible que par des hommes et des femmes qui avaient un
idéal et avaient consacré l’essentiel de leurs forces à transformer cet idéal en réalité
concrète.
Camus, A. La Peste, Paris: Gallimard, 1947.

6
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La grandeur des nations se mesure par le nombre de personnes ayant un
idéal ou une vision pour leurs communautés et sont préparés à tous les sacrifices,
y compris le sacrifice suprême pour arriver à une transformation positive de leurs
sociétés conformément à leur idéal ou à leur vision.
Une société est particulièrement condamnée à la médiocrité faute d’idéal ou
d’idéaux pour lesquels les hommes et les femmes qui la constituent seraient prêts à
consentir des sacrifices. Lors du procès de Rivonia de 1964 au cours duquel il avait
été condamné à perpétuité, Nelson Mandela déclarait :
Au cours de ma vie, je me suis entièrement consacré à la lutte du peuple africain. J’ai lutté contre la domination blanche et j’ai lutté contre la
domination noire. Mon idéal le plus cher a été celui d’une société libre
et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des
chances égales. J’espère vivre assez longtemps pour l’atteindre. Mais si
cela est nécessaire, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir.

L’idéal de Mandela est une terrible leçon pour les hommes et femmes du
monde entier, spécialement pour les dirigeants et ceux qui aspirent à diriger et qui
sont, s’il le faut, capables de mourir et de tuer pour le pouvoir, les honneurs et les
biens matériels plutôt que pour le bien de la communauté.

C’est aussi une leçon pour ceux qui se disent « intellectuels » et dont certains
se disent « neutres », « apolitiques » ou se rangent carrément aux cotés des minorités
ou des profiteurs au pouvoir qui ont pris les peuples en otage dans plusieurs de nos
pays.
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Ainsi que je le disais dans une conférence7 donnée en novembre 2013 dans
la Salle Agora de l’Université catholique de Louvain-la-Neuve brillamment résumée
par Moïse Lupanza Tshombe8 et qui reprenait des extraits d’un chapitre du livre sur
les Universités et les libertés académiques en République démocratique du Congo,9
un « intellectuel » ne saurait être neutre, apolitique ni insouciant des conditions de
son peuple.
L’intellectuel « neutre » est un mythe.10 « Neutre » par rapport à qui et par
rapport à quoi?11
A-t-on le droit de se dire « neutre » et de s’enfermer dans sa bibliothèque du
reste vide ou dans sa tour d’ivoire inondée par l’odeur du vin ou de la bière lorsque
ses frères, sœurs, parents et d’autres compatriotes sont menacés de mort au quotidien
et même d’«inanition »12 par un pouvoir autoritaire et corrompu comme ce fut le cas
du régime de l’apartheid?
A-t-on le droit de se dire « neutre » et de se taire lorsque son peuple est
enchaîné, opprimé, exploité et chosifié?
A-t-on le droit de se dire « neutre » et de se taire lorsque nos paysans doivent
continuellement « serrer la ceinture » pendant que les dirigeants ouvrent les leurs ou
se voient condamnés à produire pour des maîtres placés hors d’Afrique, comme s’ils
avaient à payer d’interminables dettes pour des montants et pendant des échéances
connus uniquement des détenteurs du grand capital en Occident ou maintenant en
Chine?

7

Mbata B Mangu, A. « La crise congolaise, les révisions constitutionnelles en République
Démocratique du Congo, et la responsabilité des intellectuels », conférence donnée à
l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve, jeudi 21 novembre 2013.
Lupanza Tshombe, M. « La crise congolaise, les révisions constitutionnelles en RDC et les
responsabilités des intellectuels », Le Phare online (http://www.lephareonline.net consulté le
25 novembre 2013).
Mbata B Mangu, A. « Libertés académiques et responsabilité sociale des universitaires en
République Démocratique du Congo », in Mbata B Mangu, A. et al. Universités et libertés
académiques en République démocratique du Congo, Dakar : CODESRIA, 2005, 1-45.
Lire Mbata B Mangu, A. « Contribution des intellectuels congolais au mouvement nationaliste,
à la lutte pour l’indépendance et la démocratie au Congo-Kinshasa », communication à la
conférence commémorative du 30eme anniversaire du CODESRIA, Dakar, 2003, 6-8; Eder,
M. « Economic democracy : What the intellectuals do », in Soemardjan, S & K.W. Thompson
(eds). Culture, development, and democracy: The role of the intellectual, United Nations
University Press, 1994, 57-58; Goulemot, J.M. « L’intellectuel est-il responsable? », in Ory, P.
(ed). Dernières questions aux intellectuels, Paris: Olivier Orban, 1990, 51, 61, 63-65; Ory, P.
« Qu’est-ce qu’un intellectuel? », in Ory, op. cit. 27; Sivaraska, S. «Culture, development, and
democracy: The role of intellectuals », in Soemardjan, op. cit. 73.
Mbata B Mangu, A. « Libertés académiques et responsabilité sociale des universitaires en
République Démocratique du Congo »…op. cit. 34-35.
Boshab, E. Entre la révision constitutionnelle et l’inanition de la nation, Bruxelles: Larcier,
2013.

8
9
10

11
12
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Lorsque la mauvaise gouvernance règne, lorsque la corruption et la
prostitution politique battent leur plein, lorsque que le clanisme, le tribalisme,
l’ethnicisme et le régionalisme sont érigés en religion pour se muer en idéologie de
« nouvelle citoyenneté », lorsque les antivaleurs prennent le dessus sur les valeurs,
lorsque les droits de l’homme sont régulièrement bafoués et l’humanité elle-même
se meurt à petit feu en nous et dans nos sociétés, et lorsque l’avènement d’un État de
droit véritablement démocratique est renvoyé aux calendes africaines, a-t-on le droit
de se dire « neutre » et de se taire ?
A-t-on le droit de se dire « neutre » et de se taire lorsque l’indépendance
pour laquelle certains des nôtres ont sacrifié leurs vies ou se sont immolés nous
est confisquée chaque jour par des puissances étrangères, des multinationales, et
d’autres institutions capitalistes internationales servies par des agents périphériques
ou locaux prétendant être nos gouvernants légitimes mais agissant en réalité comme
leurs valets, leurs proconsuls ou leurs gouverneurs?
A-t-on le droit de se dire « neutre » et de se taire lorsque sa société subit la
crise la plus profonde de son existence?
Devant le choix entre la vie et la mort, entre la démocratie et la dictature,
entre la misère généralisée et l’enrichissement sans cause ou l’opulence arrogante
de quelques-uns se nourrissant aux mamelles du pouvoir, peut-on se dire « neutre »
et se taire ?
Nelson Mandela avait compris comme nous que la « neutralité » et le silence
de l’intellectuel devient dans ces conditions non seulement une attitude inadmissible,
mais également un « crime de non-assistance à peuple en danger ». Ce serait même
un « génocide » ou une « complicité » de génocide qui constituerait un crime
imprescriptible punissable par le Tribunal de l’Histoire. Ce tribunal devrait être plus
à craindre que la Cour pénale internationale parce qu’il condamne toujours pour
l’éternité et n’hésite donc pas de sanctionner dans la plus grande sévérité.
Silence parce que le développement serait en progrès?13 Silence de cimetière
au nom d’une paix qui ne serait ni la paix des ventres ni celle des esprits? Silence
devant le passage du train à grande vitesse d’une modernité qui ne le serait pas?
Silence au nom d’un nationalisme ou d’un patriotisme creux et de façade?
Il n’y a pas d’humanité ni d’intellectuel sans le sens d’entendre, de voir, de
toucher, de sentir, de comprendre, de parler et d’agir. L’intellectuel se définit d’abord
comme une personne humaine, capable d’entendre, de voir, de sentir et de rêver
comme le reste de son peuple. Mais l’intellectuel est aussi une personne dont le gros
du travail consiste à comprendre, bien comprendre la situation de son peuple et à
réfléchir pour inspirer ou orienter des actions en faveur de sa communauté.

13

Mkandawire, T. « African intellectuals and nationalism», in Mkandawire T. (ed). African
Intellectuals, Dakar: CODESRIA & London/New York: Zed Books, 2005, 25.
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L’intellectuel doit prendre une position réfléchie qui privilégie les intérêts de
son peuple dans lesquels se retrouvent aussi les siens. Il ne peut pas non plus ne pas
parler, mais il doit parler pour son peuple. Il se doit d’être le porte-parole ou la voix
des sans-voix. Il doit régulièrement battre le tam-tam qui appelle au rassemblement
et se confond parfois lui-même avec le tam-tam, le message qu’il véhicule et le
messager qui l’annonce.
Au milieu des ténèbres, le tam-tam doit illuminer le ciel. Son message ne
saurait être celui du désespoir, de la résignation ou de la division, mais un message
de foi d’une personne qui espère parfois contre toute espérance en de lendemains
meilleurs pour son peuple. Il n’est pas seulement un prophète au sens véritable du
terme, mais aussi un homme ou une femme d’action qui œuvre pour la réalisation
de son idéal. Dans la poursuite de cet idéal, sans être un messie, l’intellectuel doit
prêcher par l’exemple. Il doit être capable d’abnégation et de sacrifice au bénéfice
de sa société. Il doit aussi faire montre de courage et d’engagement. C’est dans ce
contexte que le silence lui est interdit.
Le silence face à la misère de son peuple lui est d’autant plus impardonnable
qu’un silence vrai et total n’existe pas. Dans les conditions actuelles de notre peuple,
celui qui se tait en réalité acclame de l’intérieur et applaudit ce qui se fait. Le silence
devient synonyme de consentement et de soutien tacite à l’ordre social décrié et
constitue également une trahison ou une négation de l’intellectuel. Thandika
Mkandawire déplore avec Issa Shivji que de nombreux intellectuels se sont illustrés
par leur silence, soumission et servilisme plutôt que par leur courage et rigueur.14
Suivant Tessy Bakary15, il n’y a pas et il ne saurait y avoir d’intellectuels
« neutres » ou « apolitiques », le concept « politique » devant être entendu au sens
noble du terme et se référant à la défense de l’intérêt de l’ensemble du corps social.
Jusqu’ici, note Ki-Zerbo, beaucoup d’intellectuels africains ont préféré
prendre leurs distances par rapport au champ abusivement et par ignorance considéré
comme suspect ou maudit de la politique, certains se situant même résolument et
naïvement « au-dessus de la politique » et ignorant cet adage selon lequel « si vous
ne vous occupez pas de la politique, la politique s’occupera de vous », mais surtout
cette pensée forte de l’ homme politique burkinabé Nazi-Boni d’après laquelle « si
vous ne faites pas la politique, la politique vous fera ».16

Mkandawire op. cit. 25.
Bakary, A.T. La démocratie par le haut en Côte d’Ivoire, Paris: L’Harmattan, 1992, 19.
Ki-Zerbo, J. «Revendiquer les libertés académiques, mais surtout les produire et les organiser »,
in Diouf M. & M. Mamdani (eds). Liberté académique en Afrique, Dakar: CODESRIA & Paris:
L’Harmattan, 1994, 34; Mbata B Mangu, A. « Libertés académiques ... » op. cit.36.
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Pour Ki-Zerbo, il n’y a pas d’intellectuel « neutre » d’autant plus qu’il n’existe
pas de grammaire ou de syntaxe « neutre ».17 Et l’éminent historien poursuivait:
L’intellectuel qui se dit neutre justement parce qu’intellectuel devient
précisément à cause de cette option l’homme de tous les régimes et
des statuts quo successifs. Neutre par rapport à chacun des régimes,
il adhère à l’ensemble du système…quand, comme en Afrique tout le
pouvoir est concentré entre les mains d’un seul, de son groupe, de sa
famille biologique ou politique et de ses amis et copains…et que la
politique submerge la vie de tous , la neutralité du Professeur ou de
l’Intellectuel africain Lambda dans son laboratoire ressemble beaucoup
à celle du lapin neutre dans la jungle qui ne l’est pas.18

Face à la distinction souvent établie par Gramsci entre d’un côté les intellectuels
traditionnels, « neutres », que Mafeje appelle intellectuels « complaisants », attachés
au système ou à son service, qui en « reçoivent les privilèges et qui constituent la
majorité » et de l’autre les intellectuels « organiques », les universitaires n’ont pas
de choix.19
Ils doivent prendre la tête des intellectuels organiques que Mafeje appelle
aussi «intellectuels transcendants », ceux qui ne considèrent pas leur situation
comme donnée, mais qui la critiquent et la combattent ».20
Pour Mafeje, « ils ne peuvent pas non plus se considérer comme un groupe
à part, séparés des luttes plus larges qui se livrent dans la société qu’ils veulent
transformer. De par la nature même de leurs aspirations politiques, ils ne peuvent
séparer les libertés auxquelles ils prétendent pour eux-mêmes et celles qui sont
refusées à la majorité du peuple ».21
L’intellectuel, c’est également une personne qui, comme Emile Zola, pouvait
défendre Capitaine Alfred Dreyfus injustement condamné pour trahison et qui allait
finir par être réhabilité. Zola l’avait fait dans son article « J’accuse » publié le 13
janvier 1898 dans le journal « L’Aurore » de Georges Clémenceau avant d’être rejoint
par plusieurs autres personnes qui allaient être reconnues comme « intellectuels ».
L’intellectuel est ainsi le défenseur de la justice et de la vérité.

17
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Ki-Zerbo, J., op. cit. 35-36.
Idem.
Mbata B Mangu, A. « Libertés académiques ... » op. cit. 34.
Idem.
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C’est tout le contraire de celui que mon brillant collègue Marcel Mangwanda
dépeint dans son fascinant roman intitulé Le porte-parole du président 22 à travers le
Professeur Mondo, son acteur principal. De nombreux « intellectuels » (Professeurs
d’universités, journalistes, musiciens, hommes d’églises…) devraient bien se
reconnaître en ce Mondo, un Professeur des sciences politiques qui au lieu de défendre
la justice et la vérité, devint malheureusement « le Porte-parole du Président », le
fameux « Sauveur de la Nation » qui constitue l’un de ces nombreux titres dont
le Président de la République est criblé dans plusieurs pays d’Afrique. Son ami et
collègue Meya, lui aussi Professeur des sciences politiques, déplorait auparavant:
Nous qui sommes censés être les phares du peuple ne croyons même
plus en notre rôle. Nous acceptons le fait qu’il y ait quelqu’un de plus
clairvoyant que nous-mêmes. Il suffit d’écouter les interventions des intellectuels à la radio et à la télévision pour s’en convaincre.23

Devenant « intellectuel organique du pouvoir » au service de la « République
des Inconscients »24 bien nombreux en Afrique, le Professeur Mondo va sombrer
dans l’opportunisme, le clientélisme, le servilisme, le griotisme et l’obscurantisme. Il
deviendra ainsi le « porte-parole du président », le griot, le tambourinaire du pouvoir,
le thuriféraire et l’encenseur suprême du monstre calme et froid qu’il abhorrait.
Cependant, le Professeur Mondo oubliait comme plusieurs autres intellectuels
qui avaient fait la même aventure avant lui, que les thuriféraires, les garçons de
course et les transporteurs des mallettes eux-mêmes finissent par devenir des
victimes des monstres qu’ils adoraient après les avoir humanisés et qu’ils avaient
contribué pendant un temps à élever au rang des prophètes, des anges, des messies, et
même des divinités en contrepartie d’une nomination aux charges gouvernementales
et d’une association à l’exercice de la politique des prébendes qui leur procuraient
des honneurs et de l’argent alors que le peuple sombrait dans la misère. La vérité
et la lumière ne jaillissent que plus tard, après des mois et même des années dans
les tunnels sombres menant au palais du Léviathan et après que l’on soit tombé en
disgrâce.
Comme dans les contes de chez-nous et au jardin d’Eden, l’intellectuel
découvre soudain honteusement qu’il était nu et c’est quand il est nu, privé de
pouvoir, des honneurs et d’argent, éloigné de celui dont il était le « porte-parole »,
que l’ange qu’il adorait et faisait adorer au peuple n’était qu’un diable ou un serpent
et que « l’homme providentiel », le « sauveur de la nation » dont il vantait les
extraordinaires mérites à longueur des journées n’était qu’un détestable monstre. Le
Professeur Mondo le reconnaîtra lui-même après sa déchéance, que le « porte-parole
du Président » n’était que le « porte-parole du mensonge et de la honte ».25
22
23
24
25
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Ainsi que je le faisais déjà remarquer en 1996 dans le cas de la République
Démocratique du Congo alors Zaïre, de nombreux intellectuels ont contribué plus à
asseoir et à légitimer l’autoritarisme que la démocratie :
Incapables pour la plupart d’inventer un discours d’ accompagnement
du processus de démocratisation, l’on dirait qu’ au fil des années, le
parti unique avait réussi à leur inoculer son venin autoritaire, à les
vacciner contre une réflexion indépendante et objective au point de
devenir prompts à ériger les dogmes et slogans en thèses scientifiques,
à sacrifier les exigences de la recherche de la vérité et les intérêts du
peuple sur l’autel de la survie matérielle et au lieu de la combattre,
plusieurs devinrent et restent encore l’�������������������������������
écho���������������������������
et les chantres de la dictature.26

Or, comme Marcel Mangwanda le dira dans la bouche de Tata Mapasa,27
« tout homme qui tourne le dos à son peuple, surtout un intellectuel, est un traître ».
Pas de « Plaidoyer pour les intellectuels » comme l’aurait pensé Jean-Paul Sartre28.
Pas non plus d’«Eloge des intellectuels » à la manière de Levy29. L’on n’est pas
si loin de la « trahison des clercs »30, de la « défaite de la pensée »,31 ou de la
« déraison »32 justifiée par la « politique du ventre »33 caractéristique d’une « élite
décérébrée34» ou des « marionnettes intellectuelles » œuvrant pour les intérêts des
pouvoirs généralement corrompus et leurs propres intérêts égoïstes contre les intérêts
de leurs propres peuples.
Le constat que je faisais déjà en 2005 est encore valable aujourd’hui. Depuis
les indépendances africaines, la démocratie n’a pas été en permanence « une affaire
Dreyfus », servie par des universitaires et d’autres intellectuels se battant pour la
justice déniée au peuple tout entier là où en France des intellectuels se mobilisèrent
pendant des années autour d’Emile Zola et eurent finalement gain de cause dans
leur combat contre le déni de la justice dont un seul individu, le Capitaine Alfred
Dreyfus, était victime35. Dans le cas de nos pays, la victime n’est pas un individu ni
un petit groupe de personnes, mais l’écrasante majorité de personnes transformées
en « sujets » d’une seule personne ayant confisquée la souveraineté populaire et
jouissant de tous les droits qui en font, en réalité, le vrai et l’unique « citoyen » de
la « République ».36
26
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A part quelques moments de sursaut, l’histoire intellectuelle en Afrique en
général et au Congo en particulier aura été marquée par l’irresponsabilité sociale et
la trahison des intellectuels. Si cette histoire était contée - et elle devra absolument
l’être au quotidien - l’histoire intellectuelle congolaise aura plutôt été, selon Bakary,
« l’histoire d’une démission ou d’une forfaiture des intellectuels ou des personnes
se proclamant tels »37 et qui auront trahi leurs peuples. C’est aussi la conclusion à
laquelle Kankwenda Mbaya avait abouti dans un intéressant livre sur les intellectuels
congolais face à leurs responsabilités devant la nation.38
La démission ou la trahison est malheureusement aussi un « choix » auquel
Kankwenda Mbaya nous renvoie dans la postface de son livre lorsqu’il écrit:
Les choix deviennent faciles pour la majorité des élites et intellectuels
congolais. Les voies de la docilité sont ouvertes. Mais cela n’est pas
et ne peut pas être une excuse, car il s’agit d’un choix personnel: être
intellectuel, penseur et griot du pouvoir ou être intellectuel de la cause
du peuple. Exceptionnels sont ceux qui, pour défendre la cause de la
nation et du peuple, osent prendre le risque d’affronter la torture ou la
mort devant une barbarie régnante.

De nombreux intellectuels sont malheureusement différents de l’homme
ordinaire qu’ils méprisent et qui choisit aussi les voies de la facilité ou de la docilité.
Ils sont même parfois plus médiocres lorsqu’ils préfèrent les décharges aux charges
et les droits aux devoirs.
Loin d’être un privilège pouvant procurer des honneurs, le pouvoir et l’argent,
la qualité d’intellectuel est une énorme charge et un devoir de servir son peuple en
premier lieu. Il est un choix douloureux et difficile à faire entre d’une part, servir
ses propres intérêts et ceux d’une minorité au pouvoir politique, économique ou
financier et d’autre part, servir les intérêts du peuple ou du plus grand nombre.
Il faut admettre que tous les Professeurs d’universités et tous les intellectuels
ne sont pas des « porte-parole du Président », assoiffés d’honneurs, de pouvoirs
et d’argent comme notre Professeur Mondo. Même au temps le plus fort de
l’autoritarisme, certains ont su résister ou rejeter les tentations les plus alléchantes
du pouvoir et en ont parfois payé le prix le plus fort, considérant qu’aucune fonction
politique, aucun bien ne pouvait prévaloir sur l’honneur, l’intégrité et la dignité
d’intellectuel.
Il est bon de souligner l’exemple de Mandela et d’autres Présidents en Afrique
même qui ne se sont pas laissé corrompre et ont essayé par tous les moyens de se
mettre au service de leurs peuples et justifier l’honneur qui leur était fait de servir
37
38
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la nation. En effet, loin d’être une corvée ou un devoir, servir son peuple constitue
le plus grand honneur qui soit. Malheureusement, de tels intellectuels et dirigeants
qui acceptent de se sacrifier pour le peuple constituent une infime minorité. Loin de
s’accroître, leur nombre n’a fait que décroître au fil des années.
Décider de faire prévaloir en tout temps les intérêts du peuple au détriment
des siens et de ceux de la minorité, se sacrifier et renoncer à ses propres avantages
tant que l’immense majorité est plongée dans le désespoir, résister aux tentations
et refuser toutes les offres du Léviathan – et il sait le faire!– qui ne vous laisse
parfois d’autre choix que la prison, l’exil ou la misère constitue un choix difficile et
douloureux que très peu d’intellectuels ont réussi à faire.
C’est justement par le choix de l’idéal que Nelson Mandela s’est imposé
comme le prototype même de l’intellectuel organique au service de son peuple ou du
people’s intellectual. Un tel choix exigeait cependant un courage hors du commun
des mortels et c’était le choix de Nelson Mandela.

NELSON MANDELA, LE COURAGE ET LA CAPACITÉ DE
VAINCRE LA PEUR POUR LA DÉFENSE DE LA DIGNITÉ
Tous les témoignages rendus à Nelson Mandela depuis sa disparition sont
revenus sur le courage de cet homme qui, au péril de sa vie, avait fini par prendre
la tête du mouvement de lutte contre le monstre froid de l’apartheid. Il fallait du
courage pour accepter de rester en prison en refusant les offres qui l’auraient amené
à trahir son peuple. Dans les années 1950, Mandela était même le « volontaire en
chef » (volunteer in chief) pour se faire arrêter à la place de plusieurs milliers de
personnes ayant protesté violemment contre le régime. Il n’y a de courage que dans
la défense de bonnes et nobles causes.
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Le monde actuel est malheureusement dominé par les gens qui ont le courage de
faire du mal à d’autres pendant que la plupart cultivent la peur. Incapables de défendre
le droit et la justice pour tous, ils deviennent des complices de l’autoritarisme, de la
violence et de la corruption érigés en système de gouvernement. Pourtant, comme le
dit Mandela dans Un long chemin vers la liberté, « le courage n’est pas l’absence de
peur, mais la capacité de la vaincre». Il avait ainsi le courage de défendre ses idées.
Un idéal sans courage de le défendre demeure une chimère, une utopie.
Le courage, Mandela en avait fait montre lorsqu’il était aux affaires en
refusant de se faire dicter par les puissances étrangères dans les choix de sa politique
étrangère. C’est ainsi qu’il avait « corrigé » le Président américain Bill Clinton lorsque
l’administration américaine semblait lui dicter la conduite à tenir en critiquant ses
voyages en Libye ou au Cuba et ses relations avec Mouammar Kadhafi et Fidel
Castro. Clinton est par la suite devenu l’un de ses grands admirateurs.
Lorsque l’Amérique de Georges Bush avait attaqué l’Irak de Saddam
Hussein sans l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies et donc en
violation du droit international, il disait de Georges Bush qu’il ne pouvait pas penser
correctement. Il fallait être Mandela pour critiquer ainsi publiquement et sévèrement
le Président de la plus grande puissance planétaire au nom de la dignité.
D’autre part, au plan interne, le leader est celui qui conduit son peuple vers
son bien même s’il n’est pas directement compris par lui. Il n’est pas conduit ou
charmé par les acclamations souvent hypocrites des foules, les chants et sirènes des
thuriféraires autour de lui, mais c’est lui qui guide. Il ne se laisse pas prendre en otage
tout comme il n’est pas mené en bateau par des charlatans et des applaudisseurs au
point de perdre toute capacité de sanctionner. Mandela l’aura également démontré.

NELSON MANDELA, UN HOMME D’UNE GRANDE
SIMPLICITÉ, HUMBLE, GÉNÉREUX, SERVIABLE ET
PROCHE DE SON PEUPLE: IL SAVAIT PLEURER ET
DANSER AVEC LUI
Mandela était un homme proche de son peuple. Ainsi que Barack Obama l’a
dit, Madiba n’était pas fait de marbre ni de pierre, mais de chair et d’os. Il savait
pleurer avec et pour son peuple. Il ne se gênait pas non plus de danser ni de chanter
avec lui, contrairement à certains dirigeants qui s’enferment dans du marbre, ne
savent même pas sourire et n’ont jamais dansé avec leurs peuples croyant que ce
sont ces derniers qui devraient plutôt danser pour eux.
Mandela était un homme de son peuple. Il portait en lui ses joies et ses peines.
Ce n’était pas seulement son peuple, mais aussi le peuple d’Afrique et du monde
entier. Ses funérailles auront permis de démontrer ce mariage entre le peuple du
monde et le vieil homme.
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Le monde lui a démontré qu’il le portait aussi en lui. Grands et petits, ils
sont venus de tous les coins de l’Afrique et du monde pour rendre des hommages à
Tata Madiba. Il y a eu plus de Chefs d’État et de Gouvernement qu’à un quelconque
sommet de l’Union africaine, de l’Union européenne, de l’Organisation des pays
américains ou asiatiques. On aurait cru, à une extraordinaire Assemblée générale
de l’ONU se tenant en Afrique du Sud juste pour lui rendre un hommage planétaire.
Nelson Mandela savait aussi cultiver « L’honnêteté, la sincérité, la simplicité,
l’humilité, la générosité, l’absence de vanité, la capacité à servir les autres » qui,
comme il l’écrit dans Conversations avec moi-même, sont des qualités à la portée de
toutes les âmes et constituent les véritables fondations de notre vie spirituelle.

NELSON MANDELA, UN « SAINT » QUI SAVAIT
RECONNAÎTRE SES ERREURS
Répondant à une question d’un journaliste au soir de sa vie, Nelson Mandela
se disait profondément surpris et même choqué d’entendre les éloges que le monde
lui rendait, reconnaissant publiquement qu’il avait commis dans sa vie de très
nombreuses erreurs qu’il s’était efforcé de corriger. Mandela réclamait indirectement
d’être considéré comme un saint défini par lui comme «un pêcheur qui cherche
toujours à s’améliorer ».
La reconnaissance de ses erreurs et de ses faiblesses est l’une des qualités de
grands hommes comme Obama qui a reconnu que malgré tout ce qui a été fait par lui,
il ne saurait égaler Nelson Mandela, le « dernier grand libérateur du 20ème siècle »,
« l’un des hommes les plus bons sur la terre », et que le chemin était encore long
vers la liberté non seulement en Afrique du Sud, mais aussi dans son propre pays. On
est bien loin des dirigeants qui se croient infaillibles, ne reconnaissent jamais leurs
erreurs pour les amender et, se refusent aussi d’entrer dans l’histoire.

NELSON MANDELA, UN ARDENT DÉFENSEUR DE L’ÉTAT
DE DROIT DÉMOCRATIQUE ET DE L’INDÉPENDANCE DU
POUVOIR JUDICAIRE
Nelson Mandela était un homme profondément attaché au respect de l’État
de droit démocratique qui postule l’indépendance du pouvoir judiciaire. Au temps
de l’apartheid, il devait d’abord combattre le système et son droit, enseignant aux
générations présentes et à venir le devoir de s’opposer aux lois injustes. A la fin
de l’apartheid, il était devenu l’un des pères de la Constitution adoptée lors des
négociations de Kempton Park et qui est considérée par tous les constitutionnalistes
comme l’une de meilleures constitutions du monde.
Nelson Mandela n’avait fait aucune tentative pour l’amender tout comme il
n’aurait toléré aucune initiative tendant à changer en sa faveur cette Constitution qui
prévoyait le respect des droits de tous les Sud-africains ainsi que la séparation des
pouvoirs alors même que son parti, le Congrès national africain ou Africa National
Congress (ANC), disposait d’une écrasante majorité au Parlement.
15

Hommages à Nelson Mandela. André Mbata B. Mangu

D’autre part, il comprenait que le pouvoir judiciaire devait être indépendant.
Deux affaires méritent d’être épinglées pour apprécier son respect de la Constitution
de son pays.
La première affaire est celle relative à l’abolition de la peine de mort dans
la célèbre affaire État contre Makwanyane et consorts (S v Makwanyane and
Another).39 Dans cette affaire, Makwanyane et consorts avaient été condamnés à la
peine capitale sous l’apartheid mais n’avaient pas encore été exécutés parce qu’ils
étaient encore dans le « couloir de la mort ». Dans l’entretemps, l’apartheid avait été
aboli par la constitution transitoire sud-africaine adoptée par le parlement en 1993 et
entrée en vigueur le 27 avril 1994 (Loi no 200 de 1993). Cette constitution avait été
abrogée à son tour par la Constitution de 1996 (Loi no 108 de 1996) qui était entrée
en vigueur le 4 février 1997 et qui régit encore le pays.
Contrairement aux constitutions précédentes, la Constitution transitoire
sud-africaine accordait une grande importance à la protection des droits humains.
Ses articles 9, 10, et 11, par exemple, protégeaient respectivement le droit à la vie
(Article 10), le droit au respect et à la protection de la dignité de la personne (Article
10), ainsi que le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, l’interdiction de toute
forme de torture, qu’elle soit physique, mentale ou émotionnelle, et le droit de ne pas
être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant (Article 11).
La Constitution était cependant silencieuse au sujet de la peine de mort.
Profitant de l’adoption de ce nouvel ordre juridique et du silence du constituant, les
avocats de Makwanyane et consorts avaient saisi la Cour constitutionnelle qui venait
d’être instituée pour demander l’annulation de la peine de mort qui avait été imposée
à leurs clients en déclarant inconstitutionnelles toutes les dispositions pénales
qui la prévoyaient. Pour les avocats et leurs clients, la peine de mort n’était plus
acceptable dans la mesure où elle constituait une violation grave et manifeste de la
Constitution, spécialement ses articles 9, 10 et 11. Pourtant, la majorité écrasante du
peuple sud-africain (les noirs) dont les parents avaient été massacrés sous le régime
de l’apartheid considéraient cette peine comme légitime et espéraient se venger
contre leurs oppresseurs de la minorité blanche à son application par les cours et
tribunaux.
Malheureusement, les plus haut magistrats refusaient de suivre l’opinion de
la majorité, estimant que le pouvoir judiciaire n’était pas soumis à la volonté des
gouvernants ni lié par l’opinion populaire, fut-elle celle de la majorité, mais que sa
mission consistait à dire le droit suivant la lettre et surtout l’esprit de la Constitution
qui est la loi suprême du pays. En conséquence, au grand dam de l’immense majorité
du peuple souverain, la peine de mort était annulée pour être convertie en peine
de servitude pénale et toutes les dispositions légales y relatives étaient déclarées
inconstitutionnelles et invalides.

39
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L’arrêt de la Cour du 6 juin 1995 était historique, sévère et décevant pour le
peuple qui venait d’accorder à l’ANC une majorité écrasante à l’Assemblée nationale
qui avait élu Nelson Mandela à la présidence de la République. Néanmoins, Nelson
Mandela ne s’était pas fait prier pour s’y soumettre, estimant qu’il s’agissait-là d’une
exigence fondamentale de l’État de pour l’avènement duquel il avait accepté de
passer 27 ans de sa vie en prison.
La seconde affaire est celle connue sous le nom de l’Association de rugby
contre le Président de l’Afrique du Sud.40 Dans cette affaire, l’Association de rugby
était accusée de s’opposer au changement dans ses structures dirigeantes qui restaient
sous la domination de la minorité « blanche » malgré la suppression de l’apartheid.
Pour le Ministre des Sports, le changement devait intervenir avec un grand
rôle accordé aux Noirs qui en étaient exclus. Devant ce qui lui paraissait être une
opposition des dirigeants blancs de l’Association, le Ministre avait réussi à obtenir
une décision instituant une commission d’enquête sur le racisme qui avait été signée
par le Président de la République, chef de l’exécutif. La mesure présidentielle était
aussitôt contestée par les dirigeants de l’association qui estimaient qu’elle était
contraire à la Constitution dans la mesure où ils n’ avaient pas été entendus au
préalable suivant le principe de droit naturel audi alteram partem (Ecouter la partie
adverse avant de décider). Ce principe est du reste consacré par l’article 33 de la
Constitution de 1996 qui stipule que toute personne dont les droits et intérêts sont
violés par une action administrative a le droit de recevoir des justifications écrites et
l’État est tenu de protéger ce droit.
L’Association sud-africaine de rugby avait alors saisi la justice pour en obtenir
l’annulation. Cependant, le juge du tribunal de Pretoria (High Court, équivalent au
Tribunal de grande ou de première instance) avait estimé nécessaire d’entendre non
seulement le Ministre des Sports, mais aussi et surtout le Président de la République
lui-même qui avait pris la mesure. Un mandat de comparution avait alors été décerné
contre le Président de la République qui se trouvait être Nelson Mandela.
Des marches de protestation étaient organisées avec en tête des militants
de l’ANC déployant des banderoles comme savent si bien le faire les militants
des partis au pouvoir en Afrique. La justice était accusée de racisme et d’outrage
en convoquant le « Père de la nation ». Mandela se voyait dans l’obligation de
convoquer une conférence de presse pour s’adresser à la nation. Alors que la majorité
au pouvoir tendait à vilipender les juges, Mandela déclarait que comme Président
de la République, il devait prêcher par l’exemple et être le premier à respecter la
Constitution.
Nelson Mandela prenait le courage de sermonner son propre parti et de
rappeler à la nation que s’il avait passé 27 ans en prison, c’était bel et bien pour la
défense de l’État de droit dont le pouvoir judicaire était le gardien. Mandela s’était
40
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également plié en répondant aux préoccupations du tribunal. L’exemple venant d’en
haut, la justice sud-africaine a depuis lors fait preuve de courage et d’indépendance
et n’a pas hésité de juger Jacob Zuma (alors Vice-président) pour présomption de
viol.

NELSON MANDELA, LE DERNIER ET VÉRITABLE « PÈRE
DE LA NATION »
Avec Mandela disparaît le « Père de la Nation », la « Nation arc-en-ciel ».
Blancs, noirs, indiens, et métis sud-africains, tous se reconnaissaient en lui. Il n’était
pas le père de la tribu Thembu, de l’ethnie Xhosa, ni de la province du Cap oriental
dont il était originaire encore moins de l’ANC son parti. Son « autorité morale » ne
se limitait pas à un parti, à un groupe de partis politiques, mais s’étendait à la nation
entière et au monde.
Lorsque l’on entend certaines tribus ou provinces réclamer leur « Président »
ou le défendre même quand il ne le faut pas parce qu’il est des leurs comme s’il
n’appartenait pas aux autres, on comprend qu’il n’y a plus de « Père de la Nation »,
mais des pères de clans, de tribus ou de provinces. Dans plusieurs pays d’Afrique,
les cabinets présidentiels et ministériels sont majoritairement composés de parents
ou de ressortissants de la même ethnie ou de la même province que le Président de
la République.
Lorsqu’ ils nomment les plus hauts responsables dans l’armée, la police,
les services de sécurité, l’administration ou les entreprises publiques les plus
« performantes », ils pensent d’abord aux parents biologiques (tribaux, ethniques ou
provinciaux), politiques ou à des copains qui constituent également le gouvernement
officieux ou parallèle qui est plus puissant que l’officiel.
Lorsque ce sont des personnes autres que des parents familiaux, tribaux
ou ethniques qui sont placés à la tête des services, ils ne sont souvent que des
« couvertures », les pouvoirs réels étant exercés par des parents au « chef » qui sont
pourtant officiellement leurs adjoints. L’exemple venant d’en haut, les ministres et
autres responsables originaires d’autres lieux ne se privent pas d’imiter le meilleur
exemple du Chef de l’État (clan-tribu-ethnie?) d’autant plus qu’aucune sanction ne
peut leur être infligée dans ces régimes où l’impunité règne et où le discours flatteur
permanent à son endroit est considéré comme une preuve de loyauté et constitue une
garantie de l’immunité pénale.
La même leçon est donnée par certains ministères ou services pourtant
appelés de « citoyenneté » ou d’ « éducation à la citoyenneté » qui sont truffés de
« parents » comme pour enseigner au peuple que la famille, le clan, la tribu, l’ethnie,
la région ou la province d’origine constituerait la véritable nation en dépit des
discours officiels démagogiques contraires et que le patriotisme ou le nationalisme
réclamé chez d’autres, surtout ceux dans l’ Opposition, ne signifierait rien d’autre
que le clanisme, le tribalisme, l’ethnisme ou le régionalisme. Tel n’était pourtant
18
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pas l’idéologie politique de Nelson Mandela. Un peu comme Houphouët Boigny,
Mandela ne laisse aucun membre de sa famille, aucun enfant, aucune sœur ni aucun
frère au Gouvernement ou au Parlement, car il considérait le pouvoir comme un
service et non comme une affaire familiale, ethnique ou provinciale.
Qu’un groupe ethnique ou que sa province d’origine fasse des déclarations ou
des marches pour soutenir le Président tout simplement parce qu’il est du groupe ou
de la province, cela ne s’est pas fait de son vivant et Madiba ne l’aurait jamais toléré,
contrairement à plusieurs pays où les Présidents appellent à de telles manifestations
ou les encouragent en autorisant même qu’elles passent sur les médias publics ou
qu’elles soient encadrées par l’armée ou la police « nationale ». Avec lui, c’est le
modèle même du « Père de la Nation » qui s’en va et le dernier Père de la Nation qui
tire sa révérence, une nation aux dimensions planétaires ou universelles.

NELSON MANDELA, UN « SERVITEUR » INTÈGRE ET NON
UN « MAÎTRE » CORRUPTEUR ET CORROMPU
Mandela était un serviteur. Il avait compris que le pouvoir n’a de sens que
s’il permet à ses détenteurs de servir le peuple et non de se servir. Pendant que de
nombreuses personnes se tapent des fortunes colossales, multiplient des comptes en
banques à l’étranger et se construisent des palais et des « fermes » dans le monde
entier, la fortune de Mandela, c’était d’abord son peuple et sa liberté.
Comme Marcel Mangwanda l’écrit à travers Mwadi, l’épouse du Professeur
Mondo, le « Porte-parole du Président », la seule volonté politique qui existe dans
nos pays est celle de se remplir les poches ». La volonté politique de Madiba était
cependant celle de servir son peuple. Il ne laisse ni palais, ni « fermes », ni fortunes
personnelles.
Dans Conversations avec moi-même, Mandela déplore que « Souvent, les
révolutionnaires d’autrefois ont succombé à l’appât du gain, et se sont laissés prendre
à la tentation de confisquer des ressources publiques pour leur enrichissement
personnel ». Il aura heureusement résisté à cette tentation. Il entre dans l’histoire
parmi les premiers d’entre les humains parce qu’il s’est sacrifié et s’est fait le
serviteur du plus grand nombre.
Mandela était aussi un homme d’une grande probité morale. Pendant tout le
temps passé à la tête de son pays, il n’a été mêlé à aucun scandale de corruption ou
de « commissions ».
Les hommes d’affaires et les dirigeants véreux d’entreprises nationales et
multinationales savaient qu’il était « non partant » et qu’ils ne pouvaient donc pas
compter sur lui pour verser des commissions.
En tant que Président, il était à la charge de l’État comme un serviteur et
un fonctionnaire se contentant de son salaire sans verser dans le « business » de
la corruption et des commissions dans lequel excellent de nombreux dirigeants
africains.
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NELSON MANDELA, UN HOMME DE PARDON, DE
TOLÉRANCE, DE RÉCONCILIATION ET UN ARTISAN DE
LA PAIX
C’est peut-être surtout comme homme de pardon, de tolérance et un artisan
de la paix que Madiba est entré dans l’histoire de l’humanité par la grande porte. On
avait cru que les injustices dont il avait souffert pouvaient engendrer en lui la soif de
vengeance ou que l’emprisonnement du corps allait déboucher sur un enchaînement
de son esprit. Il aura tout simplement surpris le monde en nous apprenant qu’il faut
parfois enchaîner la chair pour libérer la pensée. Il avait compris que l’oppresseur
non plus n’était pas libre et qu’il fallait le libérer par le pardon. Il avait pardonné à
ses geôliers.
L’image impressionnante de ce pardon avait été donnée lors de sa prestation
de serment comme premier Président noir démocratiquement élu de l’Afrique du Sud
en mai 1994. Nelson Mandela avait alors comme « invité d’honneur », au même titre
que des Chefs d’État et de Gouvernement, son ancien directeur de prison. C’est aussi
le cas lorsqu’il fallait constituer le Gouvernement et que le leader zoulou Mangosuthu
Buthelezi du Parti Inkhata qui avait entretenu jadis des relations coupables avec
le régime de l’apartheid refusait d’y participer et le pays pouvait sombrer dans la
guerre civile. Nelson Mandela avait déclaré que même s’il devait aller à genoux
pour amener Buthelezi au Gouvernement au nom de la réconciliation nationale, il
le ferait. Aller à la rencontre de ses anciens ennemis est une preuve de leadership et
non de faiblesse. Mandela l’avait effectivement fait. Buthelezi était été nommé au
Gouvernement sans tenir compte des résultats de son parti aux élections et la guerre
civile n’avait pas eu lieu. Dans la pensée de Madiba, « Pour faire la paix avec un
ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé ».
C’est ainsi qu’il est devenu l’ami de tout le monde et l’ennemi de personne.
Mandela donnait ainsi la preuve que la paix véritable ne s’obtient pas au
bout du canon ou en écrasant ses ennemis comme le font de nombreux dirigeants
africains, mais en les transformant en amis, en les traitant comme des frères et en
faisant montre de pardon et d’humilité qui sont également les marques de grands
hommes. L’attachement à ces vertus a contribué à faire de Madiba l’un de grands
hommes de l’histoire.
Nelson Mandela aura prêché le pardon, la tolérance et la réconciliation
jusqu’au jour de sa mort et de son enterrement. Auparavant, il aura rapproché sa
femme Gracia Machel et son ancienne femme Winnie Mandela ainsi que les
différents membres de sa famille. Au-delà, le jour même où les dirigeants du monde
entier étaient rassemblés au State de Soweto à Johannesburg pour lui rendre des
hommages solennels, Mandela aura réussi pendant un temps à réconcilier les chefs
de deux États qui se haïssaient depuis plus de 50 ans, les États-Unis et le Cuba.
C’est ainsi que le Président Barack Obama pouvait se permettre de s’arrêter sur son
chemin pour serrer la main du Président Cubain Raoul Castro avant même de monter
à la tribune pour rendre son hommage à Nelson Mandela.
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Cependant, il n’y avait pas que ces deux à réconcilier. Le mur de séparation
avait été ébranlé. C’est ainsi que l’on avait également assisté, loin de l’Hexagone, à
une réconciliation entre le Président français Francois Hollande et son prédécesseur
Nicolas Sarkozy entrés au même moment avant de s’asseoir côte à côte dans le stade.
Quelques jours aprês, c’était le tour des anciens premiers ministres Lionel Jospin
(gauche) et Alain Juppe (droite) de se retrouver à Qunu lors des manifestations
précédant l’enterrement de Nelson Mandela. Mort, Mandela se réconciliait également
avec l’ancien Président américain Georges Bush Junior au sujet de qui il avait dit
qu’il était incapable de bien réfléchir lors de l’invasion de l’Iraq de Saddam Hussein
mais qui était aussi au Stade de Soweto pour saluer la mémoire du héros de la lutte
contre l’apartheid qui avait été soutenu en son temps par le gouvernement des ÉtatsUnis.
Au sujet de la tolérance, l’on devrait aussi retenir qu’alors que plusieurs
assassins gouvernent et que de nombreux Chefs d’États et de gouvernements dans
le monde qui reçoivent des honneurs et sont continuellement bénis par de nombreux
apôtres, prophètes, évangélistes, archevêques et évêques devenus leurs amis ont du
sang chaud de leurs compatriotes sur leurs mains, Nelson Mandela comme président
n’avait jamais tué un seul de ses concitoyens ni ordonné à son armée, à sa police ou
à ses services de sécurité de tuer ses opposants ou des personnes qui n’étaient pas
d’accord avec lui. En véritable homme de droit, il avait compris depuis longtemps
qu’une justice indépendante devait s’en occuper dans un pays qui se veut respectueux
des valeurs humaines et démocratiques. Jamais cet éternel défenseur des droits de
l’homme ni son gouvernement ne se serait félicité de la mort ou d’un carnage de
ses compatriotes, opposants ou « terroristes ». Il y croyait et s’était battu toute sa
vie pour l’avènement d’un État de droit démocratique caractérisé également par
l’alternance au pouvoir.

NELSON MANDELA, LE PROMOTEUR DE L’ALTERNANCE
DÉMOCRATIQUE AU POUVOIR
Mandela aurait pu mourir au pouvoir ou être Président à vie de la République
Sud-Africaine. Alors même qu’il pouvait être élu pour un second mandat à la tête de
l’État sud-africain en 1999 ou s’y maintenir jusqu’à la fin de ses jours en procédant
à une révision de la Constitution, il avait compris qu’il y avait une vie après la
présidence et qu’il fallait « quitter le pouvoir à temps pour le garder indéfiniment ».
Rien de tel dans plusieurs pays africains où les dirigeants changent régulièrement les
Constitutions pour se pérenniser au pouvoir. A l’exception notable des pays comme
le Bénin, l’Afrique du Sud, le Ghana, le Mozambique, le Botswana, la Zambie, et
la Tanzanie où les Présidents en fonction refusent de s’adonner aux manipulations
constitutionnelles en se retirant au terme de leurs mandats, on assiste à l’avènement
et à la consolidation des présidences à vie ou des « monarchies présidentielles » de
facto dans plusieurs pays d’Afrique41.
41
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LISTE DE PRÉSIDENTS AFRICAINS DONT LES
MANDATS CONSTITUTIONNELS EXPIRENT D’ICI
201742
No

Pays

Président en
exercice

Age

Durée du
mandat &
Art de la
Constitution

Date de la
dernière
élection
présidentielle

Fin
constitutionnelle
du mandat

01

Benin

Thomas Boni
Yayi

61 ans 5 ans
renouvelables
une seule fois
(Art 42)

13 mars 2011

Février 2016

02

Burundi

Pierre
Nkurunziza

49 ans 5 ans
renouvelables
une fois (Art 96)

28 juin 2010

Mai 2015

03

Burkina Faso

Blaise Compaoré 62 ans 5 ans
renouvelables
une fois (Art 37)

21 novembre
2010

Octobre 2015

04

Congo

Denis Sassou
Nguesso

70 ans 7 ans
renouvelables
une seule fois
(Art 57, 185)

12 juillet 2009

Juillet 2016

05

Cote d’Ivoire

Allassane
Ouattara

72 ans 5 ans
renouvelables
une seule fois
(Art 35)

28 novembre
2010

Octobre 2015 (Fin
Premier mandat)

06

Guinée

Alpha Conde

72 ans 5 ans
renouvelables
une fois (Art 27)

7 novembre
2010

Septembre 2015
(Fin premier
mandat)

07

Guinée
équatoriale

Teodoro Obiang
Nguema

72 ans 7 ans
renouvelables
une fois (Art 36)

29 novembre
2009

Octobre 2016

08

Liberia

Mme Ellen
Johnson Sirleaf

75 ans 6 ans
renouvelables
une fois (Art 50)

11 octobre – 8 Novembre 2017
novembre 2012

09

Mozambique

Armando
Guebuza

70 ans 5 ans
28 Octobre
renouvelables
2009
une fois (Art 147)

10

Namibie

Hifikepunye
Lucas Pohamba

78 ans 5 ans
renouvelables
(Art 29)

42
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11

République
Joseph Kabila
Démocratique Kabange
du Congo

42 ans 5 ans
renouvelables
une fois (Arts 70
et 220)

28 novembre
2011

Décembre 2016

12

Rwanda

Paul Kagamé

56 ans 7 ans
9 août 2010
renouvelables
une fois (Art 101)

Juillet 2016

13

Sierra Leone

Ernest Bai
Koroma

60 ans 5 ans
renouvelables
une fois (Art 46)

17 novembre
2012

Novembre 2017

14

Tanzanie

Jakaya Kikwete

64 ans 5 ans
renouvelables
une fois (Arts 40
& 42)

14 décembre
2005

Décembre 2015

Ces Présidents devaient pourtant suivre l’exemple de leurs aînés qui se
sont retirés de la vie politique active avant ou après avoir terminé leurs mandats
constitutionnels tout en continuant de mener une vie honorable dans leurs pays
(Mangu 2014 : 58).
Des dirigeants tels que Blaise Compaoré du Burkina Faso, Omar Bongo
du Gabon, Paul Biya du Cameroun, Yoweri Musevini de l’Ouganda, et Bouteflika
d’Algérie n’avaient pas hésité d’ordonner des révisions constitutionnelles pour
enlever toute limitation à la durée ou au nombre de leurs mandats constitutionnels.43
A Robert Mugabe, par exemple, Madiba avait le courage de dire que les
hommes n’étaient pas irremplaçables et il ne voyait pas pourquoi on pouvait aller
au-delà de cinq ans de mandat. Or, ils sont nombreux les dirigeants qui ont déjà passé
plus d’une décennie au pouvoir et n’ont nullement l’intention de passer la main.
L’Afrique et le monde entier ont présentement les yeux tournés vers les pays
comme le Bénin, Burkina Faso, le Burundi, le Congo, le Libéria, le Mozambique,
la Namibie, République Démocratique du Congo, le Rwanda, la Sierra Léone, et la
Tanzanie dont les dirigeants s’acheminent vers la fin de leur dernier mandat mais
sont appâtés par le démon du pouvoir et de l’argent qui les amènerait à tripatouiller
les Constitutions de leurs pays pour se pérenniser au pouvoir, ce qui les empêcherait
d’entrer dans l’histoire comme des hommes d’État à l’image de Mandela et les
priverait ainsi de la reconnaissance de leurs peuples une fois en dehors des palais
présidentiels.

43
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LISTE D’ANCIENS PRÉSIDENTS AFRICAINS ÉLUS EN VIE
AYANT TERMINÉ HONORABLEMENT LEURS MANDATS
ET REFUSÉ DE CHANGER LA CONSTITUTION POUR
S’ÉTERNISER AU POUVOIR44
No

Pays

Noms des anciens présidents

01

Bénin

1.
2.

Matthieu Kerekou
Nicéphore Soglo

02

Botswana

1.
2.

Ketumile Masire
Festus Mogae

03

Burundi

Pierre Buyoya

04

Cape Vert

Pedro Vires

05

Ghana

1.
2.

Jerry Rawlings
John Kufuor

06

Ile Maurice

1.

Karl Auguste Offmann

07

Kenya

1.
2.

Daniel Arap Moi
Mwai Kibaki

08

Malawi

Bakili Muluzi

09

Mali

1.
2.

10

Mozambique

Joaquim Chissano

11

Namibie

Sam Nujoma

12

Nigeria

1.
2.
3.
4.

13

République sud- 1.
africaine
2.
3.
4.

Frederik de Clerk
Thabo Mbeki
Nelson Mandela
Kgalema Motlante

14

Sénégal

1.
2.

Abdou Diouf
Abdoulaye Wade

15

Tanzanie

1.
2.

Ali Hassan Mwinyi
Benjamin Mkapa

16

Zambie

1.
2.

Kenneth Kaunda
Rupiah Banda

44
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Alpha Omar Konaré
Amadou Toumani Toure

Yakubu Gowon
Ibrahim Babangida
Abdulsalami Aboubakar
Olesegun Obasanjo

Mbata B. Mangu, A. « Monarchies présidentielles et révisions constitutionnelles... op. cit, 58.

TESTAMENT DE NELSON MANDELA : UNE
LEÇON POSTHUME AUX DIRIGEANTS
POLITIQUES D’AFRIQUE ET D’AILLEURS

L

e testament de Nelson Mandela avait été rendu public le lundi 3 février 2014
en présence des ses héritiers et du public. Selon le juge Dikgang Moseneke,
l’un des trois exécuteurs testamentaires qui le présentait, ce testament45 d’une
vingtaine de pages avait été établi le 12 octobre 2004 suivant les prescriptions de la
loi sud-africaine en la matière lorsque Mandela avait 86 ans. Il avait été amendé une
première fois le 7 septembre 2005 et une dernière fois le 9 septembre 2008.
La lecture de ce testament avait confirmé l’exceptionnel leadership de
Nelson Mandela. Selon ce testament, le premier Président démocratiquement élu
de l’Afrique sud-africaine et le père de la « nation arc-en-ciel » a laissé une fortune
de 46 milions de rands, soit l’équivalent de 4,1 millions de dollars américains ou
3,3 millions d’euros sans compter quatre maisons situées respectivement à Qunu,
son village natal, à Mthatha dans la même province de Cape oriental, à Cape Town
dans la province de Cape occidental, et à Houghton à Johannesbourg ainsi que les
royalties de ses œuvres intellectuelles. Il s’agit d’une fortune minable qui n’aura pas
manqué de faire rire de nombreux leaders politiques sur un continent où le pouvoir
rime avec l’avoir.
En dehors des slogans populistes, l’engagement politique n’est pas souvent
motivé par le désir de servir le peuple, mais plutôt de se servir et de s’enrichir.
Il y a absence totale d’idéal dans le chef de plusieurs dirigeants politiques qui
considèrent l’État comme une vache à lait qu’ils ne prennent même pas la peine d’
entretenir. C’est le patrimonialisme et la politique des prébendes. L’État est privatisé
et considéré comme un bien propre des dirigeants et relevant de leurs patrimoines.
Ils revendiquent pour leurs propres comptes les caisses et autres biens de l’État.
Dans certains cas, les dirigeants deviennent même plus riches que l’État. Toutes les
activités que l’État devrait normalement entreprendre comme construire des routes,
des ponts, des écoles, des hopitaux et d’autres infrastructures sont présentées comme
des dons du Président de la République ou de son épouse légitime connue comme la
première dame de la nation.
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Dans ce contexte, la rémunération du Président de la République constitue
un secret d’État et tenter d’y voir clair constituerait un crime de haute trahison.
Lors de l’entrée en fonction, des déclarations de biens peuvent être faites et mais
nul n’à le devoir de les auditer. Une fois en fonction, le Président peut demander
nommer de nouveaux dirigeants d’entreprises publiques et des responsables d’autres
services publics qui manifesteront leur reconnaissance en alimentant les caisses de la
présidence. C’est parfois une condition de survie politique. Dans certains pays riches
en ressources naturelles ou minières, les ressources financières qui en résultent sont
principalement reversées à la présidence comme si la bonne santé financière d’un
pays était d’abord tributaire de celle de son Président. Aux frais de l’État, certains
Présidents se font construire des fermes et multiplient des palais à la fois au pays et
à l’étranger. Leurs collaborateurs en font de même.
La fortune de Mandela aura été considérée comme ridicule par la plupart des
Chefs d’État et de gouvernement sur un continent ou même de simples ministres,
des gouverneurs ou des dirigeants d’entreprises parviennent à se faire en quelques
années une fortune de loin supérieure à celle réalisée par Nelson Mandela pendant
plus de 50 ans de vie politique dont cinq à la tête du pays le plus riche d’ Afrique.
En dehors de sa valeur, l’héritage comportait d’autres enseignements quant
à son partage entre héritiers. Chacun des 30 enfants, petits enfants et arrière-petits
enfants issus de ses mariages avec Evelyne et Winnie Mandela a été servi. Cependant,
Nelson Mandela est allé loin en incluant sur la liste des héritiers non seulement les
deux enfants que Graca Machel, sa troisième et dernière femme, avait eus lors de son
premier mariage avec l’ancien Président mozambicain Samora Machel, mais aussi
les enfants que celui-ci avait eus de son vivant avec d’autres femmes.
Par ailleurs, alors que plusieurs dirigeants et politiciens s’occupent si peu
de leurs collaborateurs, le testament de Mandela prévoyait un montant de 50.000
rands (3.300 euros ou 4.490 USD) pour remercier chacun des neuf collaborateurs qui
l’avaient assisté jusqu’à la fin de sa vie.
Autre fait exptionnel à l’image de ce géant de l’histoire, Nelson Mandela léguait
un montant de 100.000 rands ($ US 9000) à cinq établissements d’enseignement
qu’il avait fréquentés et qui lui étaient les plus chers. Cet argent qui devait être utilisé
pour servir de subventions ou de bourses aux éleves ou aux étudiants était destiné à
quatre écoles secondaires et à deux universités. Il s’agit de Clarkeburg High School,
de Headtown Comprehensive High School, de Qunu Secondary School, d’Orlando
West High School, de l’Université de Fort Hare et de l’Université de Witwatersrand.
Ainsi que l’expliquait en pleurs son vieil ami l’avocat George Bizos, l’un des héritiers
testamentaires qui l’avait aussi assisté lors du procès de Rivonia au cours duquel il
avait échappé à la condamnation à la peine capitale, ce geste expliquait combien
lui tenait à cœur l’éducation de son peuple alors que celle-ci signifie si peu pour la
plupart des leaders du continent qui y consacrent le moindre budget. Pour George
Bizos, « Mandela voulait clairement montrer que ce à quoi il croyait sa vie durant ou
pendant sa vie avait été transmis au pays, sinon au monde entier ». Contrairement à
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plusieurs dirigeants qui n’ont été qu’à l’école des armes avant d’accéder au pouvoir,
Nelson Mandela avait quant à lui fait des études universitaires et savait quel prix il
fallait attacher à l’éducation dans le développement du pays et la lutte de libération
politique et économique.
Mandela aura également surpris en accordant entre 10 à 30% de ses droits
d’auteur à son parti, l’ANC. Contrairement à d’autres dirigeants qui auraient remis
cet argent à leurs partis pour leur permettre de se maintenir indéfiniment au pouvoir,
de mater toute forme d’opposition, d’acheter les consciences, de préparer des
fraudes électorales, et de corrompre tous les acteurs internes ou externes pouvant
constituer un frein à ce projet funeste, Nelson Mandela avait fixé un objectif auquel
cet argent devra être utilisé : « promouvoir la réconciliation entre les sud-africains ».
L’ANC est ainsi liée par ce legs à promouvoir la démocratie et la réconciliation
de tous les sud-africains pour lesquels Nelson Mandela avait sacrifié sa vie. Cette
reconciliation, Mandela la voulait déjà au sein de sa famille dans la mesure où le
testament prévoit que la maison de Qunu devra servir de lieu de rassemblement de la
famille Mandela et celle de Johannesbourg au rassemblement de la famille Mandela
et Machel « afin de maintenir son unité longtemps après ma mort »46. La dernière
volonté de Mandela aura donc été la consolidation de la réconciliation à la fois au
sein de sa famille et de son peuple à l’inverse de plusieurs autres dirigeants africains
qui préparent de déluge.

***
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http://liberation.fr/monde/2014/02/03/testament-de-nelson-mandela-sa-fortune-evaluee-a4,1,millions-de-dollars_97743 (consulté le 22 février 2014).
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u demeurant, un leader est bien différent d’un simple dirigeant ou un gestionnaire à la tête de l’État ou d’une entreprise . Ce livre qui se destine à
tous les milieux et se veut accessible à tous, aux intellectuels comme aux
plus humbles citoyens du monde, ne comporte aucune définition de leadership ou
d’un bon leadership. Il permet néanmoins de dégager de la vie politique de Nelson
Mandela plusieurs qualités qui permettent de définir un bon leadership en politique
et dans d’autres domaines de la vie sociale.
A l’image de Mandela, sans être un savant ou un universitaire, un bon leader
politique doit être un homme de culture. Même s’il n’avait pas fait les grandes
écoles, il doit savoir apprendre et être disposé à apprendre en permanence. Il doit
également disposer d’un savoir, car savoir c’est pouvoir et inversement, ceux qui
disposent d’un certain savoir comme les intellectuels doivent également contribuer
à la bonne gouvernance de la cité et on ne saurait les en empêcher quel que soit
leur statut. Le leader doit être humble, modeste, intègre. Il ne doit pas tolérer ou
être ouvert à la corruption. Le leadership politique est aussi un leadership éthique.
Le leader doit être un homme ou une femme dont le comportement est mu par des
idéaux ou des valeurs. Il n’y a donc pas de leadership sans idéal ni engagement pour
la promotion des valeurs dans son propre comportement tout comme dans la société
globale. Le leader doit également avoir une vision. Il n’y a pas de leadership sans
une vision pour la société et le monde. Chez le leader, le bien commun ou l’intérêt
général l’emporte sur l’intérêt personnel. Il doit être capable de se sacrifier pour sa
société. Pour le leader, l’être compte plus que l’avoir. Il doit disposer d’un temps
pour réfléchir et penser pour sa société et agir en conséquence. Porteur des idéaux de
son peuple, le leader n’est pas qu’un simple populiste conduit par les masses, il est
celui qui les guide. Il ne recherche pas les acclamations car en tant que visionnaire,
il peut être amené à prendre une direction qui ne soit pas celle voulue pendant un
temps par le plus grand nombre de ses compatriotes. Le leader n’est pas conduit par
des flatteurs ou des tambourinaires du pouvoir qu’il doit du reste s’efforcer d’écarter
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de son entourage s’il n’arrive pas à les éduquer. Le leadership se définit aussi par la
qualité de son entourage. En outre, un bon leadership est un leadership collectif. Le
leader n’agit pas seul. Il s’entoure des personnes qui partagent ses valeurs et idéaux.
Pour le leader, le pouvoir n’est qu’un moyen pour servir son peuple et non se servir.
C’est un moyen dont il doit jouir pour un temps et conformément aux règles établies
auxquelles tout le monde doit se soumettre et en premier lieu le leader lui-même. Le
leader doit se soumettre au droit au lieu de faire en sorte que les règles se soumettent
à lui. Il n’y a pas de leadership sans soumission au droit comme expression de la
volonté générale et non de sa propre volonté. Le leader est un homme qui aime la
vérité et la justice. Il doit être tolérant et cultiver le pardon envers ceux qui s’opposent
à lui et qui restent ses concitoyens au lieu d’être considérés comme ses ennemis. Il
doit être un homme de pardon, capable de pardonner et de demander aussi pardon à
son peuple pour ses erreurs. Mensonge, injustice, et arrogance sont incompatibles
avec le leadership. Le leader est un homme de son peuple. Il partage ses espoirs, ses
joies, et aussi ses peines. Il est également un homme de paix. Rassembleur, le leader
ne se laisse pas emprisonner par un camp ou un groupe d’individus par opposition à
d’autres. Il n’est pas au service des intérêts de groupes mais du peuple tout entier. Il
est aussi un homme de courage et d’actions.
La politique lui est un apostolat. Il doit prêcher par l’exemple. Intellectuel
organique de son peuple, il doit être charismatique et capable d’emporter son
adhésion. Il doit être légitime ou chercher à se légitimer s’il ne l’était pas. Il doit
chercher à être aimé au lieu d’être craint. Il ne dirige pas par défi, mais avec l’appui
de son peuple. La vie de la nation lui est plus chère que sa propre vie, son bonheur
plus grand que le sien. Il doit aimer sa nation plus que lui-même et le service
plus que le pouvoir. Le monde du leader ne se limite pas à sa famille, son groupe
clanique, ethnique ou tribal. L’homme, tout homme lui est un frère ou une soeur quel
que soit ses origines, sa race ou sa couleur. Il est un citoyen du monde et de l’univers.
Nelson Mandela avait su incarner toutes ces valeurs et son exemple devrait rester
une interpellation permanente des générations actuelles et à venir en Afrique et dans
le monde entier.
Nelson Mandela est entré dans l’éternité d’où il était venu. Il reste immortel.
Voilà en résumé ce que l’on pourrait retenir de l’homme qui a fait la fierté de
l’Afrique noire et du monde entier et dont les funérailles sont devenues un événement
historique au niveau planétaire. Plus de 100 Chefs d’États et de gouvernements des
cinq continents, jamais un deuil n’a attiré autant de dirigeants. Près de 150 pays ont
mis leurs drapeaux en berne. Il en est de même de l’Organisation des Nations Unies
et des organisations régionales telles que l’Union européenne et l’Union africaine.
Plusieurs dizaines de pays ont décrété un deuil national. Une minute de silence a été
observée en l’honneur de Nelson Mandela au début de toutes les rencontres sportives
et politiques internationales.
Le Président Obama et trois anciens Présidents américains (Jimmy Carter,
Georges W. Bush, et Bill Clinton), le Président français François Hollande et son
prédécesseur Nicolas Sarkozy, le Premier Ministre britannique Cameron et son
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prédécesseur Tony Blair, la Présidente du Brésil Madame Dilma Vana Roussef,
le Président de l’Inde, Monsieur Pranab Mukherjee, le Vice-président chinois Li
Yuanchao, et tant d’autres dirigeants ont fait le voyage d’Afrique du Sud pour
honorer sa mémoire. Jamais dans l’histoire un dirigeant africain a convoqué autant
de monde pour lui rendre des hommages.
L’un des moments importants au FNB Stadium de Soweto était l’intervention
de Barack Obama, le premier Président noir des États-Unis d’Amérique rendant des
hommages au premier Président noir d’Afrique du Sud en présence des dirigeants de
plusieurs autres pays dont certains avaient considéré le combat de Nelson Mandela
pour la liberté et la démocratie comme celui d’un « terroriste », une expression de
plus en plus prisée par certains régimes autoritaires africains pour qualifier leurs
opposants et séduire les dirigeants occidentaux pour obtenir si pas leur soutien, mais
du moins leur silence lorsque cette guerre contre le « terrorisme » à l’africaine s’
accompagne d’inqualifiables violations des droits de leurs peuples. Mandela est
connu dans tous les salons les plus huppés comme dans les milieux les plus éloignés
et les plus déshérités de la planète.
Tous les manuels d’histoire retiendront son nom. Pendant qu’il était encore
vivant, son nom a été donné à de nombreuses rues du monde. Son effigie est sur la
monnaie sud-africaine et plusieurs timbres postaux du monde entier. Des monuments
ont été construits dans plusieurs pays en hommage à sa lutte inlassable pour la
liberté. A l’annonce de sa sortie de la prison où il avait passé 27 ans comme à celle
de son élection comme premier Président démocratiquement élu d’Afrique du Sud,
l’euphorie avait gagné des millions de personnes dans le monde entier. On meurt
comme on a vécu. C’est ce qui se confirme avec les hommages rendus à Madiba. Il
est l’un de ces « géants » qui n’apparaissent dans l’histoire qu’une ou deux fois au
cours d’un millénaire. L’ancien prisonnier le plus célèbre de la planète est également
devenu l’un des hommes les plus populaires et les plus adulés dans toute l’histoire
de l’humanité.
Il est souhaitable que les nombreux dirigeants africains et du monde ayant
fait le déplacement de l’Afrique du Sud pour lui rendre les hommages s’inspirent du
leadership de Mandela pour pardonner, s’adonner à un exercice humble du pouvoir
considéré comme un service à rendre à son peuple, se réconcilier avec lui et avec
leurs oppositions, et respecter les termes constitutionnels de leurs mandats. Mon vœu
le plus sincère est qu’ils comprennent tous la sagesse selon laquelle « il faut quitter
le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte » - car nous sommes tous mortels et
entant que tels, le pouvoir, l’argent et tous les honneurs qui s’y attachent ne sont
qu’éphémères et finissent par nous quitter. Il s’agit d’un sage conseil que je m’étais
déjà permis de prodiguer aux dirigeants africains lors de la leçon inaugurale que
j’avais donnée à l’ouverture du 7ème Forum africain sur la gouvernance qui se tenait
au mois d’octobre 2007 à Ouagadougou au Burkina Faso, et à laquelle prenaient part
Monsieur Blaise Compaoré, le Président du Faso, et Monsieur Joaquim Chissano,
ancien Président mozambicain ayant quitté le pouvoir sans toucher à la Constitution
de son pays et récipiendaire du Prix Moi Ibrahim pour la bonne gouvernance.
31

Conclusion

Le rude et long chemin de la grandeur ou du Panthéon où trône Mandela
passe par le pardon et la réalisation que tout est vanité dans la vie, qu’il n’y a pas de
plus grand honneur et bonheur que de servir son peuple au lieu d’amasser des biens
personnels, et qu’un véritable leader ne s’appartient pas tout comme il n’appartient
ni à une tribu, ni à un groupe ethnique, ni à une province, ni à un parti ni à une
famille politique mais à l’ensemble de la nation qu’il doit s’efforcer de construire au
lieu de la détruire ou de préparer un déluge après avoir quitté le pouvoir . Ce chemin
passe également par le respect des droits de son peuple et le pardon à accorder à ses
adversaires, même ses adversaires les plus farouches, pour mériter également leur
pardon. Mandela aura donné des leçons à tous les leaders politiques, qu’ils soient du
pouvoir ou de l’opposition.
Le leader doit comprendre que la paix véritable ne saurait venir du bout
des canons ni en écrasant ses ennemis, mais en les transformant en associés, que
le pouvoir n’est pas une fin en soi, mais un service momentané, qu’il faut respecter
scrupuleusement la Constitution de son pays au lieu de se pérenniser au pouvoir, et
qu’il faut donc se retirer à temps car, il y a une vie après la présidence, une vie de
loin plus heureuse et plus honorable comme le démontre la vie de Nelson Mandela
et celle de plusieurs autres anciens Chefs d’États et de gouvernements d’Afrique
du Sud, du reste du continent et du monde qui sont venus en Afrique du Sud pour
honorer Madiba.
En tant que congolais, j’avais suivi la messe organisée en la mémoire de
Nelson Mandela à la Cathédrale Notre Dame du Congo, la signature du livre des
condoléances à l’Ambassade d’Afrique du Sud à Kinshasa ainsi que la manifestation
organisée par le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) qui
est allié de l’ANC de Mandela. Il fallait bien le faire comme d’autres partis politiques
à travers le monde qui avaient organisé des manifestations en l’honneur de Nelson
Mandela devraient en être félicités. Il faut noter malheureusement, comme Barack
Obama l’avait déploré le mardi 10 décembre au Soccer City de Soweto, que ceux qui
se réclament solidaires ou amis de Madiba ne soient pas capables de partager l’idéal
qui fut le sien.
De nombreuses leçons sont à tirer de la vie de Nelson Mandela comme
citoyen, leader politique, et intellectuel engagé et au service de son peuple. Ainsi
qu’on le sait et qu’on le voit dans la plupart des régimes autoritaires d’Afrique ou
d’ailleurs, le régime de l’apartheid avait ses propres intellectuels, ses juristes, ses
constitutionalistes, ses politologues, ses économistes, ses philosophes, ses historiens,
ses sociologues et ses journalistes malgré la prétention de certains médias publics de
constituer des « églises au milieu du village ». Se croyant au milieu des villages,
la plupart de ces « églises » se sont retrouvées en dehors des « villages ». L’on ne
s’étonne pas que ces « églises » soient très peu fréquentées parce qu’elles ont été
profanées par le pouvoir et qu’elles ont servi ou continuent de servir des prêches
et des hosties parfumées avec le vin et l’encens à l’odeur du même pouvoir. Le
régime apartheid qui avait été combattu par Nelson Mandela et ses compagnons
avait excellé dans tous les domaines de la manipulation politique, intellectuelle et
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même artistique. Il avait ses propres théologiens, ses chefs spirituels, ses bishops, ses
archbishops, ses évangélistes, ses apôtres, et ses prophètes. Il avait ses musiciens, ses
danseurs, ses crieurs ou ses « Atalaku » comme on le dirait dans le langage musical
de la RDC. Ses musiciens, ses danseurs et ses « Atalaku » ou chahuteurs, il savait les
recruter et les entretenir autant dans le monde religieux que dans le monde profane.
Il en est ainsi des régimes autoritaires ou des démocratures qui dominent encore le
paysage politique africain.
En tant qu’intellectuels africains, nous devons reconnaître que nous sommes
souvent accusés de tous les maux qui rongent nos sociétés à cause de la propension de
plusieurs d’entre- nous à soutenir des régimes autoritaires et à justifier l’injustifiable,
en sacrifiant l’idéal et les intérêts de notre peuple sur l’autel de nos intérêts personnels
et de notre soif inextinguible du pouvoir, de l’argent, et d’autres biens matériels.
Madiba comme le modèle paradigmatique de l’intellectuel africain au service du
peuple (people’s intellectual) et de l’humanité devrait interpeller cette génération et
celles à venir.
Madiba était absolument grand. L’hymne à Mandela qui avait été conçu par la
célèbre chanteuse sud-africaine Bulelwa Mkutukana connue sous le nom de Zahara
et qui s’est inscrit dans la longue durée de l’histoire résume si bien la grandeur de cet
homme exceptionnel: « Nelson Mandela, Nelson Mandela, personne n’est comme
toi: tu es unique». Par son idéal et son action à la fois politique et intellectuelle,
Nelson Mandela aura été la fierté de l’humanité en général et particulièrement de
l’Afrique que certaines personnes ignorantes et racistes avaient pensé n’avoir rien
donné au monde. En donnant Nelson Mandela à l’univers, cette Afrique que d’aucuns
avaient taxé de « Terre des ténèbres » et de la « barbarie » tenait à reconfirmer, trois
mille ans après, qu’elle était le berceau et la couveuse de la civilisation.
L’humanité que Mandela aura parfaitement incarnée ne devrait donc pas
cesser de rendre hommage à cet homme unique et providentiel qui s’est trouvé sur
la même voie que Mahatma Gandhi et Martin Luther King Junior et dont la vie et la
lutte devraient continuer d’inspirer cette génération ainsi que les générations à venir.
Comme Gandhi et Martin Luther King Junior, Madiba aura été un exceptionnel
défenseur des droits et de la dignité de l’homme et de tout homme, un artisan de
la réconciliation des hommes et des peuples dans son pays, en Afrique et en dehors
du continent africain. Contrairement aux deux premiers qui avaient fini par être
assassinés, devenant ainsi des victimes de la violence alors que leur arme était la
non-violence, Nelson Mandela aura vécu assez longtemps pour voir se réaliser
non seulement son propre rêve d’une Afrique du Sud démocratique et multiraciale
mais aussi ceux de Gandhi et de King, pour acquérir et passer du statut de « père
de la nation arc-en-ciel » à celui d’autorité morale de l’humanité. Ce livre tenait à
célébrer le destin et l’œuvre exceptionnels d’un homme qui occupe une place bien
particulière dans l’histoire des nations d’Afrique et du monde. Le monde l’avait
d’ailleurs reconnu à travers l’institution par l’Organisation des Nations Unies de
la « Journée Nelson Mandela ». Il l’avait solennellement reconfirmé à travers les
hommages sans précédents qui lui avaient été rendus à l’occasion de son décès et
auxquels s’ajoutent les nôtres.
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En dépit du dictat de la mondialisation, de l’avoir et du pouvoir au détriment
de l’être et de l’être-au-service des autres, Mandela aura contribué à rendre notre
monde plus humain en se sacrifiant pour la défense de nos valeurs de civilisation.
Par sa vie et son engagement intellectuel et politique exemplaires, Nelson Mandela
aura placé la barre très haut. Il n’est pas certain que cette barre soit atteinte par
quelqu’un d’autre au cours de cette génération ou de celle à venir. Nous pourrions
toute de même nous consoler que Madiba était aussi un intellectuel de notre temps,
un Africain et un homme comme les autres. Néanmoins, son engagement, sa lutte
pour libérer à la fois les oppresseurs et les opprimés dans son pays en mettant fin au
régime barbare d’apartheid et son propre comportement une fois parvenu au pouvoir
se sont inscrits dans le marbre de l’histoire comme un idéal auquel nous devrions tous
aspirer. Mandela ne cessera pas de nous interpeller à travers les ages. Sa lutte et son
action constituent le baromètre d’engagement politique et de leadership intellectuel
dans le monde d’aujourd’hui et de demain.
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LE MONDE ENTIER REND HOMMAGE
À NELSON MANDELA
(ici en Australie, AFP PHOTO/William West)

EXTRAITS DES HOMMAGES A NELSON
MANDELA PAR DES CHEFS D’ÉTATS,
GOUVERNEMENTS, DÉLÉGATIONS ET AUTRES
PERSONNALITÉS ÉMINENTES

ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Organisation des Nations Unies (ONU)

Ban Ki-MOON,
Secrétaire Général

« Nelson Mandela avait consacré sa
vie au service de son peuple et de
l’humanité…La Commission vérité et
réconciliation établie sous son autorité
reste un modèle pour réaliser la justice
dans les sociétés confrontées à un
héritage d’abus de droits humains….
Beaucoup de personnes dans le monde ont été grandement influencées par sa lutte
non égoïste pour la dignité humaine, l’égalité et la liberté… Il avait touché nos vies
profondément et de manière particulière….En même temps, personne n’a fait plus
que lui dans notre génération pour faire avancer les valeurs et les aspirations des
Nations Unies….
Nelson Mandela avait montré ce qui était possible (de faire) dans le monde
et dans chacun d’entre nous – si nous croyons, rêvons et travaillons ensemble pour
la justice et l’humanité…Sa force morale était décisive dans le démantèlement de
l’apartheid.
Mr. Mandela était le plus grand leader de notre temps…. Il était l’un de nos
plus grands formateurs. Et il prêchait par l’exemple. Il a tant sacrifié et était prêt
à tout donner pour la liberté et l’égalité, pour la démocratie et la justice…Le plus
grand de tous les baobabs laisse des racines profondes sur toute la planète.
Puissions-nous continuer d’être chaque jour inspirés par l’exemple de la vie
de Nelson Mandela pour continuer à travailler pour un monde meilleur et plus juste…
Nous devons nous inspirer de sa sagesse, de sa détermination et de son engagement
pour nous efforcer de rendre notre monde meilleur…
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Le boxeur avait lutté toute sa vie pour nous tous et pour chacun d’entre nous.
Il est de notre devoir pour nous qui l’aimions de garder sa mémoire vivante dans nos
cœurs et de suivre son exemple dans nos vies ».

Le Conseil de sécurité observant une minute de silence pour Nelson Mandela
(Reuters).

Union africaine (UA)

Photo Reuters : L’hémicycle où siègent les Chefs d’États et de gouvernements.
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Hailemariam DESALEGN,
Président en exercice de l’UA et
Premier Ministre éthiopien.

« Nelson Mandela avait consacré sa
vie au service de son peuple et de
l’humanité…La Commission vérité et
réconciliation établie sous son autorité
reste un modèle pour réaliser la justice
dans les sociétés confrontées à un
héritage d’abus de droits humains….
« Mandela est une icône qui a fait une extraordinaire contribution à
l’Humanité…L’Afrique lui doit beaucoup pour les sacrifices endurés… Il a battu
tous les records en termes de procès et tribulations pour le continent…Sa vie était
une lutte contre des obstacles sans précédents … une vie de persévérance en face
des défis qui semblaient insurmontables… L’Humanité se porte mieux parce qu’elle
avait la chance d’avoir quelqu’un comme Mandela … une source de sagesse et une
torche dans les ténèbres absolus… Nous devrions être heureux de tirer une ou deux
leçons de la vie de cet homme exceptionnel ».

Nkosazana Dlamini-ZUMA,
Présidente de la Commission
africaine

« Mandela est non seulement le fruit
du combat de la jeunesse sud-africaine,
mais plus généralement de la lutte, de
l’unité et de la solidarité africaine dans
son ensemble ».
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Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF)

Abdou DIOUF,

Secrétaire Général
« C’était vraiment une référence
absolue pour toutes les valeurs que nous
défendons. C’était un homme de vérité,
de justice, et de générosité. Parce que si
la vérité et la justice ne sont complétées
par la générosité, elles ne peuvent pas
amener au pardon qu’il a incarné à sa
sortie de prison.
Nous avons eu un parcours ensemble comme chefs d’État et j’avoue que c’était
le plus grand homme du monde contemporain et c’est une source d’inspiration
extraordinaire pour nous tous et pour les générations futures ».

Union Européenne

Drapeaux européens en berne pour Nelson Mandela le vendredi 6
décembre 2013 (Photo RTBF)

Herman Van ROMPUY,
Président du Conseil

«…L’une des plus grandes figures politiques de notre temps …
Honorons sa mémoire par un engagement collectif à la démocratie ».
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José Manuel BARROSO,

Président de la Commission Européenne
« … le symbole de la lutte contre le racisme…Mandela a changé le
cours de l’histoire pour son peuple, son pays, le continent et le monde ».

Catherine ASHTON,

Chef de la diplomatie de l’Union européenne
« Plus que quiconque, Nelson Mandela a inspiré ma génération et
notre monde…Il n’a pas seulement vaincu l’apartheid en Afrique du Sud, il a
montré aux gens sur tous les continents que la force morale de la démocratie
pouvait surmonter la puissance stérile de la tyrannie. Chaque fois que je l’ai
rencontré, sa force paisible et sa passion intacte ont confirmé ma conviction
que les démocrates, en tous lieux, lui doivent une dette immense et durable ».

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)

Anders Fogh RASMUSSEN,
Secrétaire Général

« Son décès est une perte pour nous tous, mais il laisse un héritage pour
le monde entier… Nelson Mandela était un homme de paix et un personnage
inspirant. Il était un symbole de liberté, de dignité et de réconciliation pour
des millions de gens, indépendamment de leur race ».
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Photo: sculpture en hommage à Nelson Mandela, au Sud de Durban

Afrique du Sud

Jacob ZUMA,

Président de l’Afrique du Sud
« Les Sud-africains chantent une
chanson, un chant populaire de liberté
dédié à l’ancien Président Nelson
Mandela. Nous chantons qu’il est
l’unique en son genre, que personne
n’est comme lui. Nelson Mandela,
Nelson Mandela akekho afana naye…
Le chant est l’une des descriptions les plus exactes de cette icône mondiale qui est
le Président fondateur d’une Afrique du Sud libre et démocratique et aussi l’ancien
président du plus vieux mouvement de libération sur le continent, l’ANC…
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Jamais avant notre pays n’a célébré une vie comme nous le faisons de celle
de Madiba…Nous n’appelons pas Madiba le père de notre nation arc-en-ciel à cause
de l’exactitude et de la justesse de ses actions politiques…Nous le faisons parce qu’il
avait jeté des fondations solides pour l’Afrique du Sud de nos rêves, celle qui est
unie, non-raciale, non-sexiste, démocratique et prospère…Nous le faisons parce que
Madiba était un leader courageux …
Les courageux leaders sont capables d’abandonner leurs petits desseins
personnels pour des rêves plus grands et plus imposants .même si ces rêves imposent
un grand prix. Madiba incarne ce caractère. Il était un brave combattant de la liberté
qui avait refusé que la brutalité du système d’apartheid ne devienne un obstacle dans
la lutte pour la libération de son peuple….
En tant qu’avocat, il connaissait les conséquences possibles de ses actions.
Mais il savait aussi qu’aucun système injuste ne pourrait durer pour toujours…Il
disait à une conférence de la jeunesse de l’ANC en 1952 :
C’est vrai, la lutte sera rude. Les leaders seront déportés, emprisonnés
et même tués…Le gouvernement va terroriser le peuple et ses leaders
dans un effort pour arrêter leur marche en avant…Mais l’esprit du peuple ne peut pas être brisé…jusqu’à la victoire finale…

La lutte devint la vie de Madiba…
En 1962, il déclarait :
A cause de la loi, j’étais considéré comme un criminel, non pas à cause
de ce que j’avais fait, mais à cause de ce pourquoi je me battais, à
cause de ce que je pensais, à cause de ma conscience.

Les premières élections démocratiques de l’Afrique du Sud étaient largement
paisibles à cause de son leadership… il n’y a personne comme Madiba. Il était
unique…Il avait soigneusement réussi à gérer à la fois les inquiétudes de la minorité et
les énormes espoirs et l’impatience de la majorité…Mandela avait jeté les fondations
d’une vie meilleure pour tous, ce qui était du reste le slogan de sa présidence…
La campagne mondiale 46664 avait donné naissance à la Journée Mandela,
un appel international pour des actions, mobilisant les peuples pour passer au moins
67 minutes à assister les nécessiteux…
En novembre 2009, l’Assemblée générale des Nations Unies avait déclaré le
18 juillet Journée internationale Nelson Mandela.
Le 18 juillet de chaque année, le monde célèbre la Journée Mandela en
reconnaissance du sacrifice de Mandela pour améliorer la vie des autres…
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«Madiba était unique. Yingakho nje siti akekho ofana no – Tata u Madiba. »

Thabo MBEKI,

Ancien Président de la République
« Alors que nous portons le deuil du décès du Président Mandela, il convient
de nous interroger sur cette question fondamentale : que devons-nous faire pour
construire une Afrique du Sud non raciale, non sexiste et prospère, une société libérée
de la faim, de la pauvreté et des inégalités, et pour la renaissance de l’Afrique qui
sont des tâches auxquelles le Président Nelson Mandela avait dédié sa vie entière ? »

F.W. de KLERK,

Ancien Président de la République, Prix Nobel de Paix avec Nelson
Mandela en 1993

« Mandela était un grand rassembleur, un homme très, très spécial à cet égard
en plus de toutes autres choses qu’il a faites, une inspiration pour le monde entier…
L’importance qu’il avait accordée à la réconciliation entre les noirs et les blancs était
son plus grand héritage... Il était un homme plein d’humanité et de compassion qui
était capable de comprendre les peurs de la minorité blanche durant la transition vers
la démocratie…
Il était une inspiration pour le monde entier….même si nous étions des
adversaires politiques et même si notre relation était souvent orageuse – nous
avons toujours réussi à nous accorder pour résoudre les nombreuses crises qui sont
survenues pendant le processus de transition...
Je crois que son exemple lui survivra et qu’il continuera à inspirer tous les
Sud-Africains, pour réaliser sa vision de société multiraciale, de justice, de dignité
humaine et d’égalité pour tous… »

Monseigneur Desmond
TUTU,
Prix Nobel de la Paix

« Pendant près de 24 ans, Madiba nous a
tous appris à vivre ensemble et à croire
en nous-mêmes et en chacun d’entre
nous. Il était un rassembleur dès sa
sortie de prison…
Le soleil se lèvera demain, après-demain et le jour suivant… Il pourrait ne pas être
aussi brillant qu’hier, mais la vie va continuer... penser que l’Afrique du Sud va
s’enflammer comme certains l’ont prédit serait un discrédit pour les Sud-africains et
l’héritage de Madiba… ».
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Allemagne

Joachim GAUCK,

Président de la République
« Notre monde perd un grand homme
d’État qui a incarné comme peu d’êtres
humains la réconciliation, la paix et la
justice…
Toute personne œuvrant pour la liberté,
les droits de l’homme et la dignité
humaine trouvera un encouragement et une inspiration dans le travail qu’il a réalisé…
une vie très remarquable…un homme extraordinaire…!
Nelson Mandela combinait l’intégrité absolue, l’amour de la liberté
avec respect pour le droit et la quête d’un compromis paisible en insistant sur la
reconnaissance de la vérité historique…
On n’oubliera pas sa lutte contre le système inhumain de l’apartheid. Son
rêve était une Afrique du Sud libre. Il était l’architecte de la nation arc-en-ciel
d’aujourd’hui. On n’oubliera pas non plus son rôle dans le processus de réconciliation
nationale.
Malgré l’expérience humiliante de 27 années d’emprisonnement à Robben
Island, Nelson Mandela avait trouvé le courage et la force de rejeter la voie de la
haine et de conduire son pays à la démocratie sans violence. Il en était convaincu :
les opprimés ne sont pas les seuls à devoir être libérés, les oppresseurs doivent l’être
aussi. La Commission Vérité et Réconciliation établie sur son initiative avait aidé
le peuple à comprendre que ce n’est pas la vengeance mais la vérité, le droit et la
volonté de pardonner qui apportent la paix intérieure et ouvrent la voie du futur.
Nelson Mandela avait compris que les oppresseurs avaient également besoin
d’être libérés. Comme il l’expliquait, ‘quiconque prive les autres de leur liberté
devient lui-même un prisonnier de la haine’...Il croyait fermement que ‘si les gens
peuvent apprendre à haïr, on devrait également leur apprendre à aimer parce que
l’amour est plus naturel dans les cœurs des hommes que son opposé’.
Son héritage encourage les gens où qu’ils se trouvent à ne jamais abandonner
la lutte pour la démocratie, la liberté et l’État de droit. Comme d’innombrables autres
personnes en Allemagne, je suis reconnaissant envers Nelson Mandela pour tout ce
qu’il a donné au monde…
Le monde a perdu un grand homme d’État, l’une de rares personnes qui
incarnaient la réconciliation, la paix et la justice… Nelson Mandela n’a pas seulement
montré qu’on peut lutter pacifiquement pour la liberté politique, mais aussi qu’on
doit l’utiliser de manière responsable et la préserver. Tel est [son] héritage, et la
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mission qu’il nous confie à tous.»

Angela MERKEL,

Chancelière
« Le nom [de Nelson Mandela] restera
lié pour toujours au combat contre
l’oppression de son peuple et à la fin du
régime de l’apartheid … Tant d’années
en prison n’ont pas pu briser Nelson
Mandela ou le remplir d’amertume.
Et de son message de réconciliation est née une Afrique du Sud nouvelle et
meilleure…. […] Son lumineux exemple et son héritage politique de non-violence
et de condamnation de toutes les formes de racisme vont continuer d’inspirer les
peuples du monde pendant plusieurs années à venir ».

Australie

Tony ABBOTT,
Premier Ministre

« Nelson Mandela était l’un de grands
leaders d’Afrique et probablement
l’une de plus grandes figures du siècle
dernier…véritablement
un
grand
homme. Et même si je ne l’avais jamais
rencontré, j’avais lu ce livre-là,
‘Une longue marche vers la liberté’, et je pense que l’impression que nous avons de
Nelson Mandela est celle d’une personne qui avait souffert mais que la souffrance
avait ennoblie au lieu de la remplir d’amertume ».

Malcolm FRASER,

Ancien Premier Ministre
« Il est difficile de trouver des mots pour rendre justice à Mandela, parce qu’il
n’était pas l’un de grands hommes du dernier siècle ou de celui-ci…Il surpassait de
la tête et des épaules n’importe quelle autre personne du siècle dernier ».
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Belgique

Roi PHILIPPE
« Nelson Mandela a consacré sa vie à
la paix et la réconciliation. Il a fait du
monde un endroit meilleur. Il est une
inspiration pour nous tous ».

Elio Di RUPO,
Premier Ministre

« Madiba incarne pour beaucoup l’idée
que l’on peut changer le cours des
choses et qu’un monde meilleur reste
possible… Personnalité historique
d’exception, Nelson Mandela a sacrifié
une grande partie de sa vie pour
émanciper son peuple et lui conférer la
dignité que tout être humain est en droit d’obtenir. Il a transformé une société de
haine en une nation arc-en-ciel plus ouverte et plus respectueuse des différences…
Un formidable exemple d’engagement, de conviction et de dépassement de
soi au service de l’égalité entre tous les citoyens… un combattant de la liberté… un
artisan de la réconciliation…
Il reste une référence de tolérance, de paix et de démocratie pour tous les
progressistes. Nelson Mandela continuera à être une source d’inspiration pour des
millions de citoyens et un exemple de courage et d’intelligence de cœur. C’est une
personnalité exceptionnelle qui s’est battue pour une cause de portée universelle…
un véritable héros de notre époque contemporaine… ».

Didier REYNDERS,

Ministre des Affaires étrangères
« Nelson Mandela est une source d’inspiration pour la population sudafricaine, mais aussi en Afrique et dans le monde entier…un véritable symbole
de paix, de réconciliation et de leadership visionnaire… Il représente à lui seul un
modèle de vision et de leadership auquel beaucoup aspirent…
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Nelson Mandela a réussi à transformer un pays profondément divisé en une
nation arc-en-ciel. Pour cela, il a payé le prix fort tant sur le plan physique que
personnel, à travers son ‹Long chemin pour la liberté’ ».

Joëlle MILQUET,
Ministre de l’Intérieur

« Une conscience du monde s’est éteinte et notre humanité vient de perdre un
phare. Nous ne le remercierons jamais assez de nous avoir démontré que les valeurs
et le courage d’un seul homme pouvaient changer le monde ».

André FLAHAUT,

Président de la Chambre
« Il fut non seulement une icône, un héros mais surtout une conscience
universelle et une référence pour l’humanité. Son nom restera à jamais associé à la
lutte contre l’oppression et le racisme ».

Bart De WEVER,
Président de la N-VA

«Sa façon de symboliser la résistance, la souffrance et la résurrection était
de nature presque surhumaine…une source d’inspiration pour des millions de
personnes, même après sa mort ».

Paul MAGNETTE,
Président du PS

« Mandela était l’incarnation et un héros du combat contre les formes les plus
odieuses de l’injustice…. (l’un de) ces Grands Hommes qui marquent l’Histoire de
l’Humanité… Il restera une source d’inspiration immortelle…
Plus qu’un héros pour l’Afrique du Sud, Nelson Mandela est pour toute
l’humanité un symbole de paix, une icône du pardon et de la réconciliation entre les
peuples. »

Benoît LUTGEN,
Président du CDH

« …homme de paix et, par son action…homme d’exception qui, durant toute
sa vie, a lutté pour l’égalité des femmes et des hommes en Afrique du Sud un véritable
héros des droits de l’homme…Il a su mener son peuple vers la démocratie… »
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Charles MICHEL,
Président du MR

« L’humanité perd un grand homme», a commenté Charles Michel…
(Nelson était l’un de ces) hommes qui mènent des combats avec tellement de
dignité, d’obstination et d’intelligence malgré une grande souffrance, qu’ils influent
directement l’histoire du monde. Son action en faveur d’une Afrique multiraciale et
démocratique reste l’une des plus belles œuvres politiques de ces dernières décennies.
C’est un combattant pour la Liberté qui s’en est allé ».

Emily HOYOS et Olivier DELEUZ,
Co-présidents d’ECOLO

« Les superlatifs ne suffisent même pas à cerner l’aura de cet homme d’État
à travers le monde…un homme exceptionnel qui avait su voir, derrière la haine et le
mépris de ses geôliers, leur peur de se voir un jour dépossédés de tout, et qui en avait
conclu que seul le dialogue permettrait à son pays de se débarrasser d’un régime
indigne et de se reconstruire, de devenir cette nation arc-en-ciel, qu’il voulait en paix
avec elle-même et avec le monde ».

Guy VERHOFSTADT,
Ancien Premier Ministre

« Mandela avait livré une force de police pour ramener sous contrôle cet
horrible conflit ethnique (au Burundi). Le gouvernement belge avait relayé sa demande
de financements auprès de la communauté internationale. Cette collaboration entre
l’Afrique et l’Europe illustre ses multiples facettes: c’était un homme de grands
idéaux politiques, (...), mais aussi un homme d’actions concrètes. Cela fait de lui un
politique exceptionnel ».

Didier VIVIERS,

Recteur de l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
« … Celui qui fut nommé docteur honoris causa de l’ULB in abstentia en
1984 et dont une résidence universitaire porte le nom depuis 1964…
Nelson Mandela restera un modèle de courage et de générosité pour tous
ceux qui luttent pour défendre la dignité humaine. Il n’a cessé de mettre en pratique
les valeurs dans lesquelles il croyait et qui sont chères à notre université: la liberté,
la justice, la démocratie et l’égalité entre tous les êtres humains. L’ULB est fière de
pouvoir compter Nelson Mandela parmi ses docteurs honoris causa et exprime à sa
famille et à toute la population de l’Afrique du Sud ses condoléances émues et le
témoignage de sa vive admiration pour l’action de cet homme hors du commun ».
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Benin

Boni YAYI,

Président de la République
« L’humanité vient de perdre l’un de
ses plus grands hommes qui, à travers
son combat, a largement incarné de
manière la plus exceptionnelle, les
valeurs d’humanisme, de non-violence,
d’intégrité, de pardon, de don de soi,
d’amour des autres, de liberté, bref
Mandela était le plus beau et le plus grand cadeau de l’Afrique à l’humanité ».

Birmanie

Aung San SUU KYI,

Leader de l’Opposition et Prix Nobel
de la Paix
« un remarquable être humain qui
avait contribué à élever le niveau de
l’humanité… un homme qui avait lutte
pour les droits humains et l’égalité… Il
nous a fait comprendre que personne ne
devrait être marginalisé à cause de la couleur de sa peau ou des conditions de sa
naissance…Il nous a aussi fait comprendre que nous pouvons changer le monde en
changeant nos attitudes et nos perceptions ».

Brésil

Dilma ROUSSEFF,

Présidente de la République
« L’exemple de ce grand dirigeant
guidera tous ceux qui luttent pour la
justice sociale et la paix dans le monde…
Il était aussi une source d’inspiration
pour des luttes semblables menées au
Brésil et à travers l’Amérique du Sud…
Sa lutte était allée au-delà des frontières de son pays et inspiré de jeunes hommes et
femmes dans la lutte pour l’indépendance et la justice sociale ».
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Canada

Stephen HARPER,
Premier Ministre

« Avec la mort de Nelson Mandela, le
monde a perdu l’un de ses plus grands
leaders moraux et hommes d’État….
Après de longues années de captivité,
Nelson Mandela avait quitté la prison
avec un cœur attentif aux appels à la
vengeance.
Au contraire, il était animé de l’esprit de vérité et de réconciliation…L’héritage de
Nelson Mandela pour son pays et le monde est l’exemple qu’il avait donné à travers
sa ‘Longue marche vers la liberté’…
Avec élégance et humilité, il avait montré comment les hommes peuvent
transformer leurs propres temps et, se faisant, leurs propres vies….Canada, la nation
qui avait accordé à Mr Mandela une citoyenneté d’honneur en 2001 pleure avec vous
et le monde entier aujourd’hui ».

Thomas MULCAIR,
Leader de l’Opposition

« Ils sont rares les individus dont la réputation de sagesse traverse les temps.
Nelson Mandela …est l’un d’eux. Les Nouveaux Démocrates se joignent à d’autres
dans le monde pour pleurer la perte de cet homme exceptionnel…Nelson Mandela
est un exemple extraordinaire de courage et de foi indomptables… La lumière qu’il
avait apportée au monde continuera de briller après lui ».

Justin TRUDEAU,
Parti libéral

« Aujourd’hui, nous disons adieu à un homme dont la vie a donné l’espoir
et l’inspiration à plusieurs millions de personnes…. véritable citoyen du monde, la
contribution de Nelson Mandela à la liberté … est tout simplement sans précédent et
il occupera pour toujours une place dans les cœurs, les esprits et les imaginations des
peuples dans le monde entier ».

David KILGOUR,
Ancien député libéral

« Nelson Mandela était probablement le plus grand leader que l’Afrique,
l’Amérique du Nord ou aucun autre continent n’aura produit au cours du 20e
siècle….Sur tous les plans, y compris celui important de l’inclusion démocratique
de ses compatriotes, il semble n’avoir pas eu d’égal ».
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Brian MULRONEY,
Ancien Premier Ministre

« Nelson Mandela était unique dans ce sens qu’il était une véritable icone et
l’une des rares dans le monde ».

Chine

Xi JINPING,

Président de la République
« Mr Mandela était un homme d’État
de renommée internationale qui durant
de longues années de luttes opiniâtres
conduisit le peuple sud-africain à la
victoire sur l’apartheid, apportant une
contribution historique à l’établissement
et au développement de la nouvelle
Afrique du Sud…
Le peuple chinois gardera toujours en mémoire son remarquable apport aux relations
sino-sud-africaines et au développement de l’humanité ».
Li YUANCHAO,
Vice-président
« Mr Mandela était la fierté du peuple
africain…Il avait dédié toute sa vie
au développement et au progrès du
continent africain ».

Cuba

Raoul CASTRO,

Président de la République
« Rendons tous hommage à Nelson
Mandela, le dernier symbole de dignité
et d’engagement inébranlable à la lutte
révolutionnaire, à la liberté et à la
justice, un prophète de l’unité, de la paix
et de la réconciliation… Ainsi que la vie
de Mandela nous l’a appris, c’est
seulement l’effort commun de toutes les nations qui va permettre à l’Humanité de
répondre aux énormes défis qui menacent aujourd’hui son existence ».
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États-Unis d’Amérique

Barack OBAMA,

Président des États-Unis
« …Il est difficile de faire l’apologie
d’un homme…Il est encore plus
difficile de le faire pour un géant de
l’histoire (comme Nelson Mandela)…
Né durant la première guerre mondiale,
loin des couloirs du pouvoir… Madiba
allait s’imposer comme le dernier grand
libérateur du 20ème siècle…
Comme les pères-fondateurs de l’Amérique, il allait établir un ordre
constitutionnel pour préserver la liberté des générations futures – un engagement
pour la démocratie et l’État de droit confirmé non seulement par son élection, mais
aussi par sa décision d’abandonner le pouvoir (à la fin d’un seul mandat)…… Il
nous a fait partager ses doutes et ses craintes, ses erreurs et ses victoires. ‘Je ne
suis pas un saint’, disait-il, ‘à moins que vous puissiez considérer un saint comme
un pécheur qui essaie tout le temps de se corriger’…C’est précisément parce qu’il
pouvait admettre ses fautes que nous l’aimions tant…
Il n’était pas un monument fait de marbre; il était un homme fait de chair et
de sang – un fils et un mari, un père et un ami. C’est pourquoi nous avons tant appris
et nous allons continuer à apprendre de lui…
Mandela nous a appris le pouvoir des actes, de prendre des risques pour
défendre nos idéaux …Mandela nous a appris la force des actions, mais aussi des
idées, l’importance de la raison et des arguments, le besoin de comprendre non
seulement ceux avec qui vous êtes d’accord mais aussi ceux avec qui vous n’êtes
pas d’accord …
Il avait compris que les idées ne pouvaient pas être contenues entre les murs
de la prison ou éteintes par la balle d’un tireur isolé…Il avait transformé son procès
en un jugement de l’apartheid à cause de son éloquence et de sa passion…
Nous aussi nous devons agir pour la justice. Nous aussi nous devons agir pour
la paix. Beaucoup d’entre nous qui embrassent l’héritage de réconciliation raciale de
Madiba s’opposent énergiquement aux réformes les plus élémentaires pour lutter
contre la pauvreté chronique et l’inégalité croissante.
Il y a beaucoup de leaders qui se disent solidaires de la lutte pour la liberté
de Madiba mais ne tolèrent pas l’opposition de leurs propres peuples. Et nombreux
parmi nous qui se plaisent dans le conformisme ou le cynisme au moment où nous
devrions faire entendre nos voix.
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Barack Obama debout dans la cellule de prison de Mandela sur Robben Island près
de Cape Town le 30 juin 2013.

Il a fait plus que ce que l’on pouvait attendre d’un homme …
Aujourd’hui, il est parti et nous avons perdu l’un des êtres humains les plus
influents, les plus courageux et les plus profondément bons sur terre.. Il ne
nous appartient plus, il appartient à l’éternité …
Grâce à sa farouche dignité et à sa volonté inébranlable de sacrifier sa
propre liberté pour la liberté des autres, il a transformé l’Afrique du Sud et
nous a tous émus …Son parcours de la prison à la présidence incarnait la
promesse que les êtres humains et les pays peuvent changer pour le meilleur.
Par son engagement à transférer le pouvoir et à se réconcilier avec
ceux qui l’avaient jeté en prison, il avait montré l’exemple de ce à quoi
l’humanité aspire que ce soit dans la vie des nations ou dans nos propres vies
personnelles.
Le fait qu’il avait fait tout cela avec élégance et un grand humour et une
habilité à reconnaître ses propres imperfections le rend encore beaucoup plus
admirable…
Aussi longtemps que je vivrais, je continuerai d’apprendre de Nelson
Mandela …Nous ne verrons plus jamais des gens comme Nelson Mandela parmi
nous ».

Jimmy CARTER,

Ancien Président Américain
« La mort de Mandela signifie que le monde a perdu un grand leader…Sa
passion pour la liberté et la justice avait créé un nouvel espoir pour des générations
d’opprimés à travers le monde, et à cause de lui, l’Afrique du Sud est aujourd’hui
l’une de grandes démocraties du monde ».
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Bill CLINTON,

Ancien Président Américain
« Nelson Mandela était un champion de la dignité humaine et de la liberté…
L’histoire se souviendra de Nelson Mandela comme un champion de la
dignité humaine et de la liberté, de la paix et réconciliation…
Aujourd’hui, le monde a perdu l’un de ses plus importants leaders et l’un des
êtres humains les plus adorables…
Nous vivons tous dans un monde bien meilleur à cause de la vie que Madiba
a vécue… Il avait démontré que la liberté se trouve dans le pardon, qu’un grand cœur
est meilleur qu’un esprit fermé et que les véritables victoires de la vie devraient être
partagées ».
George H.W. BUSH,
Ancien Président Américain
« Comme président, j’avais observé avec admiration comment Nelson
Mandela avait la capacité remarquable de pardonner à ses geôliers après 27 ans d’un
emprisonnement injuste – donnant un puissant exemple de rédemption et de grâce
à nous tous…Il était un homme d’un extraordinaire courage moral qui avait changé
le cours de l’histoire dans son pays…Barbara et moi-même pleurons l’une de plus
grands défenseurs de la liberté que nous avions eu le privilège de connaitre ».

France

François HOLLANDE,
Président de la République
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« Le monde est en deuil. Nelson Mandela nous a quittés… résistant
exceptionnel… l’incarnation de la Nation sud-africaine, le ciment de son unité et la
fierté de toute l’Afrique… Il était déjà entré dans l’histoire de son vivant. Mort, il
prend place dans la conscience universelle…
Nelson Mandela a changé bien plus que l’Afrique du Sud. Il a accéléré le
cours du monde… Nelson Mandela aura marqué l’histoire… de l’Afrique du Sud…
celle du monde entier…
Il aura réussi à remporter tous les combats qu’il a menés et engagés… Nelson
Mandela a résisté à l’enfermement pendant 27 ans. Il a vaincu le système odieux de
l’apartheid. Il a su tendre la main à ses oppresseurs.
Il a bâti une démocratie dans un pays qui ne la connaissait pas et il a fait de
l’Afrique du Sud, oui, mais une puissance au service de la paix.
Mandela est un exemple de résistance face à l’oppression, un exemple de
liberté face à l’injustice, un exemple de dignité face à l’humiliation, un exemple de
clairvoyance face à l’intolérance, un exemple de pardon face aux haines, un exemple
de lucidité face aux dérives du pouvoir, un exemple d’ intelligence face aux épreuves.
Nelson Mandela n’est plus, mais son message, lui, continuera à vivre, à
inspirer les nouvelles générations… et de donner confiance aux peuples dans la
défense des causes justes et des droits universels…
Nelson Mandela sera toujours la figure autour de laquelle les hommes et les
femmes qui luttent pour leurs droits voudront se réunir autour…
Oui, ce sera toujours la référence pour ceux qui n’en ont jamais fini dans leurs
luttes contre le racisme, contre les discriminations, contre toutes les intolérances
et les injustices… Mandela, ce sera toujours la figure vers laquelle les peuples qui
luttent pour leur libération et leur émancipation se tourneront. La France, le pays des
droits de l’homme rend hommage à Nelson Mandela.»

Claude BARTOLONE,

Président de l’Assemblée Nationale
« L’Afrique du Sud perd son éclaireur, la communauté internationale, un
sage. Entré depuis longtemps dans l’Histoire… son héritage demeure. Un héritage
au service de son pays. Celui d’un combattant pour la paix. Celui d’un résistant à
l’oppression. Celui d’un militant pour le droit à l’égalité ».

Laurent FABIUS,

Ancien Premier Ministre, Ministre des Affaires Étrangères
« Avec Nelson Mandela, disparaît le père de l’Afrique du Sud, le pilier
du combat pour la liberté reconquise et pour la réconciliation… Je salue le géant
charismatique qui s’en va ».
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Victorin LUREL,
Ministre d’Outre-Mer

« …Il aura accédé de son vivant au rang d’incarnation absolue de la résistance.
(...) Nelson Mandela aura été une lumière, un sémaphore universel guidant tous ceux
qui, de par le monde, croient en une seule suprématie : celle des valeurs humanistes
de liberté, d’égalité, de fraternité et de paix ».

Alain JUPPE,

Ancien Premier Ministre, ancien ministre des Affaires Étrangères, Maire
de Bordeaux

«  C’est sans doute la plus grande réussite de cet homme au rayonnement hors
du commun, que d’avoir été, à l’égal des plus grands de son siècle, à la fois l’homme
du combat et de la résistance et celui de la réconciliation ».

Martine AUBRY,
PS (Parti Socialiste)

« Nous perdons avec lui le plus grand chantre de la liberté. Mandela a certes
fait l’histoire de son pays, mais il laisse aussi une empreinte si puissante dans le
monde… Il est de la lignée d’un Martin Luther King. Son visage bienveillant et son
sourire inoubliable resteront pour toujours une incarnation de la tolérance. Il nous
appartient aujourd’hui de préserver et de continuer à porter son message universel
de paix et d’humanité ».

Harlem DESIR, PS
« Au-delà de l’Afrique du Sud, c’est le monde qui perd aujourd’hui son
plus grand combattant contre le racisme, et une figure universelle de l’égalité et de
la fraternité. (...) Il incarne la révolte contre l’asservissement, la liberté retrouvée
de tout un peuple mais aussi la force du pardon. (...) Il restera une référence pour
tous les combattants de la liberté et de l’égalité, il est de ces êtres rares en lesquels
l’humanité entière se reflète… un homme à la présence et au charisme extraordinaire
de force et d’humilité ».

Ségolène ROYAL, PS :
« … Un ‘passeur de courage’. (...) Il a tenu vingt-sept années en captivité par
fidélité à son combat pour ses frères de couleur, il a eu le courage d’oser l’espoir de
la réconciliation pour un pays déchiré. (...) Il a donné au monde entier un exemple
exceptionnel de volonté et de lucidité politiques, de hauteur morale et d’humanité ».

Jean-François COPE, UMP:
« Aujourd’hui, c’est une figure légendaire du XXème siècle qui nous quitte.
Le monde perd un géant de l’Histoire, une des plus belles figures de l’humanité. (Il)
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était un homme d’exception qui aura mis toute son intelligence et tout son charisme
au service des valeurs les plus nobles : la liberté, l’égalité, la tolérance. Il incarnait
intensément un humanisme authentique, source d’inspiration pour tous les hommes
politiques ».

François FILLON, UMP
« Ce combattant de l’apartheid restera longtemps comme le symbole de la
résistance et de la réconciliation… L’Afrique du Sud perd et pleure son héros, mais
au-delà de ses frontières c’est bien toute l’humanité dans ce qu’elle a de plus digne
qui est endeuillée ».

Jean-Louis BORLOO, UDI
« C’est le plus beau combat d’espoir du XXè siècle qui s’achève. Mais c’est
aussi une voie qui a été ouverte. (...) Mandela, c’est ce message universel qui parle à
chacun de nous : gardez l’espoir, gardons l’espoir ».

Ghana

John Dramani MAHAMA,
Président de la République

« Il y a une coïncidence que depuis
la libération de Mandela, une grande
partie d l’Afrique s’est tournée vers
la démocratie et l’État de droit. Son
recours à la paix comme un véhicule
de libération avait montré à l’Afrique
que si nous devons aller au-delà de la
division causée par la colonisation et la
peine des blessures que nous nous sommes infligées nous-mêmes, la compassion et
le pardon doivent jouer un important rôle dans la gouvernance. Les pays comme les
peuples doivent reconnaître le traumatisme qu’ils ont expérimenté et trouver une
voie de se réconcilier et réunir de nouveau ce qui était déchiré… Mandela était un
homme de paix et de tolérance, une icône non seulement d’espoir mais aussi pour la
possibilité de guérison ».

John Agyekum KUFUOR,

Ancien Président de la République
« Pour moi, Nelson Mandela était un saint. Son entrée dans l’éternité est une
grande perte non seulement pour l’Afrique du Sud ou pour l’Afrique, mais pour le
monde entier…Le monde aura du mal à trouver quelqu’un comme lui ».
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Jerry John RAWLINGS,

Ancien Président de la République
« …Peu d’adjectifs peuvent permettre de décrire l’homme …Nelson Mandela
…est un symbole de … patience et de tolérance avec des qualités de leadership qui
inspirerons les générations actuelles…
Mandela était un homme de grande élégance spirituelle, une icône que le
peuple doit suivre, un homme d’une culture politique exceptionnelle….Le monde
…a perdu quelqu’un qui représentait l’image positive de l’Afrique dans le monde.
Un digne combattant de la liberté qui s’est battu pour les droits de son peuple jusqu’à
sa mort ».

Nana AKUFO-ADDO,
Leader de l’Opposition

«Le plus grand africain de tous les temps, un homme qui avait réussi le
remarquable exploit d’être aimé, admiré, respecté et d’être considéré comme une
idole par l’immense majorité de la population du monde au cours de sa vie…
Mandela était le plus grand héros du mouvement de libération de l’Afrique, un
symbole universel de courage, de conviction et d’engagement...
Il avait accepté de devenir le premier Président noir de l’Afrique du Sud
démocratique parce que le moment exigeait son expérience, sa maturité, sa sagesse,
son tact, son patriotisme, sa popularité, sa compassion, sa conviction et sa vision…
Il pouvait continuer et se faire réélire …par le peuple sud-africaine en 1999, mais il
choisit de transférer le pouvoir à un autre….Sur un continent des présidents à vie,
c’est un exemple qui devait être suivi ».

Grande Bretagne

Communiqué du Palais de
Buckingham:
«La reine a été profondément
attristée d’apprendre la mort de
Nelson Mandela…. Il a travaillé sans
relâche pour le bien de son pays. Son
héritage est l’Afrique du Sud pacifiée
d’aujourd’hui ».
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Prince CHARLES
«Le monde a perdu un dirigeant inspiré et un grand homme. Ma famille et
moi-même sommes profondément attristés et nos pensées et nos prières sont pour
sa famille. Mandela était l’incarnation du courage et de la réconciliation…Sa mort
crée un vide immense non seulement dans la vie de sa famille, mais aussi dans les
vies des Sud-africains et beaucoup d’autres personnes dont il a transformé les vies à
travers sa lutte pour la paix, la justice et la liberté ».

Prince WILLIAM
« … Extrêmement triste et tragique... Nelson Mandela était une extraordinaire
source d’inspiration… »

David CAMERON,
Premier Ministre

« L’une des lumières le plus brillantes
de notre monde s’en est allée…Nelson
Mandela était un héros de notre temps…
une légende de son vivant et un véritable
héros mondial à sa mort… Le rencontrer
était l’un de plus grands honneurs de ma
vie. Mes pensées vont à sa famille et à
tous ceux en Afrique du Sud et dans le monde dont les vies ont été transformées par
son courage… »

Ed MILIBRAND,

Leader du parti travailliste
temps.»

« Le monde a perdu un héros … le personnage le plus influent de notre

William HAGUE,

Ministre des Affaires Étrangères
Mandela était « le plus grand leader moral et politique de notre temps.»

Tony BLAIR,

Ancien Premier Ministre
« …Un grand homme…une figure politique unique à un moment unique de
l’histoire… merveilleux à avoir dans son entourage, avec un esprit vif, une jugeote
politique extraordinaire et une manière adorable de charmer tout le monde…»
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Grace à sa dignité, son élégance et la qualité de son pardon, il avait rendu
partout le racisme non seulement immoral, mais aussi stupide, une chose non
seulement inacceptable mais aussi méprisable….
A sa place, il avait mis le droit inaliénable de toute personne humaine à la
liberté et à l’égalité…A travers son leadership, il a introduit le monde dans une
nouvelle ère de politique… »

Gordon BROWN,

Ancien Premier Ministre
« Nelson Mandela était le plus grand leader de notre génération….l’homme le
plus courageux que je n’ai jamais rencontré…Sa vie était un parcours extraordinaire,
du début à la fin, avec un impact retentissant à la fois sur son pays et sur le reste du
monde. Alors réjouissons-nous aujourd’hui, réjouissons-nous et célébrons ce qu’il a
réalisé. Il est fort possible que nous ne puissions plus voir quelqu’un de son genre ».

Sir John MAJOR,

Ancien Premier Ministre
« Nelson Mandela laisse une marque indélébile sur son temps que très peu
de personnes peuvent égaler…Il avait montré au monde que la réconciliation est
meilleure que la revanche ».

Peter HAIN,

Ancien Ministre
Nelson Mandela était « l’icône des icônes ».

Alex SALMOND,

Premier Ministre Écossais
Nelson Mandela était « le plus remarquable leader politique de sa génération…
son influence transcendait les idéologies, les races et les religions ».

Lord PRESCOTT,

Ancien Vice Premier Ministre
« Nelson Mandela était le plus grand homme que j’ai jamais rencontré. Le
monde est une place bien plus pauvre sans lui ».

Baronne BOOTHROYD,

Ancien Speaker de la Chambre des Communes
« J’avais accueilli plusieurs leaders au Westminster lorsque j’étais Speaker
mais il était de loin le plus remarquable ».
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Ed BALLS,

Parti travailliste :
« Voir Nelson Mandela était le plus grand moment de ma vie ».

Inde

Manmohan SINGH,
Premier Ministre

« Un géant parmi les hommes est
mort…Il était un véritable Gandhien
dans l’esprit et l’idéal…Sa vie et son
travail resteront une source d’inspiration
éternelle pour les générations à venir…
Dans un monde marqué par la division,
il était l’exemple de l’investissement
même pour la réconciliation et l’harmonie et nous ne reverrons certainement pas
d’autres hommes comme lui pendant longtemps encore ».

Irlande

Enda KENNY,
Premier Ministre

« Le nom de Mandela avait secoué
notre conscience et nos cœurs. Il était
devenu synonyme de la poursuite de
la dignité et de la liberté à travers le
monde …
Aujourd’hui, une grande lumière s’est éteinte. Le jeune homme de Transkei a
fini sa longue marche. Son parcours a transformé non seulement l’Afrique du
Sud, mais l’humanité elle-même».
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Israël

Shimon PERES,

Président de la République
« Le monde a perdu un grand leader
qui avait changé le cours de l’histoire.
Nelson Mandela était un combattant pour
les droits de l’homme qui s’était illustré
dans la guerre contre la discrimination et
le racisme ».

Benyamin NETANYAHOU,
Premier Ministre

« Nelson Mandela était l’un des
personnages les plus honorables de notre
temps. Il était le père de son peuple, un
homme avec une vision, un combattant
de la liberté qui avait rejeté la violence.
Il s’était donné personnellement en
exemple pour son peuple pendant ses
longues années de prison.
Il n’était jamais arrogant. Il avait œuvré pour bannir les divisions au sein de la société
sud-africaine et avait réussi avec son caractère à empêcher les explosions de haine
raciale. L’on se souviendra de lui comme le père de la nouvelle Afrique du Sud et un
leader moral de premier ordre ».

Ronald LAUDER,

Président du Congrès juif mondial

«…Sans conteste le plus grand avocat des droits de l’homme de notre
temps…, Nelson Mandela va continuer à inspirer d’innombrables personnes à travers
le monde, y compris plusieurs juifs ».
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Japon

Shinzo ABE,

Premier Ministre
Mandela « s’était battu pour l’abolition
de l’apartheid avec une farouche
détermination…Il a fait une remarquable
contribution à la construction nationale
en insistant sur la réconciliation du
peuple. Il était un grand leader ».

Nigeria

Jonathan GOOLUCK,
Président de la République

« La mort de Madiba va créer un énorme
vide qu’il sera difficile de combler sur
notre continent. Il va terriblement
manquer à ceux qui se passionnent pour
l’amour, la paix et la liberté et il sera
éternellement honoré pour son immense
contribution au démantèlement de la
politique de l’apartheid l’un des systèmes les plus ignominieux du monde
….Mandela était le plus grand libérateur de l’humanité ».

Olusegun OBASANJO,

Ancien Président de la République
« Sa mort est une perte pour sa famille qui va manquer un attentif patriarche
bien, le peuple de l’Afrique du Sud qui va manquer un guide, l’Afrique qui va
manquer un modèle, et le monde qui va maquer un leader…
Lorsque nous enseignons à nos enfants des leçons pour demain, nous devrions
nous rappeler celles de pardon et tolérance que Mandela avait données au monde…
Pendant les premières élections démocratiques multiraciales en 1994, j’étais en
mission d’observation en Afrique du Sud …Il n’avait ni amertume ni rancœur contre
personne à l’exception de l’odieux système d’apartheid …Il avait gagné l’élection et
bien plus, il avait dirigé l’Afrique du Sud jusqu’au point où le pays était en mesure
de se défaire de l’héritage de l’apartheid et de prendre sa place dans le concert
des nations…Lorsqu’il était persuadé qu’il avait terminé sa tâche, Mandela avait
modestement refusé de se faire réélire après son premier mandat….»
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Je me souviens encore de ses mots pragmatiques lorsqu’il me disait ‘Olu,
montre-moi une place dans le monde où un homme de 80 ans est entrain de conduire
les affaires d’une nation….Pour moi, ceci reflète un sens inégalé de modestie pour un
homme qui avait passé 27 ans de sa vie en prison pour une juste cause….Néanmoins,
il était toujours dans des dispositions calmes et paisibles envers ceux qui lui avaient
confisqué la liberté pendant toutes ces années-là de sa vie ».

Norvège

Harald V,

Roi de Norvège
« J’ai eu la chance de le rencontrer à
plusieurs reprises. Il était pour moi un
modèle. J’admirais son leadership, son
courage et sa sagesse… Il a montré au
monde comment il est possible d’opter
pour la réconciliation au lieu de la

vengeance et de choisir ce qui élève
à la place de ce qui détruit ».

Erna SOLBERG,
Premier Ministre

« (Nelson Mandela était)... le plus grand
modèle politique du monde ».

Nouvelle Zélande

John KEY,

Premier Ministre
« Nelson Mandela était un influent
leader et un homme remarquable…
Il était une force de changement non
seulement en Afrique du Sud, mais aussi
dans le monde entier ».
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Palestine

Mahmoud ABBAS,
Président palestinien

« Mandela était un chef et un combattant
pour la liberté de son peuple un symbole
de la libération du colonialisme et de
l’occupation pour tous les peuples
aspirant à la liberté… le plus courageux
et le plus important des hommes qui
nous ont soutenus…C’est une grande
perte pour tous les peuples du monde et
pour la Palestine ».

Pays-bas

Willem-Alexander,
Roi des Pays-Bas

« (Nelson Mandela) un homme unique
avec un incroyable charisme et une
grande autorité morale ».

Mark RUTTE,
Premier Ministre

« Nelson Mandela était un personnage
unique avec un extraordinaire charisme
et une grande autorité morale ».
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Frans TIMMERMANS,

Ministre des Affaires étrangeres
« …Son exemple va continuer d’inspirer de nombreuses générations ».

Pologne

Lech WALESA,

Ancien Président de la République
et Prix Nobel de la Paix
«… un grand symbole de la lutte contre
l’apartheid et le racisme aux côtés
de  Martin Luther King et de l’archevêque
Desmond Tutu… Margaret Thatcher
vient de partir. Avant elle c’était le
pape Jean Paul II et aujourd’hui Nelson
Mandela.
Chacun d’eux a œuvré pour briser les divisions en Europe ou dans la vie des
gens. Encore un grand opposant aux divisions du XXe siècle qui est mort…».

République Démocratique du Congo
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Joseph KABILA KABANGE,
Président de la République

Joseph KABILA et son épouse
Olive LEMBE entrent au stade de
Johannesbourg pour rendre hommage à
Nelson MANDELA.
« …Ce grand homme d’État, digne fils
d’Afrique, qui a su garantir à son pays
une vraie réconciliation des cœurs et
servir à toute l’humanité de modèle de

persévérance dans la lutte pour l’égalité et le pardon ».

Evariste BOSHAB,
Ancien Président de l’Assemblée
nationale, Député national, Secrétaire
général du Parti du Peuple pour la
Reconstruction et la Démocratie
(PPRD)
«La nouvelle du décès de notre bienaimé Père Nelson Mandela a touché
profondément le Président de la
République Démocratique du Congo,
Chef de l’État, Joseph Kabila Kabange.
Là où on attendait un être blessé, guidé par un esprit vindicatif, jaillit plutôt
une âme affable, souriante, prête à pardonner et à passer l’éponge. Car il avait
compris que le chemin de la réconciliation et de la liberté passe par le pardon...
Madiba a toujours pensé que seule la culture de la paix est à même de véhiculer les
valeurs de « l’humanisme intégral », hors desquels il n’est point d’épanouissement
de la personne humaine, encore moins de développement durable et harmonieux au
sein d’un même peuple.
En instaurant la « Commission Vérité et Réconciliation » […], Mandela
a réussi à administrer une vraie leçon de pardon, dans un parfait équilibre entre
réconciliation et justice.
Mandela … laisse une image extrêmement positive, celle d’un grand leader
épris d’humilité, de sagesse, du sens de compromis et de pardon. Affable, jovial et
paternel, Mandela fut aux yeux de tous l’incarnation d’une humanité généreuse et
accomplie.»
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Antoine GIZENGA,

Compagnon de Patrice Lumumba,
ancien Premier Ministre et
Secrétaire Général du Parti
Lumumbiste Unifié (PALU)
«Compagnon de lutte, de combat et
d’idéologie, sans cesse à la recherche
de l’émergence de l’Afrique noire, le
Président Mandela est de ceux de nos
dirigeants qui auront sacrifié leur vie
pour le devenir de notre continent. Avec
lui, c’est tout une page de l’histoire de la
démocratie africaine qui se tourne.»

Étienne TSHISEKEDI,

Ancien
Premier
Ministre
et
Président National de l’Union pour
la Démocratie et le Progrès Social
(UDPS)
« Tu n’es pas mort, Madiba, car toute
l’humanité te portera à jamais (dans sa
mémoire) ».

Vital KAMERHE,

Ancien Président de l’Assemblée
Nationale et Président de l’Union
Nationale Congolaise (UNC)
« En la Personne du Président
MANDELA… le monde entier et
l’Afrique en particulier viennent de
perdre un véritable artisan de la paix, un
grand homme d’État qui avait foi dans la
force du pardon.
Le pardon pour réconcilier une nation avec elle-même. Le pardon, pour reconstruire
une nation plurielle sur une base de dignité, de liberté, d’égalité et de fraternité…
Dans le combat et l’action politiques de Nelson MANDELA, prend racines une autre
Afrique : l’Afrique du métissage et de la solidarité, conjuguant sa riche diversité
pour fonder un développement respectueux de l’Homme, de chaque Homme et de
son environnement…
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La grandeur de cet homme se mesure notamment à la grandeur de son combat contre
l’Apartheid…
La grandeur de MANDELA se mesure aussi dans l’exemple qu’il a su donner
d’un homme d’État visionnaire et démocrate, qui croit réellement en la force de
l’alternance et qui, en décidant de ne pas briguer un second mandat comme chef de
l’État, a donné à l’Afrique et au monde une leçon-modèle de grande vertu politique
où l’humilité est mise au service de l’intérêt général…, une fierté et un modèle pour
l’Afrique ».

Azarias RUBERWA MANYWA,

Ancien Vice-président de la République, Président du Rassemblement
congolais pour la démocratie (RCD)

«Nelson MANDELA est une légende et un exemple pour le monde. Il l’a été
de son vivant et le reste après sa mort... Le Président MANDELA fut un brillant
avocat qui s’est occupé des causes des autres, un combattant déterminé de la liberté,
un prisonnier hors commun et un homme d’État exceptionnel qui a su pardonner ses
ennemis et quitté le pouvoir à temps.
Son leadership a incarné de valeurs qui influenceront de générations du temps
moderne et celles à venir. Il a été un exemple pour l’Afrique et pour le monde...
Nelson MANDELA, cette perle rare venue d’Afrique, a reflété les valeurs
morales et spirituelles au modèle du leadership de Jésus-Christ de Nazareth.
Son entrée triomphale dans l’histoire de l’humanité est désormais chose
acquise et nous en sommes fiers».
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Martin M. FAYULU,

Député National, Président de l’Engagement pour la Citoyenneté et le
Développement (ECIDE) et Coordonnateur des Forces Acquises au
Changement (FAC)

«Nelson Mandela est l’un des hommes les plus valeureux et exceptionnels
que le monde ait connus. Il a pleinement rempli sa mission sur terre en étant utile
à ses contemporains et aux générations futures. Les épreuves qu’il a endurées tout
le long de sa vie ne l’ont jamais ébranlé. Il ne s’est jamais laissé conduire par la
rancune ni par la vengeance. Par contre, il a pardonné, embrassé et travaillé avec
ses oppresseurs. En agissant ainsi, il a apaisé les souffrances de tout un peuple et a
permis de bâtir ce qui est devenu la nation « arc-en-ciel ».
Des leçons pour l’humanité : leçon d’amour, leçon d’altruisme, leçon
d’abnégation, leçon de mission. La Bible dit que la pensée égoïste engendre un
comportement négatif.
Les leaders africains doivent arrêter avec leur égoïsme caractériel et suivre
l’exemple de Nelson Mandela qui a donné sa vie pour les autres. Il a choisi d’être le
père de la nation et non le chef d’une faction, d’un clan, d’une tribu ou le père d’une
famille nucléaire.
Il a rempli sa mission de bâtisseur de la nation « arc-en-ciel » en toute
dignité, laissant le soin à ses concitoyens de continuer d’autres missions.»
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Franck DIONGO,

Député National (Kinshasa), Président du Mouvement Lumumbiste
Progressiste (MLP)

«La vie et l’oeuvre de Mandela, père de l’indépendance de la République
sud-africaine restent un héritage politique et une source d’inspiration intarissable.
Mandela est à la fois un drapeau et un symbole. Il est tout et incarne tout: la lutte, le
courage, la souffrance, la témérité, l’action, la persévérance... un homme conscient
de sa vocation de libérateur.»
Je salue en Mandela la vision stratégique, la maturité en haute politique
de celui qui est entré dans l’histoire comme un grand combattant de la liberté, un
négotiateur performant, un démocrate altruiste et un réconciliateur hors du commun,
le prisonnier politique le plus célèbre et le noir le plus connus du monde, l’homme le
plus vénéré de la planète terre.
Mandela est pour l’Afrique du Sud et pour le monde plus que ce qu’est Mao
Tse Toung pour la Chine, Patrice-Emery Lumumba pour la République Démocratique
du Congo, de Gaulle pour la France, etc.
Mandela est une chance et un trésor pour la République sud-africaine,
l’Afrique et le monde. Lui rendre hommage est une obligation morale et éthique.
Mandela doit être enseigné dans toutes les écoles du monde».
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Cherubin OKENDE
Président du Front Social des
Indépendants Républicains (FSIR)
«Je ne suis pas né avec une faim de
liberté ; je suis né libre de toutes les
façons que je pouvais connaître… C’est
au cours de ces longues années solitaires
que la faim de liberté pour mon peuple
est devenue faim de liberté pour tous :
Blancs et Noirs ; je savais parfaitement
que l’oppresseur doit être libéré tout
comme l’oppressé», dixit Nelson
Mandela.
C’est le désir de liberté pour que son peuple vive dans la dignité et la fierté
qui a transfiguré ce jeune homme effrayé en personnage audacieux, qui a contraint
cet avocat respectueux à troquer sa toge avec le costume de criminel, qui a transformé
ce parent attentionné et amoureux de la vie en moine solitaire et dépaysé durant des
décennies. C’est le désir ardent de liberté et d’égalité pour tous qui a engagé ce
leader des opprimés à défendre avec opiniâtreté le droit des oppresseurs à la dignité.
Car, Nelson Mandela réalisait que la jouissance des libertés très limitées lui dévolues
par l’oppresseur ne valait pas la peine tant que son peuple demeurait bâillonné par le
système de l’apartheid, postulant ainsi le paradigme de l’indivisibilité de la liberté :
les chaînes que portaient ses compatriotes, tous oppresseurs comme oppressés, il les
portait également avec eux.
Si tous les gouvernants africains et du monde sont unanimes sur le caractère
sacré de la lutte de Nelson Mandela, ne vaut-il pas la peine de s’inspirer et d’appliquer
la sagesse de celui-ci dans l’édification d’une Afrique protectrice de droits et libertés
de son peuple ainsi que d’un monde plus humain et humaniste ? Éradiquer les
discriminations sociales sous toutes ses formes, mettre l’humanité totale au centre de
la gouvernance de l’État, quitter le pouvoir au moment opportun, demeurer à l’écoute
de la nation jusqu’au dernier soupir : tels sont les fondements holistiques qu’inspire
le mythe captivant de Nelson Mandela aux peuples d’Afrique et du monde entier.”

74

Extraits des hommages à Nelson Mandela par des Chefs d’États, Gouvernements, Délégations et
autres personnalités éminentes

Russie

Vladimir POUTINE,

Président de la République

d’une Afrique du Sud démocratique ».

«…Un
des
hommes
politiques
éminents de notre époque… Mandela,
qui a surmonté les épreuves les plus
difficiles, est resté fidèle à ses idéaux
d’humanisme et de justice jusqu’à la
fin de ses jours… Le nom de Mandela
est lié à toute une époque de l’histoire
moderne de l’Afrique, marquée par la
victoire sur l’apartheid et la construction

Sénégal

Macky SALL,

Président de la République
« L’Afrique du Sud, notre continent et
le monde ont perdu un grand homme,
un héros au destin exceptionnel…
Nous venons de perdre un géant, l’une
des plus grandes figures de l’Afrique
contemporaine…Aucun homme de
notre temps ne s’est autant donné pour la
cause de son peuple, de l’Afrique, pour
le bien-être de l’humanité entière…
Nelson Mandela nous a enseigné le courage, la résistance et le pardon, Il a révélé en
nous ce qu’un humain pouvait avoir de meilleur. Nous l’admirions comme un héros
des temps modernes et admirions sa sagesse qui sera éternelle. Mandela s’en est allé,
mais son œuvre gigantesque restera l’une des plus achevées jamais réalisées par un
homme...
Mandela appartient à l’histoire et à l’héritage commun de l’humanité ….(Il)
continuera sûrement d’inspirer les générations actuelles et futures pour que vivent
les valeurs de liberté, de justice, de pardon et de réconciliation qui ont été au cœur
de son combat ».
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Mme Aminata TOURE,
Premier Ministre
« C’est un grand Africain, un grand homme. Il a concentré, en lui, toutes les
qualités d’un chef d’État ».

Vatican

Pape François,

Le Souverain Pontife, salue
«…L’engagement constant montré par
Nelson Mandela pour promouvoir la
dignité humaine de tous les citoyens …
et forger une nouvelle Afrique du Sud
basée sur les fermes fondations de la
non-violence, de la réconciliation et de
la vérité…
que l’exemple du défunt président puisse inspirer des générations de Sud-Africains à
placer la justice et le bien commun en tête de leurs aspirations politiques ».

Venezuela

Nicolas MADURO,

Président de la République
Exactement neuf mois après le décès
de l’ex-président du Venezuela Hugo
Chavez «…un autre géant des peuples
du monde s’en va. (...) Madiba, tu
resteras vivant pour toujours ! »
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Les Anciens Leaders (ELDERS)

Kofi ANNAN,

Ancien Secrétaire Général de l’ONU, Président des Anciens

Lakhdar BRAHIMI, Mary ROBINSON, Desmond TUTU, Kofi ANNAN, Martti AHTISAARI
et Jimmy CARTER à Johannesburg le 10 décembre 2013. Photo credit: Johann Barnard/The
Elders

« … Le monde a perdu un leader visionnaire, une voix courageuse pour la
justice … Nelson Mandela avait mené une exceptionnelle vie de sacrifice au nom de
la liberté et des droits de l’homme.
Il avait appris au monde que le véritable chemin vers la liberté et la
dignité humaines exigeait l’amour, la sagesse et la compassion mutuelle….Il est
une inspiration pour nous tous. Et comme peu d’autres personnes, il inspirera les
générations à venir...
Nous nous engageons à poursuivre son œuvre... Il avait formé le groupe
lorsqu’il était âgé de 89 ans, déterminé plus que jamais à poursuivre un idéal qui
était plus grand que n’importe quel individu…
Lorsqu’il avait fondé le groupe à Johannesburg en 2007, il disait: ‘Les
Anciens vont soutenir le courage là où il y a peur, travailler pour un accord là où il y
a conflit et apporter l’espoir là où il y a désespoir’.
Aujourd’hui, nous pensons à l’homme qui avait prononcé ces mots, comment
son courage et sa compassion avait aidé des millions de personnes à travers le monde
à vaincre le désespoir, les conflits et la peur.
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Au moment où nous pleurons la mort de Madiba, nous célébrons aussi sa vie
et les leçons qu’il nous avait apprises. Et demain, nous reprendrons notre travail,
inspirés par la vie et l’héritage de Nelson Mandela, au nom de la paix, la justice et
les droits de l’homme. »

Agence Internationale pour l’Énergie Atomique (AIEA)

Mohamed El BARADEI,

Ancien Directeur de l’IAEA et Prix Nobel de la Paix
« Que la liberté règne. L’humanité a perdu son plus grand fils ».

Amnesty international

Salil SHETTY,
Secrétaire générale

« … l’un des leaders les plus visionnaires (en matière de lutte pour les droits
de l’homme)…C’est non seulement une perte pour l’Afrique du Sud, mais également
pour tous ceux qui se battent pour la liberté, l’égalité et la justice…
Nelson Mandela a résolument refusé l’injustice. Son courage a changé le
monde…L’engagement du président pour les droits de l’homme s’est manifesté
lors de sa lutte incessante contre les inégalités raciales, mais également lors de son
combat contre le VIH/SIDA. Le mouvement international des droits de l’homme lui
doit beaucoup. Ceux qui l’admirent doivent poursuivre son combat ».

Conseil nobel de la paix

Bente ERICHSEN,
Directeur du Centre

« Nelson Mandela était un géant dans l’histoire du monde et dans l’histoire
du Prix Nobel de la Paix. Sa lutte infatigable contre l’apartheid, pour la démocratie,
l’égalité et la justice a eu un impact mondial. Il était un grand leader et une source
d’inspiration pour tous ceux qui travaillent pour la paix et la réconciliation ».

Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH)

Karim LAHIDJI,
Président

Nelson Mandela « était la véritable incarnation de combats légitimes et
universels, dont l’indignation et la résilience l’ont amené à lutter contre oppression,
discrimination, racisme, colonialisme, pauvreté, conflits ».
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Fédération Internationale de Football (FIFA)

Joseph BLATTER,
Président

Nelson Mandela était « …l’un des plus grands humanistes de son temps ».

PELE,

Légende du football et l’un des plus
grands joueurs de tous les temps
Nelson Mandela « était mon héros, mon
ami, mon compagnon dans la lutte en
faveur de la cause du peuple et pour la
paix dans le monde… »

BONO,

Chanteur du groupe de pop U2 et cofondateur de One, une ONG inspirée
par les actions de Mandela

« Nelson Mandela nous a surtout montré comment aimer plutôt que haïr, pas
parce qu’il n’avait jamais cédé à la rage ou à la violence, mais parce qu’il a compris
que l’amour serait plus efficace. Mandela a dû faire face à des enjeux colossaux. Il
a mis sa famille, son pays, son temps et sa vie en jeu, et il a gagné la plupart de ces
batailles. Obstiné pour les meilleures raisons, il a défié la vie et son créateur jusqu’à
ces derniers instants ».

Oprah WINFREY,

Célébrité américaine de la télévision
« …L’un de plus grands honneurs de
ma vie était d’être invitée par Nelson
Mandela chez-lui, de passer le temps
en privé et d’apprendre à le connaitre…
Il était toute chose dont vous n’aviez
jamais entendu parler, humble et jamais
touché par l’amertume.
Et il aimait toujours raconter une belle histoire…Se trouver dans sa présence était
comme être assis avec grâce et majesté en même temps. Sa vie était un don pour nous
tous…. Mandela sera toujours mon idole ».
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Morgan FREEMAN,

Acteur de cinéma ayant joué le rôle de Mandela dans “Invictus” en 2009
« Aujourd’hui, le monde a perdu l’un de vrais géants du siècle dernier …un
saint pour beaucoup, un héros pour tous ceux qui adorent la liberté… et dignité de la
personne humaine ».

Jeanne Padingani, Samy Mangu, et Sarah Tshimbiambo
MBATA,

Etudiants en Afrique du Sud

« Un gâteau nous était toujours offert et une prière de louange dite à
chacun de ses anniversaires. Madiba était un homme extraordinaire. Son sacrifice
pour l’Afrique était sans précèdent. Il n’y a aucun doute que sa vie et son œuvre
continueront à inspirer cette génération et celles à venir. Notre plus grand honneur et
privilège aura été d’être en Afrique du Sud et de devenir ses contemporains au soir
d’une existence qui aura fait de lui l’Africain, l’homme noir et l’un des hommes les
plus célèbres et les plus adorables de tous les temps ».
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Chefs d’États, de gouvernements ou de délégations
Pays

Représentants

Titres

1. Afghanistan

S.E. Mr Hamid Karzai

Président de la République

2. Afrique du Sud

S.E. Jacob Zuma

Président de la République

3. Algérie

S.E. Mr Abdlekader Bensalah

Président du Conseil national avec rang de
Premier Ministre

4. Allemagne

S.E. Mr Joachim Gauck

Président de la République

5. Angola

S.E. Mr Manuel Vicente

Vice-président de la République

6. Arabie Saoudite

S.E. Mr Muqrin bin Abdulaziz Al

Vice-Premier Ministre

7. Argentine

S.E. Mr Amado Boudou

Président intérimaire de la République

8. Australie

S.E. Mr Tony Abbot

Premier Ministre

9. Autriche

1.
2.

1.

S.E. Dr Reinhard Todt
S.E. Mme Brigitte OppingerWalchshofer

2.

Président du Conseil de la fédération
autrichienne
Ambassadeur en Afrique du Sud

10. Azerbaidjan

S.E. Mme V. Polukhova

Ambassadeur en Afrique du Sud

11. Bahamas

S.E. Mr Perry Christie

Premier Ministre

12. Bangladesh

S.E. Mr Mohammad Abdul Hamid

Président de la République

13. Barbade

S.E. Mr Antony Urthur

Ambassadeur au Royaume-Uni

14. Belgique

1.
2.

S.M. Roi Philippe et Reine
Mathilde
S.E. Elio di Rupo

1.
2.

Roi et la Reine
Premier Ministre

15. Bénin

S.E. Dr Boni Yayi

Président de la République

16. Biélorussie

S.E. Mr Victor Guminsky

Vice-président de la Chambre des
Représentants

17. Botswana

S.E. Lt. Gen. Seretse Khama Ian
Khama

Président de la République

18. Brésil

S.E. Mme Dilma Rousseff

Présidente de la République

19. Burkina Faso

S.E. Mr Djibrill Yipene Bassole

Ministre des Affaires Étrangères

20. Burundi

S.E. Mr Pierre Nkurunziza

Président de la République
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Pays

Représentants

Titres

21. Canada

S.E. Mr Stephen Harper

Premier Ministre

22. Chilie

S.E. Mr Bruno Baranda

Ministre du Développement social

23. Chine

S.E. Mr Li Yuanchao

Vice-président de la République

24. Chypre

S.E. Mr Yiannakis Omirou

Président de la Chambre des Représentants,
Envoyé spécial du Président de la
République

25. Colombie

S.E. Mr Angelino Garzon

Vice-président de la République

26. Comores

S.E. Mr Ikililou Dhoinine Sambi

Président de la République

27. Congo

S.E. Mr Denis Sassou-Nguesso

Président de la République

28. Corée du Sud

S.E. Mr Hong won Chung

Premier Ministre

29. Cote d’Ivoire

S.E. Mr Allassane Outtara

Président de la République

30. Costa Rica

S.E. Mr Luis Alberto Cordero Arias

Ambassadeur en Argentine

31. Croatie

S.E. Mr Ivo Josipovic

Président de la République

32. Cuba

S.E. Mr Raul Castro Ruz

Président de la République

33. Danemark

1.
2.

1. Prince héritier
2. Premier Ministre

34. Djibouti

S.E. Mr Ismael Omar Guelleh

Président de la République

35. Egypte

S.E. Mr Mohamed Fayeq

Président du Conseil national des droits de
l’homme

36. El Salvador

S.E. Ms Vanda Pignato

Première Dame et Ministre des Affaires
Étrangères

37. Espagne

1. S.E. Mr Mariano Rajoy
2. S.A.R. Luis Felipe de Borbon

1. Premier Ministre
2. Prince des Asturies

38. Estonie

S.E. Mr Urmas Paet

Ministre des Affaires Étrangères

39. États-Unis

1.

S.A.R Frederick
S.E. Mme Helle ThorningSchmidt

2.
3.
4.

S.E. Mr Barack Obama et
Michèle Obama
Mr Eric Holder
Mme Suzan Rice
Honorable Ted Cruz

1.
2.
3.
4.

Président et Première Dame
Ministre de la Justice
Conseillère à la sécurité nationale
Sénateur du Texas

40. Éthiopie

1.
2.
3.

S.E. Mr HaileMariam Desalegn
S.E. Mr Surafiel Mhreteab
S.E. Mr Getachew Reda Kahsay

1.
2.
3.

Premier Ministre
Ministre d’État
Ministre d’État

41. Fiji

S.E. Mr Beniamino Salacakau

Ambassadeur en Afrique du sud

42. Finlande

S.E. Mr Sauli Väinämö Niinistö

Président de la République

43. France

1. S.E. Mr François Hollande
2. S.E. Mr Laurent Fabius
3. S.E. Mme Christiane Taubira

1. Président de la République
2. Ministre des Affaires Étrangèresères
3. Ministre de la Justice

44. Gabon

S.E. Mr Ali Bongo Ondimba

Président de la République
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Représentants

Titres

45. Gambie

S.E. Mr Sheik Dr Yahya Abdulaziz
Jemus Jungkung Hammeh

Président de la République

46. Géorgie

S.E. Mr Giorgi Margvelashvili

Président de la République

47. Ghana

S.E. Mr John Mahama

Président de la République

48. Grèce

S.E. Mr Dimitrios Avramapoulos

Ministre de la Défense nationale

49. Guinée

S.E. Mr Alpha Condé

Président de la République

50. Guinée équatoriale

S.E. Mr Obiang Mbasogo

Président de la République

51. Guyana

S.E. Mr Donald Ramotar

Président de la République

52. Haiti

1.
2.

53. Hongrie

S.E. Mr Zsolt Semjen

Vice-Premier Ministre

54. Ile Maurice

S.E. Mr Navinchandra Ramgoolam

Premier Ministre

55. Inde

S.E. Mr Pranab Mukherjee

Président de la République

56. Indonésie

S.E. Mr Sjahril Sabaruddin

Ambassadeur en Afrique du Sud

57. Iran

1. S.E. Mr Eshraq Jahangari
2. S.E. Mr Mohammad Shariatmadari

1. Premier Vice-président de la République
2. Vice-président

58. Irlande

1. S.E. Mr Michael D Higgins
2. Honorable Eamon Gilmore

1. Président de la République
2. Tanaiste (Vice-Premier Ministre)

59. Islande

S.E. Mr Gudmundur Eiriksson

Ambassadeur en Afrique du Sud

60. Israel

Honorable Yulu-Yoel Edelstein

Président du Knesset (Parlement)

61. Italie

1. S.E. Mr Enrico Letta
2. Honorable Laura Boldrini

1. Premier Ministre
2. Président de la Chambre des Députés

62. Jamaique

S.E. Mr Portia Simpson

Premier Ministre

63. Japon

Son Altesse Impériale Naruhito

Prince héritier

64. Jordanie

1.
2.

65. Kazakhstan

S.E. Mr Askar Mussinov

Secrétaire général du Ministère des Affaires
Étrangères

66. Kenya

S.E. Mr Uhuru Kenyatta

Présidente de la République

67. Koweit

S.E. Mr Mustafa al Shamali

Vice-Premier Ministre

68. Lesotho

1.
2.
3.

69. Liban

S.E. Mr Nijab Mikati

S.E. Mr Michel Joseph Martelly
S.E. Laurent Lamothe

S.A.R. Rania Al Abdullah
S.E. Mr Dr Abdullah Ensour

S.M. Letsie III
S.E. Mr Thomas
Motsoahae Thabane

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

Président de la République
Premier Ministre

Reine de Jordanie
Premier Ministre

Roi
Premier Ministre
Ministre des Affaires étrangères

Premier Ministre
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70. Libéria

S.E. Mme Ellen Johnson Sirleaf

Présidente de la République

71. Libye

S.E. Mr Mohamed Aburawi

Chargé d’Affaires en Afrique du Sud

72. Luxembourg

S.A.R. Henri

Grand Duc

73. Madagascar

S.E. Mme L Voca

Chargé d’Affaires a.i. en Afrique du Sud

74. Malaisie

1. S.E. Mr Maximus Johnity Ongkili
2. S.E. Mr Tengku Adnan Tengku
Mansor

1.
2.

Ministre des Sciences et de la
Technologie
Ministre desTerritoires fédérés

S.E. Mme Joyce Hilda Banda
S.E. Mr Ephraim Chiume

1.
2.

Présidente de la République
Ministre des Affaires étrangères

75. Malawi

1.
2.

76. Malta

S.E. Mr Joseph Muscat

Premier Ministre

77. Maroc

S.A.R. Prince Moulay Rashid

Représentant personnel du Roi

78. Mauritanie

S.E. Mr Mohamed Ould Abdel Aziz

Présidente de la République

79. Mexique

S.E. Mr Enrique Pena Nieto

Présidente de la République

80. Monaco

S.A.R. Albert II et Princesse Charlene

Prince

81. Mozambique

S.E. Mr Armando Emilio Guebuza

Président de la République

82. Namibie

S.E. Mr Hfikepunye Phohamba

Président de la République

83. Népal

S.E. Mr Madhav Prasad Ghimire

Ministre des Affaires Étrangères

84. Nicaragua

1.

1.
2.

2.

S.E. Moises Omar Halleslevens
Acevedo
S.E. Père Miguel d’Escoto
Brockmann

Vice-président de la République
Ministre des Affaires Étrangères

85. Niger

S.E. Mr Issoufou Mahamadou

Président de la République

86. Nigéria

S.E. Mr Dr Goodluck Ebele Jonathan

Président de la République

87. Norvège

1. S.A.R. Haakon
2. S.E. Mme Erna Solberg

1.
2.

88. Nouvelle-Zélande

S.E. Mr John Key

Premier Ministre

89. Oman

S.E. Mr Ahmed bin Mohamed alFutaisi

Ministre des Transports

90. Ouganda

S.E. Mr Yoweri Kaguta Museveni

Président de la République

91. Pakistan

S.E. Mr Mamnoon Hussain

Président de la République

92. Palestine

S.E. Mr Mahmoud Abbas

Président de la République

93. Pays-bas

1. S.M. Willem-Alexander
2. S.E. Frans Timmermans

1. Roi
2. Ministre des Affaires Étrangères

94. Pérou

S.E. Mme Espinoza Cruz Marisal

Premier Vice-président

95. Philippines

S.E. Mr Jejomar C. Binay

Vice-président de la République

96. Pologne

S.E. Mr Radoslaw Sikorski

Ministre des Affaires Étrangères

97. Portugal

S.E. Mr Anibal Cavaco Silva

Président de la République
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98. Qatar

S.E. Jasim Ein Hamid ein Khalifa al
Thani

Représentant personnel de l’Emir

99. République arabe
Saharawi
démocratique

S.E. Mr Mohamed Abdelaziz

Président de la République

100. République
Démocratique du
Congo

1. S.E. Mr Joseph Kabila
2. Mme Olive Lembe Kabila

1. Président de la République
2. Épouse du Président de la République

101. Roumanie

S.E. Victor Ponta

Premier Ministre

102. Royaume-Uni

1.
2.
3.

103. Russie

S.E. Mme Valentina Matvienko

104. Rwanda

1.
2.

105. Saint Kitts et
Nevis

S.E. Denzil Douglas

Premier Ministre

106. Saint-Siège

S.E. Mgr Peter Turkson

Président du Conseil Pontifical pour la Justice
et la Paix

107. Saint Vincent et
Grenadines

S.E. Ralph Gonsalves

Premier Ministre

108. Sénégal

S.E. Mr Macky Sall

Président de la République

109. Serbie

S.E. Mr Tomislav Nikolic

Président de la République

110. Seychelles

S.E. Mr James Axil Michel

Président de la République

111. Singapour

S.E. Mr Tharman Shunmugaratnam

Vice-Premier Ministre et Ministre des
Finances

112. Slovaquie

S.E. Mr Miroslav

Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires
Étrangères

113. Slovénie

S.E. Mr Borut Pahor

Président de la République

114. Somalie

S.E. Mr Hassan Sheikh Mohamud

Président de la République

115. Soudan

S.E. Mr Bakri Hassan Salih

Vice-président de la République

116. Soudan du Sud

S.E. Mr Salva Kiir Mayardit

Président de la République

117. Sri-Lanka

S.E. Mr Mahinda Rajapaska

Président de la République

118. Suède

1. S.A.R. Victoria
2. S.E. Mr Fredrik Reinfeldt

1.
2.

119. Suisse

S.E. Mr Ulrich Maurer

Président de la Confédération

120. Surinam

S.E. Mr Desire Delano Bouterse

Président de la République

121. Swaziland

S.E. Mr Sibusiso Barnabas Dlamini

Premier Ministre

S.A.R. Prince Charles
Honorable David Cameron
Honorable Nick Clegg

S.E. Mr Paul Kagame
S.E. Mr Dr. Pierre Damien
Habumuremyi

1.
2.
3.

Prince de Wales
Premier Ministre
Vice-Premier Ministre

Présidente du Conseil de la fédération de
Russie
1.
2.

Président de la République
Premier Ministre

Princesse héritière
Premier Ministre

85

Liste de chefs d’états, gouvernements, délégations et autres personnalités éminentes aux funérailles
de Nelson Mandela
122. Tanzanie

1.
2.

S.E. Mr Dr Jakaya Mrisho
Kikwete
S.E. Mr Bernard Membe

1.
2.

Président de la République
Ministres des Affaires étrangères

123. Tchad

S.E. Mr Idriss Déby Itno

Président de la République

124. Tunisie

S.E. Mr Mohamed Moncef Marzouki

Président de la République

125. Tchécoslovaquie

S.E. Mr Jan Kohout

Ministre des Affaires Étrangères

126. Thailande

S.E. Mr Phongthep Thepkanjana

Vice-Premier Ministre

127. Timor oriental

S.E. Mr Kay Rala Xanara Gusmao

Premier Ministre

128. Trinité- et-Tobago

S.E. Mr Kamla Persad-Bissessar

Premier Ministre

129. Turquie

S.E. Prof Besir Atalay

Vice-Premier Ministre

130. Ukraine

S.E. Mr Kostyantyn Gryschenko

Vice-Premier Ministre

131. Uruguay

S.E. Mr Edgardo Ortuno Silva

Vice-Ministre de l’Industrie, de l’Énergie et
des Mines

132. Vénézuela

S.E. Mr Nicolás Maduro Moros

Président de la République

133. Vietnam

S.E. Mr Dao Viet Trung

Ministre et Directeur du Bureau présidentiel,
Envoyé spécial du Président de la
République

134. Zambie

1.
2.
3.

135. Zimbabwe

1. S.E. Mr Robert
2. Mme Gabriel Mugabe

S.E. Mr Michael Sata
S.E. Mr Guy Scott
S.E. Mr Wilbur Simuusa

1.
2.
3.

Président de la République
Vice-président
Ministre des Affaires étrangères

1. Président de la République
2. Épouse du Président de la République

ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Organisation

Représentants

Titres

1.

Organisation des Nations Unies
(ONU)

1. S.E. Dr John Ash
2. S.E. Mr Ban Ki-moon

1. Président de
l’Assemblée générale
de l’ONU
2. Secrétaire-Général

2.

Commission de l’Union africaine

S.E. Dr Nkosazana Dlamini
Zuma

Présidente

3.

Parlement européen

S.E. Dr Martin Schultz

Président

4.

Commission de l’Union
européenne

S.E. Dr José Barrosso

Président

5.

Conseil de l’Europe

S.E. Mr Herman Van Rompuy

Président

6.

Commonwealth

S.E. Mr Kamalesh Sharma

Secrétaire-Général

7.

Ligue arabe

S.E. Mr Samir Hosni

Directeur

8.

Banque africaine de
développement (BAD)

S.E. Donald Kaberuka

Président
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9.

Fonds monétaire international
(FMI)

S.E. Mr Axel Schimmelpfenning

Représentant en
Afrique du Sud

10. Organisation internationale de
migration (OIM)

S.E. William Lacy Swing

Directeur-Général

11. ONU SIDA

S.E. Mr Michel Sidibe

Sous-Secrétaire
Général

12. Commission des droits de
l’homme de l’ONU

S.E. Me Navi Pillay

Haut Commissaire

13. ONU Femmes

S.E. Mme Phumzile MlamboNgcuka

Directrice exécutive

14. UNESCO

1.
2.
3.

Directrice- Générale
Assistant Directeur
Général pour l’Afrique
Directeur

15. Banque européenne
d’investissement

S.E. Mr Carmelo Cocuzza

Dr Irina Bokova,
Ms Lalla Ben Barka
Mr Luc Rukingama

Représentant régional

ANCIENS DIRIGEANTS, HAUTS DIGNITAIRES ET AUTRES
PERSONNALITÉS
Pays

Noms

Titres/Activité

1.

Afrique du Sud

S.E. Mr Thabo Mbeki

Ancien Président de la République

2.

Afrique du Sud

S.E. Mr Frederik Willem de Klerk

Ancien Vice-président de la
République

3.

Afrique du Sud

S.E. Mr Kgalema Motlante

Ancien Président intérimaire et
Vice-président de la République

4.

Brésil

S.E. Mr Luiz Inanco Lula da Silva

Ancien Président de la
République

5.

Brésil

S.E. Mr Fernando Henrique Cardoo

Ancien Président de la
République

6.

Brésil

S.E. Mr Fernando Collor de Melo

Ancien Président de la
République

7.

Brésil

S.E. Mr José Sarney

Ancien Président de la
République

8.

Colombie

S.E. Mr Andrés Pastrana

Ancien Président de la
République

9.

États-Unis

1. S.E. Mr. William Clinton
2. Mme Clinton

1. Ancien Président des États-Unis
2. Épouse de l’ancien Président
des États-Unis

1. S.E. Mr. George W. Bush
2. Mme Bush

1.

10. États-Unis

2.

Ancien Président des ÉtatsUnis
Épouse de l’ancien Président
des États-Unis
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11. États-Unis

1. S.E. Mr. James Carter
2. Mme Carter

1.

12. Finlande

S.E. Martti Oive Kalevi Ahtisaari

Ancien Président de la
République

13. France

S.E. Mr Nicolas Sarkozy

Ancien Président de la
République

14. Ghana

S.E. Mr Jerry Rawlings

Ancien Président de la
République

15. Iran

S.E. Mr Mohammad Khatami

Ancien Président de la
République

16. Irlande

S.E. Dr Mary Robinson

Ancienne Présidente de la
République, Vétéran

17. Madagascar

S.E. Mr Marc Raval Omanana,

Ancien Président de la
République

18. Mozambique

S.E. Joaquim Alberto Chissano

Ancien Président de la
République

19. Nigéria

S.E. Olusegun Obasanjo

Ancien Président de la
République

20. Pologne

S.E. Mr Lech Walesa

Ancien Président de la
République

21. Roumanie

S.E. Mr Emil Constantinescu

Ancien Président de la
République

22. Zambie

S.E. Mr Kenneth Kaunda

Ancien Président de la
République

23. Nigéria

S.E. Mr Atiku Abubakar

Ancien Vice-président

24. Canada

Honorable Michaelle Jean

Ancien Gouverneur Général

25. Canada

Honorable Adrienne Clarkson

Ancien Gouverneur Général

26. Canada

Honorable Joe Clark

Ancien Premier Ministre

27. Canada

Honorable Brian Mulroney

Ancien Premier Ministre

28. Canada

Honorable Kim Campbell

Ancien Premier Ministre

29. Canada

Honorable Jean Chrétien

Ancien Premier Ministre

30. France

S.E. Mr Alain Juppé

Ancien Premier Ministre

31. France

S.E. Mr Leonel Jospin

Ancien Premier Ministre

32. Japon

S.E. Yasuo Fukuda

Ancien Premier Ministre

33. Norvege

S.E. Ms Gro Harlem Brundtland

Ancien Premier Ministre et
ancienne Directrice générale de
l’OMS, Vétéran

34. Norvege

S.E. Mr Jens Stoltenberg

Ancien Premier Ministre

35. Nouvelle-Zélande

S.E. James Brendan Bolger

Ancien Premier Ministre
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36. Royaume-Uni

Honorable John Major

Ancien Premier Ministre

37. Royaume-Uni

Honorable Tony Blair et Mme Chéries Ancien Premier Ministre
Blair

38. Royaume-Uni

Honorable Gordon Brown et Mme
Sarah Brown

Ancien Premier Ministre

39. Ghana

S.E. Mr Kofi Annan
et Mme Nane Annan

Ancien Secrétaire Général de
l’ONU, Vétéran

40. Nigéria

S.E. Chief Emeka Anyaoku

Ancien Secrétaire Général du
Commonwealth

41. Inde

Honorable Mme Sonia Gandhi

Présidente du Congrès

42. Algérie

S.E. M Lakhdar Brahimi

Ancien Ministre, Diplomate,
Vétéran

43. Malaisie

Honorable Datin Seri Rosmah binti
Mansor

Premiere Dame, Épouse du
Premier Ministre Najib Razak

44. États-Unis

Mme Laura Bush

Ancienne Première Dame, Épouse
de l’ancien Président G Bush
(Père)

45. Tanzanie

Mme Maria Nyerere

Ancienne Première dame, Épouse
de l’ancien Président Nyerere

46. Royaume-Uni

Honorable Ed Miliband

Leader de l’Opposition

47. États-Unis

Honorable Jesse Jackson

Pasteur, Ancien Sénateur

48. Nigeria

S.E. Mr Shehil Malami

Ancien Ambassadeur en Afrique
du Sud

49. Canada

Honorable Donald Oliver

Ancien Sénateur

50. Canada

Honorable Deepak Obhrai

Ancien membre de la Chambre
des communes

51. Canada

Chief Shawn A-in-chut Atleo

Assemblée de Premières Nations

52. Canada

Honorable Stephen McNiel

Premier de Nova Scotia

53. Canada

Honorable Alison Redford

Premier d’Alberta

54. Canada

Honorable Bob McLeod

Premier de North West Territories

55. Canada

Honorable Darrel Thomas Pasloski

Premier de Yukon

56. Royaume-Uni

Mr Peter Brian Gabriel

Vétéran, Musicien, chantre et
activiste humaniste

57. Royaume-Uni

Mme Lesley-Anne Knight

Directrice exécutive des Vétérans

58. Royaume-Uni

Mr Richard Branson

Homme d’affaires

59. Royaume-Uni

Mme Naomi Campbell

Modéliste

60. Royaume-Uni

Mr Annie Lennox

Musicien

61. États-Unis

Mr Bill Gate

Entrepreneur et philanthrope

62. États-unis

Mme Oprah Winfrey

Animatrice de télévision

63. Afrique du Sud

Mgr Desmond Tutu

Archevêque émérite, Vétéran
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64. Afrique du Sud

Mme Charlize Theron

Actrice

65. Irlande

Mr Bono

Musicien et activiste

66. Australie

Mr Tom Shore

Directeur des opérations des
Vétérans

67. Finlande

Mr Tero Jarvensivu

Vétéran, Musicien

68. Finlande

Mr Pekka Nevalainen

Vétéran
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