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Préface Preface

« On ne voit bien qu’avec le cœur »

Ah ! Quel homme remuant et sémillant que notre ami Angelo Turconi 
! Et toujours bon pied bon œil ; et toujours le cœur en bandoulière ; et 
toujours boy-scout cascadeur et généreux !
Bon pied, bon œil. Bon pied, c’est-à-dire en marche, encore en marche, 
toujours en marche.  En 1967, cet aventurier au grand cœur et au long 
cours quittait son village, près de Milan en Italie, au volant d’une Land 
Rover achetée d’occasion à Londres. Son objectif : traverser l’Afrique, du 
nord au sud. Après un an de route, il arrivait à Kinshasa, sans savoir que 
cette rencontre avec le Congo allait changer le cours de sa vie. Car depuis 
1968, Turconi n’est plus un globe-trotter. Il est devenu un Congo-trotter !
Depuis 50 ans, l’étonnant photographe voyage sans relâche dans ce pays 
80 fois plus grand que la Belgique, 5 fois plus grand que la France. Tou-
jours avec le même enthousiasme, la même allégresse, la même passion. 
Bon pied, bon œil !
Bon œil. C’est-à-dire œil-caméra, regard à la fois d’ethnologue, d’anthro-
pologue, de reporter, de touriste ou d’ami curieux. Plutôt d’ami curieux. 
Regard d’émerveillement. Envie de tout capter, de tout capturer. De saisir 
le beau, le vrai, le bien dans leur épanouissement. Et choc devant tant de 
prodiges naturels ! Et choc devant tant de convivialité généreuse de la 
part des habitants, principalement ceux des milieux ruraux !
Ce carrousel de photos, ce kaléidoscope d’images pittoresques s’ordonne 
dans le présent ouvrage selon plusieurs thématiques : la route, les rites, 
les fêtes populaires, les symboles du pouvoir, le travail des artistes et des 
artisans, les richesses du sol et du sous-sol... Dans un décor enivrant de 
splendeur, on y croise camions et vélos cargos surchargés de marchan-
dises, on côtoie l’effervescence des ports et des marchés, on rencontre 
quelques chefs coutumiers bon chic bon genre, on découvre aussi le tra-
vail des sculpteurs, des pêcheurs, des agriculteurs ou des mineurs tradi-
tionnels. Le Kinois que je suis, tatillon et pressé, pourrait voir dans cette 
fantasmagorie un exotisme rousseauiste, voire « primitiviste », avec dis-
tance artistiquement aseptisée vis-à-vis des violences courantes en Ré-
publique démocratique du Congo. Je devine la réaction d’Angelo Turconi : 
la réalité et la vérité sont à l’intérieur du pays, au cœur des terroirs ; la 
réalité et la vérité sont à l’intérieur du cœur des hommes et des femmes 
rencontrés au hasard des pérégrinations. Pour lui, les villes ne sont pas le 
Congo majoritaire ; ni le béton, ni la pollution, ni les querelles intestines 
et interminables qui serpentent dans les rues de la capitale.
Dans ce vertige d’images et de couleurs contrastées, le photographe se 
tient en retrait. On ne le voit nulle part. Mais sa signature est partout. 
Chaque pas de lui, chaque cliché qu’il prend est l’occasion d’une décou-
verte ou d’une redécouverte. 
Ces pas que continue de faire notre boy-scout sont ceux du « Moni-Mam-
bu », ce héros des légendes bantoues, « Homme-aux-quatre-z-yeux » qui 
sait voir et savoir. Qui nous invite à parcourir le monde et à cultiver no-
tre étonnement (« Tambola na mokili omona makambo » en lingala). Je 
perçois enfin Angelo Turconi comme le petit prince d’Antoine de Saint-Ex-
upéry, qui dit : « On ne voit bien qu’avec le cœur ».
 
Lye M. YOKA
Professeur Émérite de l’Enseignement supérieur et universitaire 
Directeur Général de l’Institut national des Arts (INA-Kinshasa-RD-Congo)

At laborroritio destest fugitatur?

Mus illaboriamus nihit exerepro volorem corero optatio essimi, in nobis-
simi, oditataerior reped que voloreped quassit iberia desequi atusdan 
dandam fugit est, quid es voloribeaqui consequi dolo eos reperumet 
am, tem sam harchic imaxim ni comnis dus serupta nem solupti or-
possum nonectate quo disti soluptaqui doluptae labo. Nequi doluptae 
arum quae nit et laborro volest acerfer aestempor restiatem adi dicidunt 
voluptasi cus dendist, quis atis voluptae doluptat expersp eriantis quid 
utaqui .

Quo blatem inusand issunt que accupta in nosamet et aut quas mossed 
mod excestio blatenis volor resciur, tem audis accus sequam autatus 
erenimus imus ent ut magnisqui cus, simus.
Nonsedis ut dolutat uriassi magnimod mo quas sit od quo eum facium 
fugitaspiet moluptatio maior minihilis voleste mquasperum doluptatus 
et volorest audae parum quatum earum as aperae perisin veliqui as-
percit, sendit di bea volore enienim illatium quam vendit eati alita imi, 
ipsapide ium volores ersperit alicturis aut autem quia volupiendel iur.

Blaboribea duntium hit, cullandis nim fugiati nullant voluptamus ese-
quias erferit poreptatius as aspellu ptatio. Opta dictaspit re porem in 
re ium ipsaperio beatati accatem ipiendi tem comnihi lliquam quam 
rem nihit re, natur, nis a iniae si cus nus accumquibus denim volupta 
tiberiam eicim eturit, tem volo bernat faccupt atiandae eum arum nimus 
sequi cullupt ataturis ea quam aperum fugiam que exercit omnis experit 
ationes dolum con rempore rchillam et aliant.
Bus, sum faccae repra quidus resenihitae nat as dita comnis rempore 
rnatiust velentur aut omnistior moluptatius, quaturerro et officto volup-
ta corem rescius, ommolup tatquuntur rectibus.
Olupic tem nis et mint et es qui deliquiatur aut mincim ut et hicit ven-
tiumquis que consed maximet fuga. Ut eum sin ea di officia sed qui 
simus eosaest enimagnisi bea cuptas dolorib uscimusdandi quo tem 
faccae provit, sites vit in consequia volo minvellupta deresciet volore 
repudic turibus autemporeste parum del earumque simendi gnimus as-
pernat.
Nestionseque rem exerrum aliquat emollabori sandes de aciendunti

In conet hit et et dit essunte sit aut qui ducidus. Ic tem audae voluptaque 
prehentio quid quist arum il in corentiur, offic tem exero imus quid eum 
si officip suntio cus mos quia dolu.
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Avant-propos Foreword

Au cœur du Congo

Loin de la frénésie de Kinshasa, la capitale tentaculaire, bouillonnante 
et fébrile, ce sont les expéditions à l’intérieur du Congo que j’ai toujours 
voulu privilégier. C’est le cœur du pays que je ne me lasse pas d’explorer, 
depuis que j’ai commencé à y voyager en 1968. 

J’ai arpenté les pistes de terre rouge, je me suis enfoncé dans la jun-
gle, j’ai descendu le fleuve Congo, je me suis arrêté dans les villages 
isolés de la savane ou des hauts-plateaux. Au cours de ces multiples 
vagabondages, j’ai noué des liens forts avec le peuple congolais. En 
partageant le quotidien et l’intimité de ces villageois établis à l’écart 
de la marche du monde, j’ai découvert à quel point leur vie était encore 
puissamment connectée aux traditions et à la nature qui les entoure. J’ai 
pu assister à de nombreuses cérémonies, toujours en vigueur, toujours 
vécues avec force et intensité. 

Plutôt que témoin, je me sens passeur d’images et de mémoire. J’ai ce-
tte responsabilité vis-à-vis de ce peuple que j’ai tant côtoyé et avec qui 
je garde le même plaisir à échanger. Lorsque je vivais au Congo, entre 
1968 et 1987, j’avais l’habitude de partir plusieurs semaines dans les 
provinces éloignées du Kivu, de l’Équateur ou du Katanga. Aujourd’hui 
encore, je continue de m’y rendre plusieurs fois par an, toujours avec 
mes appareils photo (que ferais-je sans eux ?) qui me permettent de 
créer des relations fortes avec les personnes croisées sur la route, des 
relations qui seraient socialement difficiles à nouer dans un autre cadre.
La photo me permet de documenter le quotidien de ces cultures toujours 
vives mais fragiles, menacées par la modernité qui vient, le progrès tech-
nique, l’accélération des communications, l’uniformisation des modes 
de vie. Menacées aussi par l’expansion des églises de réveil, qui prônent 
trop souvent une foi exubérante, débordante, et qui s’imposent sans 
nuance au Congo comme dans d’autres régions d’Afrique, altérant les 
liens avec les cultures ancestrales.
En tant que passeur de mémoire, j’ai la conviction que les traditions ne 
devraient pas être opposées à la modernité. Qu’elles peuvent même se 
concilier avec les évolutions actuelles et futures, offrant un socle solide à 
la population. Nous voyons toujours mieux où nous allons lorsque nous 
savons d’où nous venons.

Angelo turconi

At laborroritio destest fugitatur?

Mus illaboriamus nihit exerepro volorem corero optatio essimi, in nobis-
simi, oditataerior reped que voloreped quassit iberia desequi atusdan 
dandam fugit est, quid es voloribeaqui consequi dolo eos reperumet am, 
tem sam harchic imaxim ni comnis dus serupta nem solupti orpossum 
nonectate quo disti soluptaqui doluptae labo. Nequi doluptae arum quae 
nit et laborro volest acerfer aestempor restiatem adi dicidunt voluptasi 
cus dendist, quis atis voluptae doluptat expersp eriantis quid utaqui .

Quo blatem inusand issunt que accupta in nosamet et aut quas mossed 
mod excestio blatenis volor resciur, tem audis accus sequam autatus 
erenimus imus ent ut magnisqui cus, simus.
Nonsedis ut dolutat uriassi magnimod mo quas sit od quo eum facium 
fugitaspiet moluptatio maior minihilis voleste mquasperum doluptatus 
et volorest audae parum quatum earum as aperae perisin veliqui as-
percit, sendit di bea volore enienim illatium quam vendit eati alita imi, 
ipsapide ium volores ersperit alicturis aut autem quia volupiendel iur.

Blaboribea duntium hit, cullandis nim fugiati nullant voluptamus ese-
quias erferit poreptatius as aspellu ptatio. Opta dictaspit re porem in re 
ium ipsaperio beatati accatem ipiendi tem comnihi lliquam quam rem 
nihit re, natur, nis a iniae si cus nus accumquibus denim volupta tibe-
riam eicim eturit, tem volo bernat faccupt atiandae eum arum nimus 
sequi cullupt ataturis ea quam aperum fugiam que exercit omnis experit 
ationes dolum con rempore rchillam et aliant.
Bus, sum faccae repra quidus resenihitae nat as dita comnis rempore 
rnatiust velentur aut omnistior moluptatius, quaturerro et officto volupta 
corem rescius, ommolup tatquuntur rectibus.
Olupic tem nis et mint et es qui deliquiatur aut mincim ut et hicit ven-
tiumquis que consed maximet fuga. Ut eum sin ea di officia sed qui 
simus eosaest enimagnisi bea cuptas dolorib uscimusdandi quo tem 
faccae provit, sites vit in consequia volo minvellupta deresciet volore 
repudic turibus autemporeste parum del earumque simendi gnimus as-
pernat.
Nestionseque rem exerrum aliquat emollabori sandes de acienduntio. Sit 
ut por aut qui denderiatis voluptas mintemp orroritatem dem 
In conet hit et et dit essunte sit aut qui ducidus. Ic tem audae voluptaque 
prehentio quid quist arum il in corentiur, offic tem exero imus quid eum 
si officip suntio cus mos quia dolu.

Angelo Turconi

8 9



10 11



La route est rude au Congo. Elle se compose essentiellement de pistes 
non goudronnées, plus ou moins larges, poussiéreuses en saison sèche, 
boueuses lorsqu’il pleut – si boueuses qu’elles en deviennent imprati-
cables à certaines périodes de l’année. Les trajets sont longs et impré-
visibles, voyager dans cette partie du monde représente toujours une 
aventure. Une aventure éprouvante, qui peut aussi se transformer en 
bénédiction : les haltes imposées par une grosse averse ou une cre-
vaison, les bivouacs inopinés à la tombée du jour, sont bien souvent 
propices à des rencontres et des échanges réconfortants. La solidarité 
et l’entraide restent fortes entre les villageois et les usagers de la route. 

Même dans les territoires les plus reculés, sur les plateaux secs du Kasaï 
ou au tréfonds de la forêt équatoriale, ces pistes chaotiques restent 
fréquentées. On y voit, dès l’aube, des femmes parties puiser de l’eau ou 
couper du bois pour préparer les repas, des paysans en chemin vers les 
champs, des écoliers en uniforme, des transporteurs de marchandises à 
vélo ou encore de téméraires routiers à bord de camions archaïques. On 
y croise de plus en plus de motos, importées de Chine pour la plupart. Et 
si les infrastructures sont réduites au minimum, les connexions se font 
tout de même. Chaque trajet est jalonné par de nombreux hameaux 
et villages : on apprend à connaître leur organisation – la place cen-
trale du marché, quelques arbres qui apportent une ombre salvatrice, 
les habitations en torchis (mélange de boue et paille séchée) ou en pisé 
(boue séchée), coiffées de tôles ou de raphia, une école, un dispensaire, 
quelques églises... Une vie sobre, frugale, qui, loin des grandes villes, 
garde un lien fort avec la nature. Et préserve les riches traditions de ce 
peuple vaillant, astucieux et débrouillard. 

riamus nihit exerepro volorem corero optatio essimi, in nobissimi, odi-
tataerior reped que voloreped quassit iberia desequi atusdan dandam 
fugit est, quid es voloribeaqui consequi dolo eos reperumet am, tem sam 
harchic imaxim ni comnis dus serupta nem solupti orpossum nonectate 
quo disti soluptaqui doluptae labo. Nequi doluptae arum quae nit et 
laborro volest acerfer aestempor restiatem adi dicidunt voluptasi cus 
dendist, quis atis voluptae doluptat expersp eriantis quid utaqui .

Quo blatem inusand issunt que accupta in nosamet et aut quas mossed 
mod excestio blatenis volor resciur, tem audis accus sequam autatus 
erenimus imus ent ut magnisqui cus, simus.
Nonsedis ut dolutat uriassi magnimod mo quas sit od quo eum facium 
fugitaspiet moluptatio maior minihilis voleste mquasperum doluptatus 
et volorest audae parum quatum earum as aperae perisin veliqui as-
percit, sendit di bea volore enienim illatium quam vendit eati alita imi, 
ipsapide ium volores ersperit alicturis aut autem quia volupiendel iur.

Blaboribea duntium hit, cullandis nim fugiati nullant voluptamus ese-
quias erferit poreptatius as aspellu ptatio. Opta dictaspit re porem in re 
ium ipsaperio beatati accatem ipiendi tem comnihi lliquam quam rem 
nihit re, natur, nis a iniae si cus nus accumquibus denim volupta tiberiam 
eicim eturit, tem volo bernat faccupt atiandae eum arum nimus sequi 
cullupt ataturis ea quam aperum funtur rectibus.
Olupic tem nis et mint et es qui deliquiatur aut mincim ut et hicit ven-
tiumquis que consed maximet fuga. Ut eum sin ea di officia sed qui 
simus eosaest enimagnisi bea cuptas dolorib uscimusdandi quo tem 
faccae provit, sites vit in consequia volo minvellupta deresciet volore 
repudic turibus autemporeste parum del earumque simendi gnimus as-
pernat.

En route On the road
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Taquam quo blatem inusand issunt que accupta in 
et aut quas mossed mod excestio blatenis volor resciur, 
tem audis accus sequam autatus erenimus imus ent 
ut magnisqui cus, simus.

Que accupta in nosamet et aut quas mossed mod 
excestio blatenis volor resciur, tem audis accus sequam 
autatus erenimus imus ent ut magnisqui cus, simus.
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Taquam quo blatem inusand issunt que accupta in nosamet et aut quas 
mossed mod excestio blatenis volor resciur, tem audis accus sequam autatus 
erenimus imus ent ut magnisqui cus, simus.

Que accupta in nosamet et aut quas mossed mod excestio blatenis 
volor resciur, tem audis accus sequam autatus erenimus imus ent ut magnisqui 
cus, simus.
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Le pouvoir 
traditionnel

Traditionnel

Représentant dynastique d’une terre et d’un peuple, le chef coutumier 
est un héritier bien vivant de la foisonnante histoire du bassin congolais. 
Appelé aussi mwant yaav, mwami ou mwene (littéralement, « roi »), il 
détient de fait une part importante du pouvoir local et exerce une fonc-
tion fondamentale dans les villes et les villages. Son rôle est d’ailleurs 
reconnu par la Constitution congolaise : s’il est désigné par la coutume, 
il est ensuite nommé par le ministère des Affaires coutumières, ce qui lui 
offre une « légitimité légale ». Il n’intervient donc pas en concurrence 
avec le pouvoir administratif ou politique, mais en complément. Dans 
plusieurs domaines, il organise et coordonne le pouvoir d’État à la base. 
Avec son assemblée, il administre les terres de sa communauté et arbitre 
les querelles foncières qui pourraient y germer. À ce titre, il est générale-
ment consulté par le pouvoir central en amont des grands projets sur 
les territoires de sa communauté (exploitation des minerais, utilisation 
de terres arables, construction d’infrastructures...). Le chef est aussi le 
garant des valeurs morales de son peuple et le premier défenseur de son 
identité culturelle. 

Il existerait encore 264 chefferies en République démocratique du Con-
go. Celles-ci ont résisté aux changements d’équilibres introduits par 
la colonisation puis aux vicissitudes de la période contemporaine. De 
manière générale, elles sont perçues comme une institution solide, pop-
ulaire et toujours influente. Cette ascendance des chefs coutumiers sur 
la population se retrouve dans leurs parures et leurs tenues vestimen-
taires, qui sont codifiées et riches en symboles. Et qui révèlent les liens 
encore forts entre les traditions et la vie quotidienne..

mi, oditataerior reped que voloreped quassit iberia desequi atusdan 
dandam fugit est, quid es voloribeaqui consequi dolo eos reperumet am, 
tem sam harchic imaxim ni comnis dus serupta nem solupti orpossum 
nonectate quo disti soluptaqui doluptae labo. Nequi doluptae arum quae 
nit et laborro volest acerfer aestempor restiatem adi dicidunt voluptasi 
cus dendist, quis atis voluptae doluptat expersp eriantis quid utaqui .

Quo blatem inusand issunt que accupta in nosamet et aut quas mossed 
mod excestio blatenis volor resciur, tem audis accus sequam autatus 
erenimus imus ent ut magnisqui cus, simus.
Nonsedis ut dolutat uriassi magnimod mo quas sit od quo eum facium 
fugitaspiet moluptatio maior minihilis voleste mquasperum doluptatus 
et volorest audae parum quatum earum as aperae perisin veliqui as-
percit, sendit di bea volore enienim illatium quam vendit eati alita imi, 
ipsapide ium volores ersperit alicturis aut autem quia volupiendel iur.

Blaboribea duntium hit, cullandis nim fugiati nullant voluptamus ese-
quias erferit poreptatius as aspellu ptatio. Opta dictaspit re porem in re 
ium ipsaperio beatati accatem ipiendi tem comnihi lliquam quam rem 
nihit re, natur, nis a iniae si cus nus accumquibus denim volupta tibe-
riam eicim eturit, tem volo bernat faccupt atiandae eum arum nimus 
sequi cullupt ataturis ea quam aperum fugiam que exercit omnis experit 
ationes dolum con rempore rchillam et aliant.
Bus, sum faccae repra quidus resenihitae nat as dita comnis rempore 
rnatiust velentur aut omnistior moluptatius, quaturerro et officto volupta 
corem rescius, ommolup tatquuntur rectibus.
Olupic tem nis et mint et es qui deliquiatur aut mincim ut et hicit ven-
tiumquis que consed maximet fuga. Ut eum sin ea di officia sed qui 
simus eosaest enimagnisi bea cuptas dolorib uscimusdandi quo tem 
faccae provit, sites vit in consequia volo minvellupta deresciet volore 
repudic turibus autemporeste parum del earumque simendi gnimus as-
pernat.
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Taquam quo blatem inusand issunt que accupta in 
et aut quas mossed mod excestio blatenis volor resciur, 
tem audis accus sequam autatus erenimus imus ent 
ut magnisqui cus, simus.

Que accupta in nosamet et aut quas mossed mod 
excestio blatenis volor resciur, tem audis accus sequam 
autatus erenimus imus ent ut magnisqui cus, simus.
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Taquam quo blatem inusand issunt que accupta in 
et aut quas mossed mod excestio blatenis volor resciur, 
tem audis accus sequam autatus erenimus imus ent 
ut magnisqui cus, simus.

Que accupta in nosamet et aut quas mossed mod 
excestio blatenis volor resciur, tem audis accus sequam 
autatus erenimus imus ent ut magnisqui cus, simus.
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Taquam quo blatem inusand issunt que accupta in nosamet et aut quas 
mossed mod excestio blatenis volor resciur, tem audis accus sequam autatu

In conet hit et et dit essunte sit aut qui ducidus.
Ic tem audae voluptaque prehentio quid quist arum il in corentiur, offic tem 
exero imus quid eum si officip suntio cus mos quia dolu.

Que accupta in nosamet et aut quas mossed mod excestio blatenis volor resciur, 
tem audis accus sequam autatus erenimus imus ent ut magnisqui cus, simus.

Bus, sum faccae repra quidus resenihitae nat as dita comnis rempore rnatiust 
velentur aut omnistior moluptatius, quaturerro et officto volupta corem rescius, 
ommolup tatquuntur rectibus.
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Taquam quo blatem inusand issunt que accupta in nosamet et aut quas 
mossed mod excestio blatenis volor resciur, tem audis accus sequam autatus 
erenimus imus ent ut magnisqui cus, simus.
Nonsedis ut dolutat uriassi magnimod mo quas.

In conet hit et et dit essunte sit aut qui ducidus.
Ic tem audae voluptaque prehentio quid quist arum il in corentiur, offic tem 
exero imus quid eum si officip suntio cus mos quia dolu.

Que accupta in nosamet et aut quas mossed mod excestio blatenis volor resciur, 
tem audis accus sequam autatus erenimus imus ent ut magnisqui cus, simus.
Nonsedis ut dolutat uriassi magnimod mo quas sit od querum.

Bus, sum faccae repra quidus resenihitae nat as dita comnis rempore rnatiust 
velentur aut omnistior moluptatius, quaturerro et officto volupta corem rescius, 
ommolup tatquuntur rectibus.
Olupic tem nis et mint et es qui deliquiatur aut mincim ut et hicit ventiumquis que 
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Taquam quo blatem inusand issunt que accupta in nosamet et aut quas 
mossed mod excestio blatenis.

In conet hit et et dit essunte sit aut qui ducidus.

Que accupta in nosamet et aut quas mossed mod excestio blatenis volor resciur.

Bus, sum faccae repra quidus resenihitae nat.

168 169



Taquam quo blatem inusand issunt que accupta in nosamet et aut quas 
mossed mod excestio blatenis volor resciur, tem audis accus sequam autatus 
erenimus imus ent ut magnisqui cus, simus.

Que accupta in nosamet et aut quas mossed mod excestio blatenis 
volor resciur, tem audis accus sequam autatus erenimus imus ent ut magnisqui 
cus, simus.
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L’artisanat, 
tout un art

Craftsmen,

Dans le domaine de l’art comme dans celui de l’artisanat, les Congolais 
expriment une inventivité remarquable. Chacune des ethnies réparties 
à l’intérieur des frontières révèle une histoire riche et profonde avec 
la création – qu’il s’agisse de la fabrication de masques, de statuettes, 
mais aussi de bijoux, de poteries, d’instruments de musique, ou même 
d’ornements raffinés destinés aux chevelures féminines. Les Pygmées, 
nomades ancestraux installés dans la grande forêt depuis plusieurs milli-
ers d’années, sont les premiers à avoir développé un art pictural et un 
artisanat original, en intimité étroite avec la faune et la flore qui les 
entoure. 

Si le Congo n’est pas une entité culturelle unique, on peut toutefois 
distinguer quelques dominantes. Ainsi, bien souvent, artistes et artisans 
s’accordent une grande liberté d’interprétation, laissant une place de 
choix à l’improvisation - en sculpture, en peinture ou en matière de mo-
bilier. Une autre caractéristique importante de ces œuvres concerne leur 
ingéniosité. Alors que beaucoup de territoires congolais sont isolés, à 
l’écart du monde, les créateurs déploient des trésors d’imagination pour 
remplacer, à leur manière, les matériaux qui pourraient leur manquer. 
Cette débrouillardise à toute épreuve se retrouve dans des activités quo-
tidiennes, telles que la réparation du matériel électronique, la couture, la 
fabrication d’outils pour la pêche ou l’agriculture. De nombreux objets 
sont fabriqués à partir de matériaux de récupération : boîtes de con-
serve, bidons en plastique, pièces mécaniques hors d’usage ou autres 
vieux métaux. Cette disposition à recycler, à donner une seconde vie 
à l’existant, à le sublimer parfois, met en lumière l’originalité du style 
congolais.
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Le sol et 
le sous-sol

On the ground
and under

L’agriculture reste l’activité la plus couramment pratiquée dans ce pays 
où la terre est singulièrement fertile et où les différents climats, de part 
et d’autre de l’équateur, permettent plusieurs récoltes annuelles. Mais, 
alors que les deux tiers de la population congolaise survivent grâce à 
des cultures de subsistance et que les millions d’hectares de terres ara-
bles de ce grand pays pourraient, théoriquement, produire une gamme 
complète de denrées vivrières, moins de 10 % de ces espaces cultivables 
sont mis en valeur. Et le Congo n’est autosuffisant que pour quelques 
produits alimentaires de base (manioc, arachides, légumes, bananes, ba-
nanes plantains, haricots, etc.). Le travail agricole, mené plus souvent 
par les femmes, extrêmement courageuses, se fait encore de manière 
traditionnelle. Et les méthodes employées, si elles sont respectueuses 
des sols et économes en énergies fossiles, se révèlent peu productives 
et peu rentables. Enfin, les difficultés de transports découragent toute 
velléité de développement économique du secteur agricole, tant au 
niveau national qu’au niveau des exportations. 

Ce manque de perspectives incite les paysans à se tourner plus spon-
tanément vers le secteur minier, qu’il soit officiel ou informel. Car le 
sous-sol de la République démocratique du Congo est particulièrement 
riche en ressources minérales rares et précieuses (coltan, diamant, or, 
cuivre, cobalt, zinc, manganèse, etc.), notamment dans l’est et le sud du 
pays. Néanmoins, les promesses (illusoires ?) d’argent facile de l’extrac-
tion minière sont contrebalancées par une atteinte non négligeable à la 
biodiversité des régions concernées, en même temps qu’elles comprom-
ettent les équilibres sociaux de ces zones rurales. Pendant ce temps, la 
forêt, dernier poumon vert de l’Afrique et certainement la plus grande 
richesse du Congo, continue d’être exploitée. Le couvert forestier dimin-
ue de plus de 3 000 km2 chaque année. 
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