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LA CONSERVATION DE LA NATURE AU ZAIRE 
ET LE RECOURS A L'AUTHENTICITE.
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Au lendemai du 24 novembre 1965 le President de 1 

Republique du ZaIre, le General MOBUTU SESE SEKO a decide de sortir son 
pay du Chao • 11 entendit donner a on peuple ses raisons de vivre, 
aucune nation ne pouvant vivre sans valeur supreme ni peut-etre sans 
transcendance. Pour le Zaire, c'e t l'ideologie de l'AUTHENTICITE et la 

SUPR~IATIE de la NATION. L'avenement de ce nouveau Regim politique a ainsi 
ouvert un horizon pour les zairo s, et a ainsi aff"rme la personnalite du 
peuple, qu'il s'agisse de souverainete, de culture, d'economi : 1 a donne 
au peuple zairo" s Ie dentiment 1iational. 

Mais qu'est-ce l'Authenticite ou le Recours a l'Authenticite? Le mot grec 
"Authentes" signifie"qui agit avec autorite", ou "qui fait de main propre"$ 
Mais permettez que je relat ici que ques ot'o cordees au mot authen

ticite dans quelques disciplines. 
- Pour les Historiens du XIXe siecle, le terme authenticite se rapport 

a la p~ovenance, a l'origine de documents d'auteur • 11 s'oppose a ilfaux, 

assimile, suppose." 
- Pour les psychologues du XXe siecl , le mot authenticite se dit des 
pensees, sentiments ou conduites emanant de la personnalite elle-meme. 

- Pour les philosophes de pendant et de l 'apres-guerre, l'authenticite 
serait ce qui a le contact avec le reel ou avec la conscience, avec la 
sincerite envers soi-meme. 

- Dans l'usage courant, "l'authentiQ :1signifierait" le vrai, l'original, 
le legitime". 

Quant au mot recours, ce mot implique l' dee de mouve
ment, apres examen de la situation. 11 signifie aussi courir de nouveau 

ou retourner en courant. 
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nsi donc Ie Recours a l'Authenticite serait la reno

vation de soi-meme a partir du vrai, du sincere envers soi-meme. 

Mais Itauthenticite pourrait aussi etre definie comme 

etant la recherche de l'etre dans Ie monde des Nations, se situant 

d'abord dans sa propre Nation et l'etudiant a fond pour la connaitre 

entierement. Cette idee de l'authenticite est puissante, elle a a la 

fois un caractere d'universalite, de diversite, de relativite et d'ou

verture vers les autres Nations. 

Le President Ivl0BUTU SESE SEKO ne dit-ll pas ceci : "pour nous zaIrois, 

l'Authenticite consiste a prendre conscience de notre personnalite, de 

nos valeurs propres, ( ••••• ); il ne s'agit pas d'un concept retrograde 

qui nous enfermer~t dans une coquille, nous empechant de jouir des 

bienfaits de la Science et de la Technique. 11 ne s'agit pas d'un chau

vinisme exacerbe, mais bien d'un principe et d'une methode". 
Comme tel, l'Authenticite est bien donc une ideologie humen"ste ~t uni

versaliste; Hinsi elle exclut le tribalisme Ie racisme. Le recours a 
l'authenticite fait appel a la conscience de chacun, a l'effort collec

tif (conscience nationale), aux richesses traditionnelles, ancestrales 
et nobles, a l'autorite ancestrale, a l'ancestralite tout court. 

Le recours a l'authenticite met en contact avec Ie 

modernisme pour assurer Ie developpement integre ou total et harmonieux 

de 1a Nation, il constitue donc une arme naturelIe et une methode de 

solution de.s problemes de ce type de developpement. 

Dans 1a recherche de l'etre zaIrois dans Ie Zaire - ou son principe du 

recours a l'authenticite - il doit inventorier cette aire de sa civili 

sation, munie de riches unites culturelles et naturelles; il doit les 

etudier et les gerer convenablement. C'est ici et conformement a ce 

principe que trouve place l'utilisation rationnelle de l'Environnement 
global. A ce sujet, Ie Guide du peuple zairois a fait nlusieurs inter-

A~ 	 ventions lors de sea prises de positions historiques, aussi bien au 

zaire-meme qu'en Afrique et ailleurs dans Ie monde ou il exposait la 

methode du recours a l'authenticite au ZaIre, ses objectifs et ses 

realisations. Notamment dernierement aux Nations-Dnies, il a demande a 
l'Assemblee "ou est Ie serieux" lorsque les pays atomiques qui experi

mentent la bombe atomique proposent des projets de resolution condamnant 

la proiiferation des armes nucleaires aux pays qui n'en fabriquent meme 

pas! A la meme occasion il a demande que l'on etudie a l'echelle mondiale 

la determination de toutes les pollutions et la fagon de les combattre. 

De meme pour attirer l'attention du monde ecologiste et conservationiste 

sur l'importance que sa politique de recours a l'authenticite attache 

au respect de la gestion rationnelle de l'Environnement naturel, le Chef 
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de l'Etat Zairois a invite, a son initiative personnelle, l'Union Inter

nationale pour la Conservation de la Nature et ses ressources (UICN) a 
tenir ses prochaines assises triennales a Kinshasa, en 1975 et a voir 
la place d'avant-garde qu'occupe Ie Zaire dans ce domaine. L'UICN a 

accepte cette invitation a Itunanimite. Le Zaire celebrera aussi la 
meme annee le 10e anniversaire du houveau Regimecpi. a choisi pour theme 

de developpement integre du pays: le recours a l'authenticite.~· 

Considerant la degradation tres acceleree et catastrophique de l'Envi
ronnement global (pollutions inquietantes dans les pays industrialises, 

desertification du Sahel, commerce clandestin et international des 

trophees et des especes animales en voie d'extinction, deboisements et 

degradation des sols \ ~nconsidere dans les regions intertropicales); 

vu l'importance incontestable des ressources naturelles renouvelables 
pour la survie de l'etre humain sur cette terre, le President du Zaire 

a ainsi trace la ligne a suivre par son peuple dans la gestion des 
ressources de la Nature. 11 veut que le Zaire soit le dernier refuge de 

l'humain et paradis de la Nature "naturelle". Pour cela il a decide que'~ 

~ 15% de la superficie du territoire National soient conserves integrale
ment a leur etat Naturel, echappant ainsi a la destruction et a la pollu

tion. 11 a denonce tous les mefaits commis jusqu1alors et a aussi cree 
une Institution Nationale chargee de la protection des ressources natu

relIes renouvelables et de l'Environnem~nt humain. Son r81e est de rester 

a l'a ant-garde et coordonner les efforts. 

En decidant ainsi, Ie Chef de l'Etat Zairois a respecte le grand principe 
de l'ecologie humaine qui veut que l'humain doit travailler et se reposer 
dans une atmosphere naturelle et saine. C'est une reussit et en meme 

temp~couragement pour tous les ecologistes et conservationistes du 
monde entier, mais c'est aussi un cadeau pour tous les zairois, presents 
et avenir ! 

Ainsi, nous ne tolererons plus l'ecremage de nos forets 

en exportant les grumes saches et ne laissant que des dechets incap bles 
de proteger Ie sol contre les degradations dues aux conditions climatiques 
at BPS act~'1~ee=~glqaes 41es 1StSPRRS De meme,~l s reboisements 
et Ie classement des sites sont prevus dans les programmes du "SALONGO" 

ou du retour a la terre. Les traficants de trophees issus de la faune 

massacree par eux, qu'ils soient nationaux ou etrangers, n'auront plus 

de place au sein de la communaute zairoise • 
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II s'agit specialement de traficants de pointes d'ivoire, des peaux de 

zebres, des peaux de leopards et des peaux de crocodiles. En effet, ces 

gens etaient pr~ts a faire disparaitre ces ~rands mamiferes de l'Histoire 

du Zaire, pourvu que cela leur apporte beaucoup d'argent ! 

Aussi les pollutions du fleuve, des lacs, des riv'eres, de l'air, les 

constructions anarchiques et toutes Bctivites favorisant les erosions, 
(tf~eux de brousse, seront combattus. La tache est certainement diffi-

L~ ..l\t'k~~ 
cil~ et longue, mais la cause eJ3t. noble ...:{ja EffB!lB e ; on', ]' eEiY8~±i:Ml des 
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((' .:qpe, ~11QQtif, 1e Iespect eNi Ohef de l'Bcw SOJa. prG 1 sp nNQi:I. 

La course effrenee a la recherche de l'interet imroe

diat - l'une des caracteristiques de la methode capitaliste actuelle 

a annihile de beaucoup les bienfaits de la morale naturelle at ances

trale, du vrai respect d'autrui et de l'utilisation communaut~re des 

ressources naturelles. Cette recherche inconsideree et egoiste avance 

souvent le pretexte d'industrialisation et de mise en vBleur; elle est 

arrivee a opposer les concepts de mise en valeur et d'ut'lis tion ration

nelle alors qu'il devr~it y avoir harmonie entre les deux concepts ! Mais 

la methode de recours a l'authenticite telle que prBtiquee au Zaire 
depuis 1965 montre bien que les deux c ncepts ne ont pas contradictoires! , ~. 

I ors, les Conservationistes zairois ne s'opposent 
nullement au progres technique et technologique car ils ont dans leur 

idee maitresse la notion de modernite ou de developnement integre et har

monieux. J..eqll el doYelsf3Jl8J1!18'4:t= 191 e0ai;, let Ie yoia h:to1l ImldS tt lella a~fi le 

tempi' et a€!n 1! aC19aee. va s a!2Pposert N1 me:il~r j. II,EJ;hode ~01:H' a.'ziliser 

ce~ reYo'],utilul ,,£t Old ter 8A.P&i Bel! effote JlefaB:t;~~ at dlha~;,at8 we. 

Qr 19 »eco'lnSt= eo l'::sg.tll'lfuta:31ii est Jusbemellc JRii:Q methode pour up d4veJ.op

pemc'r$ ! n I ... 

Je vais terminer~~ticle par le passage d'un dis
cours politique du President l~OB~i t ceci : tl Nous devons savoir 

que notre propre richesse clest la diversite de nos peuples, de notre 
climat et de tout ce qui nous entoure c'est-a-dire, les rivieres, le 

fleuve, les montagnes, lps vOlcans, les lacs, les for~ts impenetrables, 

les savanes, les plaines, les animaux et les plantes. Et tout cela a 
cheval ou mieux en equilibre aut~ur de l'Equateur africain". En effet, 

tous es milieux naturels constituent le vrai visage du pays dans lequel 
le peuple zairois tout entier est appele a s'epanouir. Nous avons encore 

la chance de parler de Nature "naturelle" chez nous, nous devons donc 

nous montrer jaloux de l' authenticite de cette Nature, source de vie tk S/j~' 
I 

et de bien-~tre 
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