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Le pouvoir est pour les hommes un fait de nature. Si loin que remonte la 

mémoire collective, il a toujours présidé aux vies humaines. 
 

 

Ensemble de processus et de réalisations par 
lesquelles sont prises et exécutées, ces décisions qui 
engagent et obligent tous les groupes. 
Partout et toujours se pose le problème de l'obéissance. 
L'ordre émané du pouvoir obtient l'obéissance des membres 
de la communauté. C'est traditionnellement le rapport du 
pouvoir à la société. 

Cette soumission du groupe résulte de sentiments 
très divers qui fournissent au pouvoir une assise multiple. 
En fait, il n'existe de pouvoir que par la réunion de toutes 
les propriétés qui forment son essence. 

 
La société moderne n'échappe pas à cette règle 

dans quelque domaine que ce soit. Il existe toujours un 
pouvoir qui décide, commande et sanctionne.  
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La culture, ensemble d'aptitudes, de comportements transmis par mimétisme ou 

par la génération précédente contribuerait-elle à cette essence ? 
 
Elément indispensable à tout 

homme de pouvoir, la culture générale est le 
fruit de l'histoire de l'individu . Forgée 
grâce au milieu familial, aux acquis 
successifs mais également au travail cette 
histoire est la force de l'individu. 

 
Des milieux plus que d'autres 

prédisposent les individus qui en sont issus 
à s'intéresser à certaines questions. Ainsi, la 
plupart des grands musiciens ont été en 
contact avec une ambiance musicale dès 
leur plus jeune âge. 
La famille demeure le passage obligé de 
la narration de l'aventure d'un dirigeant.  

 
La famille est une société qui se veut alternativement modèle ou contre-

modèle. Balzac ne se trompait guère lorsqu'il écrivait dans la Maison du chat qui pelote, 
que "la légèreté de l'esprit et les grâces de la conversation sont un don de la nature ou le 
fruit d'une éducation commencée au berceau". 

 
Les parents, les frères et les sœurs, enfin tous les individus qui défilent dans la 

maison constituent des repères pour l'enfant, mais surtout une culture. C'est cette relation 
entre individu et culture qui est souvent à l'origine de destins exceptionnels.  

 

 

Construite au fil des jours, grâce aux 
attitudes, aux comportements, aux 
expressions, l'image que le milieu familial a 
de lui-même et celles qu'il a du reste du 
monde imprègnent fortement l'enfant et 
l'adolescent.  
Cela commence par la vie de famille, dans 
la cellule restreinte où les relations sont 
fondées sur l'affectif  et échappent 
généralement à la réglementation  

 
Elles peuvent en revanche faire une large part à des traditions, croyances, 

hiérarchies internes, modes alimentaires et comportements domestiques. 
Mais la famille produit aussi et surtout des références et des préceptes moraux. Cet 
apprentissage du monde à travers l'environnement immédiat reste bien ancré dans les 
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mémoires, aussi bien lorsqu'il est le fruit d'une imprégnation spontanée que lorsqu'il 
résulte d'une volonté organisée d'éducation. 
 
Au-delà de ce premier cercle restreint d'influence, la famille élargie constitue un second 
cercle du terrain d'observation et d'expérimentation sociale de l'enfant. C'est là qu'il 
apprend à exprimer sa perception des autres et ses sentiments à leur égard. Il découvre des 
réseaux avec leurs hiérarchies, leurs rites, leurs rapports de force ou de service. 
 
Sur le socle de ces apprentissages où se 
mêlent les premières analyses personnelles, 
les exemples parentaux et les attitudes 
mimétiques, l'enfant construit le système de 
référence de ses propres valeurs éthiques, 
religieuses et sentimentales.  
 
Selon le célèbre peintre congolais Chéri 
SAMBA , la sagesse du savoir n’est pas 
forcément le fruit de la science, elle est 
plutôt le produit de l’imaginaire.  
 
En outre, la taille de la famille n'est pas sans avoir des répercussions sur bien des 
domaines de la formation de l'enfant. C’est elle qui établit notamment la dimension de ce 
premier champ de socialisation de l'enfant et, du même coup, l'échelle des relations au 
sein de la famille. Quand on cousine beaucoup dans une famille nombreuse, l'enfant est 
très tôt familiarisé avec un réseau important dont il peut comprendre les avantages et les 
inconvénients, qu'il peut apprendre à manipuler en choisissant ses points d'appui et ses 
modèles. 

 

La famille est également un premier champ 
d'affrontement entre enfants comme entre 
enfants et parents. 
 
L'étendue géographique de la famille aura 
également son importance car l'enfant y 
découvrira la variété des territoires ou des 
pays, de nouvelles échelles de durée, de 
grandeur ou de prix.  
 
Pour chaque enfant, il existera donc un 
espace familial plus ou moins complexe.  

En conclusion, qu'elles soient plus ou moins étendues, diversifiées ou approfondies, 
toutes les références primitivement acquises par l'enfant sur le territoire familial vont donc 
construire son approche du monde et sa lecture de la société. 
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De telles dispositions, de tels climats aident incontestablement à la construction précoce 
de compétences qui trouveront leur prolongement naturel dans les succès scolaires, eux-
mêmes générateurs de satisfactions psychologiques et de reconnaissance sociale. 
 
La formation intellectuelle des dirigeants 
obéit ainsi à une tradition universelle. 
L'école est le passage obligé, le creuset où 
s'élabore le savoir personnel, fruit de 
l'amalgame des divers apports culturels 
successifs.  
L'institution scolaire permet de poser les 
bases de la culture individuelle, à travers la 
volonté de rester généraliste dans la 
transmission des savoirs. Elle aide ainsi plus 
qu'il n'y parait, à l'émergence d'un projet 
personnel lentement mûri et rarement 
formulé avant la classe de première. 

 

 
 
Servant à apprendre et non pas à faire, l'école est déterminante. A cet égard, l'erreur ou 
l'échec peut avoir une valeur formatrice aussi grande que les succès, et il faut rappeler que 
l'école n'est qu'une des étapes du développement. Cette culture générale reste évidemment 
à confronter à l'expérience du réel. 
 

 

Il existe en France, un socle de 
formation intellectuel hérité du 
lycée consulaire napoléonien et 
fortement dominé depuis plusieurs 
décennies par les mathématiques. 
 
C’est avec nostalgie que l’on 
énumère le respect et la discipline 
d’hier qu’avaient les élèves envers 
leurs enseignants et parents. Un 
enfant était responsable de son 
échec scolaire et réprimandé aussi 
bien par son instituteur que par ses 
parents.  
Aujourd’hui, aussi bien les parents 
que leurs progénitures cognent sur 
les professeurs désormais boucs 
émissaires des défaillances d’un 
élève. 

Le label des diplômes notamment le doctorat en RD Congo constitue certes 
majoritairement un préalable à l'accès aux fonctions stratégiques mais il ne correspond pas 
toujours à la nature des responsabilités exercées. Il faut en effet souvent détenir une des 
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clés essentielles : mettre à profit l’expérience professionnelle que détient la diaspora 
congolaise qui a exercé de hautes fonctions en Occident. Une façon de prendre à témoin 
et d’emboîter le pas à Mme Collette TSHOMBA NTUNDU, vice-ministre des congolais 
de l’étranger, qui a rappelé que «la diaspora congolaise jouera un rôle plus décisif dans 
l’essor du pays et pourra figurer ainsi comme acteur au premier rang des forces motrices 
du développement. Au-delà de l’apport financier, la diaspora congolaise recèle de 
ressources humaines de qualité, de compétences techniques et intellectuelles auxquelles 
le pays pourrait faire appel pour relever les défis de la pauvreté, de la dégradation de 
l’environnement et pour la sécurité alimentaire». 
Dans son livre «Reconstruire la RDC avec les Congolais de l’étranger  » paru chez 
l’Harmattan à Paris, Mme Collette TSHOMBA NTUNDU rappelle le discours revelateur 
du Président Joseph KABILA : « Désormais les congolais de la diaspora seront 
davantage appelés à apporter  leur contribution pour la construction nationale et à 
garder spirituellement et matériellement un lien fort avec la mère patrie. » 
Dans une perspective d’avenir, qu'on le veuille ou non, une vérité s'impose : il vaut mieux 
avoir de l’expérience professionnelle éventuellement corroborée par un diplôme de 
licence, de doctorat ou d’ingénieur que détenteur du seul diplôme d’Etat ou baccalauréat 
pour escompter diriger un jour quelque chose, sauf cas exceptionnels.  

 

Bien élevé, formé par de bons maîtres, 
arrivé jeune à des postes de responsabilité 
grâce à son succès à des concours 
prestigieux, le futur dirigeant n'est pas pour 
autant lancé dans le monde du pouvoir. Il 
lui faut encore faire ses preuves. 
En effet, accumuler des titres et des 
diplômes est sans doute valorisant sur le 
plan personnel, rassurant même.  
Mais à un moment, il est nécessaire de 
troquer sa cape de potache contre un bâton 
de pèlerin. Il lui faut, en conséquence, une 
expérience professionnelle. Aucun modèle 
théorique, aussi parfait soit-il, ne remplace 
sa mise en œuvre.  

Il y a lieu d’éveiller les consciences dans la perspective de développer notre pays par le 
biais d’une bonne gouvernance enrichie de la culture générale, en emboîtant le pas de 
vouloir c’est pouvoir de « YES WE CAN » de Barack Hussein OBAMA. Cela avec des 
patriotes engagés, consciencieux et respectueux de l’obligation de probité, de dignité et de 
loyauté envers la « RES PUBLICA », la chose publique ! D’où notre campagne de 
sensibilisation pour l’ambition « pourquoi pas moi ? », l’indépendance par le travail 
« Uhuru na kazi » et la culture générale « Haki ya kufahamu » auprès de nos 
compatriotes corroborée par l’écho limpide du crooner congolais KOFFI OLOMIDE : 
« Kozanga koyeba, ezali liwa ya ndambo » (L’ignorance est une mort partielle). 
 

Denis KABIONA KASEKE, Paris, France 


