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Desmond Tutu est
toujours resté
fermement du coté de
son peuple tout au
long des dures
épreuves qu’il a
traversées.
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                                 hen the
missionaries came to

Africa, they had the Bible
and we had the land. They

said : 'Let us pray.' We
closed our eyes. When we
opened them, we had the

Bible and they had the
land.

 
Desmond Tutu

W

https://www.brainyquote.com/authors/desmond-tutu-quotes


                                 
 Forgiveness 

                                 is a gift
freely given
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En France, il a fallu attendre la victoire de la gauche
aux élections en 1981 et l’arrivée au pouvoir de

François Mitterrand pour observer un changement
de cap dans la politique de soutien et de complicité

de l’Occident face à l’Apartheid.  
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ue retenir de Desmond Tutu ?
Desmond Tutu avait pris position contre le
système d’Apartheid en vigueur en 
Afrique du Sud à un moment où l’Europe et les
Etats-Unis étaient les grands complices qui
fournissaient appuis économiques, 
financiers, militaires et diplomatiques à l’Afrique
du Sud. 

Le grand mérite de Desmond Tutu a été de 
contribuer à la refondation de la nouvelle

Afrique du Sud - 
Issa N'DiayeQ



Le second grand mérite de Desmond Tutu a 
été de contribuer à la refondation de la 
nouvelle Afrique du Sud par son apport 

à la commission Vérité, Justice et Réconciliation
qu’il a su présider avec intelligence et fermeté.
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’est la défaite qu’infligea les troupes cubaines lors
de la bataille de Cuito Cuanavale en Angola du 13
au 20 janvier 1988 qui scella le sort du système
d’Apartheid après plusieurs décennies de lutte et
de résistance du peuple sud-africain et des
mouvements armés de libération de la sous-
région.  

Le grand mérite de Desmond Tutu a été de 
contribuer à la refondation de la nouvelle

Afrique du Sud - 
Issa N'DiayeC
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L'homme qui est toujours resté
du coté du peuple!

Desmond Tutu
est toujours

resté
fermement du

coté de son
peuple tout au
long des dures

épreuves qu’il a
traversées.

.  
 

Pr Issa N’DIAYE
(Mali)

 

D
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rchbishop Desmond Tutu was a
mentor, a friend, and a moral

compass 
for me and so many others. A

universal spirit, Archbishop Tutu
was 

grounded in the struggle for
liberation and justice in his 

own country, but also concerned
with injustice everywhere. 

 

A
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e never lost his
impish sense of

humor and
willingness to find

humanity in his
adversaries, and

Michelle and I will
miss him dearly.

 

H
BARACK
OBAMA
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oing business in Africa
begins in Kinshasa, the

capital of the Democratic
Republic of Congo, in the

heart of Africa.
To link Amsterdam to

Kinshasa is my goal for
2022.

Matty Njie, CEO 

D



“As you know, over the years, your
father and I enjoyed an enduring

friendship. 
I remember the many occasions we

spent time together, including the week
here at Dharamsala in 2015 when we

were able to share our thoughts on
how to increase peace and joy in the

world. 
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lease accept my heartfelt condolences,”
he wrote to the archbishop’s daughter,
Rev. Mpho Tutu, “and convey the same
to your mother and other members of
your family. 
I pray for him.

Archbishop Desmond Tutu was entirely
dedicated to serving his brothers and

sisters for the greater common good.- 
Dalai Lama

P
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ith his passing away, we have lost a
great man, who lived a truly
meaningful life. He was devoted to the
service of others, especially those who
are least fortunate. I am convinced
the best tribute we can pay him and
keep his spirit alive is to do as he did
and constantly look to see how we too
can be of help to others.”

W
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Figure majeure de la lutte contre
l’apartheid, l’Archevêque anglican
Desmond Tutu fut un Homme d’une
bonté sans faille.
Engagé, il n’avait vécu que pour les
autres. Servir les autres, défendre la
cause des autres, sans complexe, il a
su faire partie de plus grands de ce
monde sans jamais trahir sa vocation
des causes nobles pour lesquelles la
solidarité et la fraternité invitent que
des femmes et des hommes de bonne
volonté s’impliquent activement et
agissent en creusant un sillon qui sera 

F
Un Grand Homme s'en est allé!

Paul Nsapu
le chemin à suivre pour tout le
monde.

Sa biographie nous renseigne que
dans sa jeunesse, il se prédestina à
être médecin pour soigner ses
semblables comme le prescrit le
serment d’Hippocrate. Mais sa famille
n’ayant pas de ressources financières
suffisantes, Desmond Tutu changea
d’orientation et se tourna vers le
métier de son père ; il devint
instituteur. 
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À l’âge de 23 ans, après ses études et
sa formation, de 1951 à 1954, il
enseigna dans un établissement
scolaire appelé Johannesburg Bantu
Hight School qu’il quitta par la suite,
protestant contre la mauvaise qualité
de l’enseignement qu’on dispensait
aux jeunes enfants noirs. 

Désirant toujours mieux servir ses
semblables, il s’engagea pour exercer
le sacerdoce en optant pour la
formation en théologie. 
Il fut ordonné prêtre de l’Église
anglicane après sa formation en 1961.

Ayant obtenu une bourse d’études,
Desmond Tutu qui fut marié à une
enseignante en 1955, s’inscrivit au
King’s Collège de Londres où il obtint
une maîtrise en théologie en 1966. 

A son retour en Afrique du Sud, il
enseigna comme Professeur de
Théologie jusqu’à 1972 et dut repartir
en Angleterre la même année pour
occuper le poste de Vice-Directeur du
Théologicale Education Fund (TEF) du
conseil œcuménique des églises a
Bromley dans le comté du Kent. 

 Il revint en Afrique du Sud en 1975 et
fut nommé doyen du diocèse de
Johannesburg : il fut le premier noir à
occuper ce poste. Il devint Évêque du
Lesotho de 1976 à 1978 puis premier
Secrétaire Général noir du conseil
œcuménique d’Afrique du Sud de
1978 à 1985.

 
Désirant
toujours

mieux servir
ses

semblables, il
s’engagea

pour exercer
le sacerdoce

en optant
pour la

formation en
théologie. 
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C’est pendant son séjour d’études en
Grande Bretagne que se
développèrent des nouveaux discours
et des messages dans les milieux du
clergé catholique notamment en
Amérique Latine. L’on y professa la «
transformation de la société par la foi
chrétienne » et les théologiens sud-
américains furent engagés dans un
activisme avec comme message
d’évangélisation, un discours fondé
sur la théologie de la libération. 

Il s’agissait d’un appel à l’action
revendicative adressé aux populations
exploitées par des régimes
dictatoriaux. Je vous révèle que ce
nouveau message m’avait aussi
personnellement inspiré car j’étais
élève au petit séminaire Sainte
Thérèse de Kabwe dans le Kasaï parce
que moi-même aussi dans ma
jeunesse, au-départ je me
prédestinais à devenir prêtre. 

C’est au travers des journaux et des
publications de la presse Catholique
internationale que je découvris qu’en
Amérique latine notamment en
Colombie, au Venezuela et au
Honduras beaucoup d’Évêques du
clergé catholique étaient engagés aux
côtés des syndicats ouvriers et des
mouvements pro-marxistes qui
luttaient contre les dictatures établies
au sommet de l’État. 

À la fin de ma formation aux petit
séminaire (Kabwe) et collège Ste Anne
(Kinshasa), le 15 Août 1982, j’avais été
ordonné prêtre par Mgr André Lothe
qui fut l’évêque commissaire pour la
France et l’Afrique et qui m’assista
dans la poursuite de mes études
d’enseignement théologiques au sein
de l’Église Catholique Libérale.
Concernant Monseigneur Desmond
Tutu, celui-ci fut aussi influencé par la
théologie de la libération. 

"C’est un
Grand

Homme qui
s’en est allé."
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Dans la décennie 80, Desmond Tutu
œuvra intensément pour combattre
l’apartheid, les discriminations entre
population et la domination raciste. Il
organisa des nombreuses activités
aussi bien dans le cadre de l’église
que dans les revendications sociales. Il
avait toujours appelé à la libération de
Mandela et des autres prisonniers
politiques, à l’abolition de l’apartheid
et, à la fin, des injustices
institutionnalisées en Afrique du Sud :
c’est par ce combat pacifique s’il reçut
le Prix Nobel de la Paix en 1984. 

C’est lui qui popularisa le concept «
Ubuntu » que N. Mandela intérioriser
dans le langage politique. C’est aussi
Mgr Desmond Tutu qui inventa le
concept d’ « Afrique du sud, Nation
arc-en-ciel » dans le processus du
démantèlement de l’apartheid et de
l’instauration de l’État de droit. 
Il s’impliqua et devint président de la
Commission Vérité et Réconciliation
qui est une institution chargée

 d’organiser la justice réparatrice des
blessures politiques, sociales et
psychologique engendrées par
l’apartheid et toutes les violences
causées pendant plusieurs décennies.
Ma première rencontre d’avec Mgr D. 

Tutu remonte à 1994 en Afrique du
Sud quelques jours après la tenue et
l’évaluation de premières élections
multiraciales de cette Nation Arc-en-
Ciel. 

Lors de cette rencontre à
Johannesburg, tellement nos identités

 de vue étaient plausibles tant sur la
théologie de libération que sur les
techniques et stratégies de combat
pacifique contre les dictatures, il
m’encouragea à tenir bon dans ce
combat ; car le régime totalitaire au
Zaïre était, à quelques différences,
comparable à l’apartheid en RSA. 

Du reste, il me recommande à
d’autres personnalités importantes de
son réseau. C’est un Grand Homme
de bien, défenseur des Droits
Humains et de valeurs de dignité
humaine qui s’en est allé nous laissant
en héritage son exemplarité
d’engagement socio-politique
inégalable. 

Puissions-nous continuer à l’honorer
en poursuivant son combat partout
où règne l’injustice !

PAUL NSAPU
Président du Conseil de la ligue des Electeurs et
Expert Electoral International.

"Moi-même
aussi dans ma
jeunesse, au-
départ, je me
prédestinais à

devenir prêtre. "



M U A M B I |  P A G E  1 7

ishing you the best wishes for
2022!
Je vous souhaite une
heureuse année 2022.  Vous
êtes ce que Dieu a crée de
plus beau, de plus sage et de
plus intelligent. 
See you in 2022!
A nous revoir en 2022
Tot ziens in 2022!

W

ALPHONSE
MUAMBI 
LE NOMADE INTELLECTUEL


