
1° Nombre de mosquées 
Augmentation impressionnante du nombre 
de mosquées : 2000% en 23 ans ! 
 

de six (6) en 1995 

 
 
(points jaunes = mosquées) 
 

 

à cent vingt (120) en 

2018. 
 
 
 
 
 
 

Qui construit ces nouvelles mosquées de 
Kinshasa et pourquoi ?  
A) Pour environ 80% de nouvelles mosquées : des 
associations des jeunes musulmans (pour accroitre 
la visibilité et impact de l’islam) : elles se font fi-
nancer par des wahhabites de l’Arabie Saoudite ou 
de Qatar. B) Pour environ 18%, des confréries mu-
sulmanes (pour  culte spécifique), sur financement 
propre. C) Pour environ 1%  de nouvelles mos-
quées : des individus riches dans leur concession 
(par confort), sur financement propre. 
Conviction de tous : construire une nouvelle mos-
quée permet à sa religion musulmane de conqué-
rir une partie de la terre congolaise, et accroit sa 
visibilité et son impact dans le pays. 
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2° Activités connexes aux nouvelles mos-
quées  
A) Activités  offertes aux nouveaux 
convertis :  
- 1° Campagnes islamiques (89% d’acti-
vités) ; - 2° École coranique (9%) ; - 3° 
Séminaires théologiques (2%) 
 

B) Informations intéressantes apprises à la mos-
quée, en plus des prières 
* 82% des enquêtés ont retenu des enseignements à 
la mosquée qu’on peut recevoir de l’aide financière 
pour commencer son business. 
* 14% ont retenu que les musulmans 
jeunes et intelligents peuvent bénéfi-
cier des bourses envoyées de l’Arabie 
Saoudite ou du Qatar. 
* 4% ont retenu qu’on parle de la fa-
cilitation pour les pèlerinages. 
 

C) Activités caritatives 
Plusieurs associations caritatives associées à des mos-
quées ont été repérées : 
 Elles viennent au secours des démunis musulmans 

et non musulmans pour les besoins primaires ; 
 Elles octroient des crédits sans intérêts au nouveaux 

convertis musulmans qui veulent commencer un 
business ; 

 Elles viennent en aide pour le pèlerinage à la Mec-
que. 

 Elles se servent de ces activités caritatives pour faire 
du prosélytisme auprès des pauvres, en leur pro-
mettant de l’aide financière. 

I. Résultats de l’enquête 

3° Éléments de radicalisation religieuse 
pouvant engendrer, ou engendrant déjà 
des germes de violence religieuse  
A) Les campagnes islamiques (sur les places 
publiques de Kinshasa, avec 
relais  sur Internet). Contenu 
principal de ces campagnes : les 
chrétiens sont des polythéis-
tes ; la Bible ne dit pas la vérité 
sur Jésus et Marie. 
84% de nouveaux convertis in-
terrogés ont appris à haïr leur 
ancienne religion chrétienne et 
toutes les autres parce qu’elles 
ne prient pas le « vrai Dieu ». 
 

B) Les écoles coraniques (madrasa) : Celle de 
Nsele interne des enfants dès 7 ans, jusqu’à 18 
ans, pour leur apprendre l’arabe et la doctrine 
de l’islam : pas autre chose. A la sortie de cette 
école, ce sont des fanatiques sans culture gé-
nérale. Individus et associations du monde en-
tier viennent y recruter des jeunes. 
 

C) Les bourses d’études : Les bourses provien-
nent des milieux wahhabites radicaux de l’Ara-
bie Saoudite et Qatar. Les boursiers (de plus en 
plus nombreux) constituent déjà une élite intel-
lectuelle et musulmane autochtone de tendan-
ce wahhabite radicale (en guerre contre toute 
autre tendance et contre les autres religions). 
Cette élite n’est pas encore maitrisée par les 
autorités musulmanes actuelles. 
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II. Actions pour prévenir les violen-
ces de demain par la connaissance 

mutuelle et le dialogue 

1. Urgence d’avoir au sein de la Conférence 
épiscopale nationale et des centres pas-
toraux des diocèses une commission spé-
ciale pour le dialogue avec les musul-
mans (en leur diversité). 

2. Urgence de former, dans chaque diocè-
se de l’Église catholique (ou au moins 
dans chaque province ecclésiastique) 
des spécialistes chrétiens de l’islam (en 
sa diversité), pour pouvoir dialoguer 
avec compétence et paisiblement avec la 
nouvelle génération des musulmans qui 
est en train d’émerger à partir des bour-
ses octroyées à partir d’Arabie Saoudite 
et de Qatar. (N.B. Les Missionnaires d’A-
frique ou Pères Blancs possèdent un cen-
tre de formation spécialisée pour cela au 
Mali). 

3. Urgence de créer des modules destinées 
aux agents pastoraux de nos diocèses, 
ainsi qu’aux étudiants et élèves de nos 
institutions catholiques sur :  
a) sur le radicalisme religieux dans le 

monde en général, et ses particulari-
tés africaines ;  

b) sur une approche comparée et non 
violente des religions, afin qu’ils 
puissent discuter paisiblement avec 
les radicaux de tous bords, s’ils en 
rencontrent dans la vie quotidienne.  
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