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Présentation
À l’heure du questionnement postcolonial, Thierry Michel sort 
le portrait glaçant de ce dictateur sous les feux des médias. 
Après Zaïre, le cycle du serpent, Les derniers colons, etc. et avant 
Congo River, ce puzzle d’archives s’inscrit dans la recherche 
cinématographique du réalisateur autour de l’Afrique.

Réalisation
Naissance le 13 octobre 1952, études de cinéma dès 16 ans à 
l’IAD, bassin minier, ensuite Brésil, Afrique, Iran, etc. comme le dit 
Thierry Michel « l’homme est le même partout, les pulsions de 
vie et de mort s’affrontent de façon identique ; je n’ai pas fini de 
chercher… » ; il « trouve » et livre des images sans concessions 
pour l’enrichissement du spectateur.

Synopsis
Archives télévisuelles et interviews constituent le portrait de Dé-
siré-Joseph Mobutu, depuis ses débuts de journaliste jusqu’à son 
déclin et sa mort politique et physique, en passant par son coup 
d’État et son maintien au pouvoir par la force.
En filigrane, le destin d’un pays qui, traversant colonisation, démo-
cratie avortée, dictature et marasme économique, suit et subit 
ce petit gradé, « Père » d’une « Nation » terrorisée qui laisse le 
Zaïre exsangue dans la corruption.

Thèmes
Crimes de guerre / vieillesse, maladie / mort / inspiration 
de faits réels ou historiques / vie en société et conditions 
socio-économiques / médias

 « Grandeur » et décadence…

MOBUTU,
ROI DU ZAÏRE

Films 
à la Fiche

TH6022



Pistes de réflexion quant au contenu
Le contenu filmique n’est pas le contenu historique, le réalisateur 
exprime son point de vue au travers d’interviews et d’archives 
(certaines inédites) :
1. La montée au pouvoir
- Par la connaissance des affaires de l’État, des hommes politi-

ques et des journalistes
2. L’assise du pouvoir ou les mécanismes d’une dictature
- Par la suppression des autres partis, de la liberté d’expression, 

des moyens de communication
- Par l’extermination / les disparitions des opposants au régime
- Par le culte de la personnalité
- Par l’obtention de soutiens étrangers
3. Le déclin
- Par l’évolution psychique de Mobutu vers la paranoïa, la méga-

lomanie et la solitude
- Par la répression et l’utilisation de la magie noire
- Par la crise économique inhérente à la corruption et à la fabri-

cation d’argent selon les besoins
- Par le jugement et l’exécution de Ceausescu
4. La mort politique et physique
- Par le débat national mettant le dictateur en accusation
- Par l’exil forcé
- Par l’enterrement loin de la terre ancestrale

En 1960, Baudoin, le jeune Roi des Belges déclare l’indépendance 
de la colonie ; Kasavubu est Président et Lumumba premier Minis-
tre mais la Belgique reste omniprésente (école, armée,…). Kasa-
vubu et Lumumba annoncent la rupture avec la Belgique ; Mobutu, 
soutenu par les puissances occidentales, opère un premier coup 
d’État et pourchasse Lumumba. Transféré au Katanga, Lumumba 
est torturé et assassiné et sa dépouille mortelle anéantie dans le 
plus grand secret par des agents étrangers.
Mobutu tente d’asseoir son pouvoir militaire et d’unifier le pays 
et, en 63, finit par écraser la rébellion katangaise. Rebelles divers, 
parachutistes belges, puis en 65, Mobutu opère un deuxième coup 
d’État, s’attribue le pouvoir législatif et africanise les noms des villes. 
Répression, condamnations à mort, création du Mouvement Popu-
laire de la Révolution, parti unique.
Entre 68 et 70, Mobutu et le Roi Baudouin se rencontrent tandis qu’il 
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y a encore et toujours des morts. Mobutu, despote, renomme son 
pays Zaïre, change drapeau et hymne, interdit l’enseignement religieux, 
impose le « Mobutisme », nationalise les grandes entreprises (c’est 
la « zaïrisation »). Les contestataires de la dictature sont égorgés, la 
deuxième république dissoute, la Conférence Nationale Souveraine 
met en cause le règne de Mobutu, ont lieu émeutes et pillages…
En 1994, génocide rwandais : plus d’un million de Hutus réfugiés au 
Kivu. 96-97, alliance des forces démocratiques pour la libération du 
Congo-Zaïre conduite par L.D. Kabila à Kinshasa, il s’autoproclame 
Chef de l’État ; Mobutu meurt au Maroc.
2001, Kabila est assassiné, son fils Joseph est désigné à la tête de 
l’État. 2003, gouvernement de transition.
Le 29 octobre 2006 Joseph Kabila est le premier président congo-
lais démocratiquement élu depuis plus de quarante ans avec 58 % 
des suffrages exprimés.

Pistes de réflexion quant à la narration
La voix off assure le lien au fil de ce portrait chronologique constitué 
d’archives et de témoignages.
- Quelles sont les différentes sources audiovisuelles utilisées 

pour la narration (voix off, extraits de courrier, journaux 
filmés, chants traditionnels…) et leur utilité ?

- Sous quel autre angle de vue aurait-on pu décrire cette tranche 
de l’histoire africaine ? (témoignages du peuple aujourd’hui, des 
exilés, des épouses d’ex-ministres congolais, de soldats)

- Repérez en début et fin de documentaire les questions inclu-
ses au montage :

 quelles différences entre ces questions ?
 quel éclairage sur l’opinion des journalistes face à Mobutu au 

fil de son règne ?
 qu’apprenons-nous des journalistes et de leur profession ?

Face au film
- Que représente pour vous cette image des pellicules endom-

magées « conservées » à la filmothèque congolaise ? (méta-
phore ? analogie ?)

- Quels sont les divers intervenants à entendre d’une oreille cri-
tique selon leur position de l’époque par rapport à Mobutu ? 
(ancien ambassadeur belge, beau-fils de Mobutu…) Comment 
peut-on comprendre leurs positions ?
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- Comment ressentez-vous Mobutu « craquant » devant les 
caméras ?

- Le réalisateur, en nommant dans le titre de son film Mobutu 
« Roi du Zaïre », alors qu’il n’a jamais été proclamé monarque 
et que le pays n’existe plus, exprime un point de vue, lequel ?

- Qu’est-ce qu’une tragédie (titre) ? Ce documentaire s’inscrit-il 
dans ce genre ?

- Peut-on estimer que Mobutu est « machiavélique », et par 
ailleurs « shakespearien » ?

Contextes

Éducation par le cinéma

Ligne du temps artistique

 1961 - L’aventure ambiguë, roman de 
Cheih H. Kane

 1975 - La question royale, Mesnil

 1992 - Zaïre, le cycle du serpent, Th. 
Michel

 1999 - Mobutu, roi du Zaïre
 2000 - Lumumba, R. Peck

 2001 - Le Cas Pinochet, P. Guzman

Ligne du temps historique

La Belgique hérite du Congo,
propriété de Léopold II - 1908 

1930 Naissance de Mobutu 
Mobutu Colonel et Chef d’État Major, 

indépendance de la République du 
Congo, Kasavubu Président, Lumumba 
premier Ministre, premier coup d’État 

de Mobutu - 1960 
Assassinat de Lumumba - 1961 

Deuxième Coup d’État, Mobutu
Président et Chef du gouvernement 

- 1965-1966 
Mouvement Populaire = parti unique - 1967 
République du Congo nommée Zaïre - 1971 

Mobutu « réélu » Président - 1984 
Multipartisme - 1960 

Conférence Nationale Souveraine
Fin du mandat légal du Pdt Mobutu - 1991 

Kabila s’autoproclame Chef de l’État  
Mort de Mobutu - 1997 

Assassinat de Kabila père
Désignation de Kabila fils à la tête de 

l’État - 2001 
Gouvernement de transition - 2003 

Contexte historique
« Il y a des lieux que l’histoire ne peut atteindre… ». Norman Mailer
Le Congo, successivement propriété personnelle de Léopold II puis 
de la Belgique suite à la donation de ce dernier, permet à notre petit 
pays colonisateur de construire sa richesse et ses monuments grâce 
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aux réserves minières, à l’exploitation du caoutchouc et l’extraction 
de pierres précieuses, voilà le « Il était une fois… ». À travers un 
montage d’archives d’une période de près de 40 ans, Th. Michel par-
court l’histoire d’un homme aux ambitions démesurées et l’évolution 
de relations diplomatiques internationales.
Si les horreurs commises par le régime mobutiste furent effroyables, 
d’autres pays d’Afrique ont connu des scénarios similaires lors des 
transitions entre décolonisation et néocolonialisme. Rwanda, Côte 
d’Ivoire, Soudan, les exemples de conflits ne manquent pas, avec pour 
point commun une collaboration, généralement officieuse, entre 
dirigeants des anciennes métropoles - intéressés par des ressources 
naturelles et/ou des objectifs politiques - et pouvoirs en place.

Contexte artistique
Après son troisième film tourné au Zaïre, Th. Michel y est interdit 
de territoire. Au décès du dictateur, il peut retourner au Congo et 
effectuer des recherches dans les archives audiovisuelles. Il se rend 
également dans différents pays détenant des images de Mobutu 
(USA, Suisse, U.K.) et fouille les archives belges pour retrouver 
non les sujets déjà montés, mais les « rushes » ; il en visionne 950h 
pendant un an, en sélectionne 35, fait un premier montage de 16 h 
et sort une version de 2 h 15.

Mise en parallèle avec d’autres films
- Carnet de notes pour une Orestie africaine, Pasolini, 1970 : projet 

de fiction, transposition de la tragédie grecque dans l’Afrique 
moderne (dialectique marxiste, tradition/modernité).

- Xala, S. Ousmane, 1975 : au-delà de la polygamie au Sénégal, Ous-
mane parle des dérives des nouveaux dirigeants après l’adminis-
tration coloniale française.

- Tuez-les tous, R. Glucksman, 2004 : dix ans après le génocide 
rwandais, ce documentaire décortique les causes et enjeux de 
ce conflit sanglant et pointe les responsabilités des colonisateurs 
dans la stigmatisation d’une opposition raciale pseudo-scientifi-
que entre Hutus et Tutsis.

Contextes
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Mobutu, roi du Zaïre est un film de montage, l’essentiel de la matière 
du film n’ayant pas été tourné par le réalisateur lui-même. Celui-ci 
a en effet eu recours à un nombre impressionnant de sources et a 
construit son film par le montage d’images et de sons préexistants, 
reconstituant ainsi des séquences entières.

Dans son interview bonus sur le DVD, Th. Michel affirme ne pas 
« donner de réponses » mais plutôt emmener le spectateur dans un 
montage aboutissant à une compréhension personnelle :

Timing 1h21’
On assiste à un discours prononcé en 1989 par G. Bush (père) réaf-
firmant sa sympathie pour Mobutu et la position du Zaïre au cœur de 
l’Afrique. L’interview suivante est celle de K.K. Mulumba situant cette 
époque comme celle de la CIA.
Timing 1h22’34’’
Mobutu est interrompu par des accusations de meurtres au milieu 
d’un discours qu’il prononce aux Nations Unies. Les plans suivants 
montrent des manifestants qui brandissent des calicots dénonçant les 
actes de torture et les assassinats de Mobutu.
Timing 1h24’11’’
Des prises de vues faites à Paris en 1988 montrent une accolade 
entre Chirac et Mobutu, le premier Ministre français exprimant toute 
l’estime de la France et de l’Europe à l’égard du Président zaïrois, 
suivie d’une interview de Giscard d’Estaing dans laquelle il confirme, 
en qualité de « citoyen du monde », son amitié pour le Zaïre.

Résumé du montage
Sympathie américaine - contexte CIA - accusation de meurtres et de 
tortures - sympathie française. La juxtaposition des plans induit une 
dialectique dans laquelle chacun peut trouver un sens propre ; c’est 
de cette manière qu’un réalisateur peut construire une histoire en 
laissant la porte ouverte à plusieurs interprétations. Le montage fait 
sens mais n’est pas univoque.
Ce montage aboutit à l’analyse d’H. Leclerc, conseiller en économie 
du Président, qui compare chaque nation à une carte dans le jeu de 
Mobutu. On finit donc par associer d’une manière ou d’une autre la 
notoriété publique des crimes de Mobutu et la confiance et l’amitié 
témoignée par les grandes nations (Th. Michel affirme d’ailleurs que 
son documentaire dérange plus d’un chef d’État).
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Le plan suivant casse brutalement l’apparent confort, pour Mobutu, 
de la situation internationale montrée : le jugement du dictateur 
Ceausescu, images aujourd’hui connues, sont une alerte de la menace 
qui plane sur Mobutu. L’entretien qui suit avec S. Inango, ancien minis-
tre de l’Information sous le régime de Mobutu, confirme que Mobutu 
a pensé à sa personne lorsqu’il a vu ces images. Le montage suit alors 
la pensée de Mobutu, puisque les images suivantes sont celles des ca-
davres des dictateurs roumains (1989) et de la résignation de Mobutu 
à la consultation populaire (L. Devlin, chef de la CIA au Congo au 
moment des faits, suggère que Mobutu a été forcé à la démocratisa-
tion ; son beau-fils, P. Janssens, raconte leur départ forcé, « un coup de 
pied au derrière »).
Résumé du montage
Jugement de Ceausescu - déduction de Mobutu - cadavres de Ceau-
sescu - résignation- démocratisation- exil.
Ce montage nous fait passer Bucarest 1988 - Bucarest 1989 – Kins-
hasa 1990 comme simultanés : la relation de cause à effet en est 
renforcée.
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Fiche technique
Mobutu, roi du Zaïre - B - 1999 - 135’
Production : Les Films de la Passerelle, Image Création
Scénario et réalisation : Th. Michel
Image : J. Marcipont, A. Marcoen, D. Hill-Derive
Son : A. Brugmans, F. Habari
Montage : M. Deleu
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Filmographie sélective
1975: Pays noir, pays rouge ; 1982 : Hiver 60 ; 1985 : Hôtel particulier ; 
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1992 : Zaïre, le cycle du serpent ; 1993 : La grâce perdue d’Alain Van-
derbiest ; 1994 : Somalie, l’humanitaire s’en va-t-en guerre ;  
1995 : Les derniers colons ; 1996 : Donka, radioscopie d’un hôpital 
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apparences ; 2005 : Congo River
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