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En visite 
à Berlin 
pour la 
deuxième 
fois depuis 

qu’il est Premier 
ministre, Augustin 
Matata Ponyo Mapon 
a vanté jeudi 11 
septembre les chiffres 
records réalisés par 
le Congo sous le 
leadership de Joseph 
Kabila Kabange.
Lors d’un Forum 
Allemagne-Afrique, 
il a expliqué 
que le Congo est 
désormais sinon une 
locomotive, du moins 
un acteur clé de la 
relance définitive 
du Continent. A 
l’instar de certains 
pays, le Congo 
contribue désormais 
effectivement 
au processus de 
relance des activités 
économiques du 
Continent. En 2002, 
sous le leadership 
de Joseph Kabila 
Kabange, le Congo 
a renoué avec la 
croissance. Depuis 
quatre ans, une 
croissance maintenue 
autour d’une 
moyenne de 7%. Fin 
2013, cette croissance 
était de 8,5% - le taux 
de croissance le plus 
élevé du pays depuis 
1970. Selon le FMI, 
le taux de croissance 
se situera autour 
de 9% en 2014. Du 
point de vue du cadre 
macroéconomique, 
celui-ci n’a jamais été 
aussi stable, avec une 
inflation totalement 
maîtrisée et faible, 
une stabilité totale de 
la monnaie nationale. 
Si en 1993-1994, le 
taux d’inflation du 
Congo se situait à 
près de 10.000%, il est 
aujourd’hui à 1,4% 
et se projette à 1% 
en 2014. Un record 
dans l’histoire de 
l’économie congolaise. 
Le taux de change 
moyen est demeuré 
stable autour de 920 
FC/USD durant les 
quatre dernières 
années. Des chiffres 
très parlants et ont 
séduit les Allemands. 
Le Premier ministre a 
fait cette présentation 
au Café Moskau 
à la cérémonie 
d’ouverture d’une 
conférence de haut 
niveau organisée par 
le ministère allemand 
de la Coopération et 
du Développement. 
Le Forum Allemagne-
Afrique veut faciliter 
des échanges de 
haut niveau sur des 
aspects théoriques et 
pratiques des idées 
qui sous-tendent la 
politique africaine 
de l’Allemagne, 
permettre aux 
partenaires de 
partager leurs 

Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon jeudi 11 septembre au Forum Allemagne-Afrique à Berlin. PRIMAtURE. 

opinions sur 
des attentes 
du partenariat 
Allemagne-Afrique, 
etc. 
Le Premier ministre 
a aussi appelé la 
première économie 
européenne à définir 
des stratégies visant 
à augmenter son 
volume d’échanges 
avec l’Afrique. 
Il a énoncé ses 
vues sur la relation 
à établir entre 
le Continent et 
l’Allemagne. Pour lui, 
«le développement 
socio-économique 
de l’Afrique est 
aujourd’hui, pour 
les Africains, un défi 
majeur à relever, 
parce qu’il constitue 
le levier idéal pour 
hisser les pays 
africains dans le 
club des économies 
émergentes». Il 
a reconnu que le 
continent a besoin 
des partenaires 
comme l’Allemagne 
pour l’accompagner 
sur le chemin d’un 
développement 
intégral, soutenant 
que «les ressources 
naturelles de 
l’Afrique et le 
dynamisme de 
sa population 
combinés au savoir-
faire allemand 
est susceptible 
de produire des 
miracles sous forme 
de développement 
durable. Mais, pour 
être mutuellement 
bénéfique, ce 
partenariat doit 
se fonder sur la 
responsabilité et le 
respect mutuels. 
Il a exprimé la 
reconnaissance 

des Africains 
à l’Allemagne 
pour l’appui aux 
populations à travers 
divers programmes, la 
Deutsche Gesellschaft 
für technische 
Zusammenarbeit 
(GtZ), l’agence de 
coopération technique 
allemande pour le 
développement, 
dont les projets 
sont exécutés dans 
plusieurs pays 
africains, notamment 
dans la préservation 
de l’environnement, et 
la KFW qui est active 
dans le secteur de 
l’Approvisionnement 
en Eau Potable et 
Assainissement 
(AEP&A)».

«BESOIN
DE PAIX». 
Matata a cité 
les multiples 
interventions de la 
fondation Konrad 
Adenauer en Afrique.
Il a insisté sur les 
besoins réels du 
Continent. «L’Afrique 
a besoin de la paix 
pour se développer 
comme l’Europe en 
a eu besoin pendant 
les trente glorieuses 
vers les années 1945 
et 1975. Grâce à une 
période d’accalmie 
et d’entente 
mutuelle, elle a 
construit sa richesse 
d’aujourd’hui. Je 
suis donc content 
de constater que 
l’Allemagne s’inscrit 
dans cette lignée car 
la réalisation des 
OMD, une bonne 
gouvernance, un 
développement 
économique qui 
soit écologiquement 
et socialement 

durable ainsi que 
des structures 
de coopération 
économiques et 
politiques équitables 
constituent des 
objectifs centraux de 
la politique allemande 
en Afrique». «En 
ce qui concerne 
la question de la 
prévention des 
conflits, mon point 
de vue est qu’à côté 
de l’idée importante 
d’éviter qu’après la 
crise soit avant la 
crise, il me semble 
que nous devrions 
beaucoup réfléchir à 
comment mettre en 
place des mécanismes 
pour prévenir la 
survenance de ces 
conflits plutôt que 
de les gérer. La RDC 
mon pays, a une 
amère expérience 
des guerres qui, 
suite à près de 20 
ans d’insécurité, a 
consacré en moyenne 
2% de son PIB 
annuel pour lutter 
contre les agressions 
et les rebellions. 
Ces dépenses 
militaires ont été 
un effet d’éviction 
considérable sur 
les investissements 
productifs et dans 
les secteurs sociaux. 
La question est, 
pour moi, comment 
persuader les 
dirigeants des pays 
belliqueux à ne pas 
générer la guerre 
mais plutôt à générer 
la prospérité? En 
ce qui concerne la 
proposition de la 
formation des jeunes 
africains, comme j’ai 
déjà eu l’occasion 
de le souligner, c’est 
le meilleur moyen 

d’accompagner 
l’Afrique vers son 
émergence. Mais 
c’est une condition 
nécessaire mais pas 
suffisante, à notre 
avis, parce que des 
jeunes mieux formés 
dans une économie 
peu industrialisée 
risquent de constituer 
une bombe à 
retardement pour 
des «printemps 
arabes généralisés» 
dans l’ensemble du 
continent. Il nous 
faut donc créer de 
la valeur ajoutée, 
en construisant des 
industries dans les 
domaines clé comme 
l’agriculture, secteur 
à forte intensité de 
main d’œuvre pour 
espérer absorber une 
masse importante de 
la population active. 
transformons nos 
minerais sur place, 
en Afrique, avec 
la collaboration 
d’un pays à forte 
technologie comme 
l’Allemagne et nous 
allons anticiper les 
conflits armés en 
Afrique et nous 
éviterons le pire!
Cette stratégie a 
le triple avantage 
de permettre 
une accélération 
du processus de 
démocratisation 
notamment grâce 
à une population 
plus alphabète, 
d’augmenter la 
qualité de la santé de 
la population avec 
des moyens financiers 
plus importants 
et d’assurer 
une meilleure 
alimentation par 
une production 
agricole non plus 

de subsistance 
mais désormais 
de précision, plus 
abondante et de 
qualité tel le concept 
de parc agro-
industriel que le 
Congo est en train 
d’expérimenter 
actuellement. 
Il est indéniable 
que l’Afrique 
devra multiplier 
les efforts pour la 
transformation 
structurelle de son 
système économique 
en vue d’une 
prospérité partagée. 
L’acquisition des 
nouvelles technologies 
ainsi que l’expansion 
de leur application 
pour la création des 
nouveaux produits à 
haute valeur ajoutée 
constituent le chemin 
par excellence 
pour garantir 
une croissance 
économique soutenue 
et partagée en vue 
de la réduction de la 
pauvreté dont souffre 
la majorité des 
ménages africains.
Pour construire un 
ensemble plus grand 
que la somme des 
parties, je partage 
l’idée d’explorer la 
proposition allemande 
de construire l’union 
africaine de demain 
à partir des pôles 
sous-régionaux de 
croissance devant 
servir de locomotive 
afin de booster le 
développement 
de l’Afrique. Ce 
modèle a porté des 
fruits sous d’autres 
continents. L’Afrique 
du Nord, de l’Ouest, 
Centrale, de l’Est et 
Australe peuvent-
elles se choisir des 

locomotives naturelles 
pour assurer cette 
convergence des 
économies africaines. 
Il me semble que cette 
question vaut son 
pesant d’or.

RENFORCER 
LES LIENS.
L’Allemagne devra 
renforcer ses liens 
de coopération avec 
l’Afrique dans les 
domaines des sciences 
et des technologies, 
de l’éducation 
sous toutes ses 
composantes, des 
petites et moyennes 
entreprises, de la 
gestion durable de 
l’environnement, de 
la démocratie, de 
l’agriculture, de la 
bonne gouvernance, 
de la paix et de la 
sécurité. L’Allemagne 
peut assister les 
pays africains 
dans le processus 
d’acquisition 
des nouvelles 
technologies qui passe 
nécessairement par un 
investissement massif 
dans la création 
et la diffusion des 
connaissances dans 
tous les domaines. 
Compte tenu des 
externalités qui 
accompagnent 
ce processus, 
l’Allemagne 
peut soutenir les 
institutions engagées 
dans le processus 
de découverte des 
nouvelles technologies 
et innovations 
afin de soutenir 
le développement 
d’un entreprenariat 
véritablement 
africain. Usant 
de son leadership 
européen et mondial, 
l’Allemagne 
est en mesure 
d’accompagner le 
continent africain 
dans son effort 
d’émergence. Une 
coopération axée 
sur le progrès 
technologique, le 
développement 
humain, la bonne 
gouvernance et la 
paix, permettra à 
l’Afrique d’accroitre 
sensiblement sa 
productivité et 
offrir sur le marché 
international des 
produits et services 
à valeur ajoutée 
élevée. Une telle 
transformation 
structurelle 
des économies 
africaines aura 
pour effet immédiat 
l’augmentation du 
revenu des ménages 
qui constituera à 
son tour un marché 
porteur pour 
l’économie allemande. 
L’aide de l’Allemagne 
créera les conditions 
d’une croissance 
soutenue pour 
l’économie allemande 
de demain.  

Matata décline à Berlin les chiffres 
records réalisés par le Congo et séduit

Correspondance. 
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Peu après le prononcé 
du jugement, il a dé-
claré en direction des 
juges: «Mon sort était 

déjà scellé ... depuis 
Washginton (Ewanga 
avait tenu les propos 
pour lesquels il est 
poursuivi alors que se 
tenait dans la capitale 

américaine le sommet 
US-Africa). Prenez-
moi, emmenez-moi à 
la prison de Makala. 
Je ne veux plus de la 
résidence surveillée».

Les environs de la 
Cour étaient pris 
d’assaut par des 
militants de la ma-
jorité présidentielle 
qui scnadaient des 
cris hostiles à l’ancien 
député. 

KAMERhE
S’EN MêLE.
Dans la matinée, Vital 
Kamerhe Lwa-Ka-
nyiginyi absent au 
procès, a, lors d’une 
conférence de presse, 
affirmé qu’«il n’existe 
aucune infraction 
dans le code pénal 
congolais qui soit 
qualifiée d’offense 
au chef de l’état. 
Kamerhe a dénoncé 
un procès politique, 
le délit d’offense au 
chef de l’état, a-t-il 
jugé, n’apparaissant 

nulle par dans le 
code pénal congolais. 
«Nous avons suivi 
tout le déroulement 
du procès Ewanga. 
Il a été démontré par 
la défense que, dans 
notre code, il n’existe 
aucune infraction 
qualifiée d’offense au 
chef de l’état».
Le président de 
l’UNC a affirmé 
n’avoir «entendu 
nulle part où Ewanga 
a insulté le chef de 
l’état». Ce qui fait 
ressembler cette 
affaire à un procès 
politique, selon lui.
Vital Kamerhe ap-
pelle par ailleurs le 
chef de l’Etat, Joseph 
Kabila, à privilégier 
l’apaisement politique  
en «tournant la page».
«Si l’interprétation 

qui a été faite par le 
président n’est pas 
bonne, et s’il est senti 
offensé, qu’il puise 
tourner la page en 
tant que président 
de la République et 
privilégier la décris-
pation politique dont 
nous avons besoin 
maintenant, en ce mo-
ment crucial de notre 
processus démocrati-
que et de paix», a-t-il 
déclaré.
L’ancien allié de 
Joseph Kabila devenu 
opposant invite en-
fin le président de la 
République à «libérer 
aussi les autres dé-
tenus et prisonniers 
d’opinion». Il cite 
notamment le pasteur 
Kuthino Fernando, 
le président du parti 
Démocratie chrétien-

ne Diomi Ndongala 
et le journaliste Mike 
Mukebayi.
Ewanga avait été 
arrêté le 4 août et 
jugé en flagrance le 5 
août pour outrage au 
chef de l’état avant 
d’être transféré à la 
prison de Makala 
(CPRK,Centre péni-
tentiaire et de réédu-
cation de Kinshasa, 
l’ancienne appellation 
de la prison de Ma-
kala). Les juges de la 
Cour suprême de jus-
tice avaient suspendu 
son procès et ordonné 
qu’il soit assigné à 
résidence. Le minis-
tère public l’accuse 
d’avoir outragé le 
Chef de l’état lors 
du meeting la veille à 
N’Djili. 

ALUNGA MBUWA n 

Ewanga Isewanga écope
de 12 mois de prison ferme

Startimes
Communiqué officiel. 
N°CSAC/B/011/2014
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
et de la Communication CSAC, Institu-
tion d’appui à la démocratie chargée de 
la régulation des médias, suit avec intérêt 
le dossier de Startimes-RDC, société de 
télédistribution.
Le Bureau du CSAC, réuni le 9 septembre 
2014, reconnaît la pertinence de la mesure 
conservatoire de suspension de l’autori-
sation à Startimes-RDC, prise conjointe-
ment par les Ministres ayant les Médias 
et les PT-NTIC dans leurs attributions car 
la société précitée exerce ses activités en 
violation de l’article 17 de la Loi orga-
nique n°11/001 du 11 janvier 2011 qui 
prévoit que toute personne physique ou 
morale désirant opérer dans le domaine 
de l’audiovisuel est tenue de présenter 
son dossier au CSAC pour un contrôle de 
conformité et pour un avis conforme en 
vue de l’attribution de fréquences par les 
autorités compétentes en la matière. 
Le CSAC note en outre que Startimes-
RDC a la latitude d’introduire un recours 
gracieux auprès des autorités concernées, 
en s’engageant à respecter toute la procé-
dure prévue par les textes légaux et régle-
mentaires, sans préjudice de l’avis de la 
Cour Suprême de Justice, relatif à la vali-
dité des contrats signés dans le cadre de ce 
dossier. 

Fait à Kinshasa, le 09 septembre 2014
Le Rapporteur Chantal KANYIMBO

Le Vice-Président Alain NKOY NSASIES    

Jean-Bertrand Ewanga Isewanga. DRéSERVéS.

Jean-Ber-
trand Ewanga 
Isewanga a 
été condamné 

jeudi soir 11 septem-
bre à douze mois pour 
outrage au président 
de la République et à 
six mois pour outrage 
au Parlement et au 
Gouvernement. Jugé 
par la Cour suprême 
de justice, siégeant en 
Cour de cassation, le 
secrétaire général de 
l’UNC (Union pour la 
nation, de l’opposant 
Vital Kamerhe) était 
également poursuivi 
pour discrimination 
raciale et tribale mais 
en a été aquitté. 

Un jour, un 
expatrié 
de poser 
LA 
question: 

«Par quel média au 
Congo démocratique, 
peut-on  s’informer?» 
Il posait LA question 
- à près de 10.000 
m d’altitude - au 
prof. tryphon Kin-
kiey Mulumba, 
propriétaire du 
Soft international, 
ajoutant: «Ne me 
parlez pas de votre 
journal, Le Soft, dont 
je connais la grande 
valeur». 
Le prof n’eût jamais 

de réponse. Dans le 
dossier Startimes, 
où donc radios, 
télés - voire la Rtnc 
-, journaux kinois 
ont été trouver des 
commentaires du 
type: «Le DirCab 
du Président de la 
République, Beya 
Siku a désavoué les 
ministres des PTNTIC 
et des Médias»! 

CLAIRE COMME 
L’EAU DE ROChE.
La simple lecture 
d’une correspondance 
claire comme l’eau 
de roche montre au 
contraire que le DirCab 

confirme l’illégalité de 
Startimes au Congo, de 
même que le faux de 
la correspondance du 
président de l’ARPTC. 
«L’ARPTC sera 
malvenue de prendre 
quelque décision de 
suspension à l’endroit 
de la société Startimes, 
tant il est que celle-ci 
n’est titulaire d’aucun 
droit octroyé par elle». 
Simple parallélisme des 
formes. 
L’ARPTC n’ayant 
délivré aucun titre, 
elle n’en retirera 
aucun. Dans un autre 
paragraphe, le DirCab 
assène: L’ARPTC 
ne rencontrera pas la 
demande contenue 
dans la lettre des deux 
ministres. Pas sorcier: 
répondre - c’est donner 
injonction au régulateur 
de retirer le titre, qui 
n’existe pas! C’est 
reconnaître que la 
régulation avait émis 
un titre. Or, rien de tel. 
Du coup, c’est le faux 
s’établit. N’empêche! 
Un sérieux quotidien 
d’en conclure: 
«La Présidence de 
la République a 
tranché: le signal de 
Startimes sera donc 
rétabli incessamment 

pour permettre à 
cette entreprise de 
fonctionner comme 
auparavant». 
Un autre plus sérieux 
encore, de surenchérir: 
«Kabila clôt le débat». 
Mais alors, pourquoi 
depuis trois jours, 
STARTIMES n’a pas 
recouvré son signal 
que la firme loge 
contre toute attente là 
encore sur son propre 
site? Voulez-vous 
toujours un dessin? Les 
Congolais en danger de 
presse…

FRANçOIS 
thIELLEt SE 
PLAINt.
Le programme de la 
chaîne Nollywood 
Tv a été piraté, 
annonce François 
Thiellet, directeur 
général de THEMA, 
propriétaire et éditeur 
de cette télé, pointant 
du doigt l’auteur 
chinois, Startimes 
Média RDC. François 
Thiellet explique que 
toute distribution et 
diffusion de la chaîne 
NollyWood Tv, quel 
que soit le territoire 
de diffusion et en ce, 
inclus la République 
Démocratique du 

Congo, doit faire 
préalablement l’objet 
d’une autorisation de la 
part de NollyWood Tv. 
Voici que Startimes est 
prise la main dans le 
sac. 
Elle est accusée 
de piratage pour 
avoir procédé à la 
distribution de la 
diffusion de Nollywood 
Tv sans y être autorisée 
et agi en violation des 
droits de THEMA. 
«Nous constatons 
la distribution de la 
chaîne NollyWood Tv 
au sein de vos offres en 
RDC sans autorisation 
de notre société. Cette 
exploitation illicite 
porte gravement 
atteinte aux intérêts de 
notre société et nous 
cause un préjudice 
substantiel», se plaint 
François Thiellet. 
Sans attendre, le DG 
de THEMA prévient 
Startimes et la met en 
demeure de cesser sans 
délai la distribution de 
la chaîne NollyWood. 
Et de menacer: «à 
défaut de cessation 
immédiate de vos 
agissements, nous 
serions contraints 
d’engager toutes 
actions nécessaires à 

la sauvegarde de nos 
droits. Vous voudrez 
bien considérer la 
présente comme ayant 
valeur d’une mise en 
demeure, de nature à 
faire courir tous les 
délais, intérêts et autres 
conséquences que la 
loi et les tribunaux 
attachent aux mises en 
demeure». AfricaNews 
a eu accès au courrier 
du DG de THEMA 
adressé à Philippe Zou 
Lu, directeur général 
de Startimes. «Mentez, 
mentez, il en restera 
toujours quelque 
chose», dit l’adage. 
Alors que Startimes 
continue de distribuer 
des dépliants et autres 
flyers sur lesquels elle 
annonce la diffusion de 
la chaîne NollyWood  
Tv, il nous revient que 
la firme chinoise a déjà 
été saisie officiellement 
par THEMA, lui 
demandant de 
cesser sans délai 
la distribution de 
la diffusion des 
programmes de sa 
propriété. Un autre 
document dans lequel  
Startimes s’est illustrée 
dans une activité de 
piraterie d’une chaîne 
au Kenya, où la Cour 

suprême du pays de 
Jomo Kenyatta avait 
tranché en sa défaveur. 
L’avocat Paul Muite 
avait prévenu que 
l’opérateur chinois 
avait ignoré la 
décision de la Cour 
d’appel du Kenya. 
Le chinois est passé 
expert en scandales. Il 
s’attire les phares de 
l’actualité au Congo, 
où le gouvernement l’a 
récemment suspendu 
pour acquisition 
frauduleuse d’une 
licence d’exploitation. 
Startimes exploite les 
licences octroyées à la 
RTNC 2 et à la chaîne 
privée Télé 7 (ndlr. 
propriété du journal 
kinois Le Potentiel) au 
mépris de la loi. 
L’article 42 de la 
loi-cadre sur les 
télécommunications: 
«Les licences de 
concession de 
service public de 
télécommunications 
et les autorisations 
délivrées en application 
de la présente loi, 
ont un caractère 
personnel et ne sont pas 
cessibles». 

KISUNGU KAS n
(lire aussi coommuni-

qué PT-NTIC page 14).

toujours cloué, le chinois Startimes recherché par Nollywood
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La feuille 
de route 
de 
Kabila 
Désir 
déployée 

fin juillet à Kinshasa 
est exécutée avec une 
précision chirurgicale. 
Après l’annonce, 
le 29 juillet, ce 
fut le lancement 
à l’international 
à Bruxelles dans 
la salle des fêtes 
de l’ambassade 
du Congo pleine 
comme un œuf, 
puis la promotion 
en Belgique et en 
France sur des 
médias planétaires 
ou, à tout le moins, 
transafricains 
(France 24, Africa 
24, Vox Afrique, Rfi, 
Rtbf, Afp, Belga, 
Le Soir, Jeune 
Afrique, etc.) avant la 
présentation publique 
dans la capitale 
le 5 septembre à 
l’auditorium du 
Kempinski Fleuve 
Congo hôtel à 
nouveau plein à 
craquer en direct 
sur télé 50, suivi 
d’une séance de 
signature des statuts 
de l’Association qui 
vise à «fédérer» une 
écrasante majorité 
des Congolais 
«autour de l’œuvre 
du Président Joseph 
Kabila Kabange».

DES AVOCAtS 
à L’OUVRAGE.
Les statuts de 
l’Asbl signés par 
ses fondateurs, il 
a été procédé à la 
nomination des 
dirigeants avant la 
dépôt des textes à 
l’office de Monsieur le 
notaire de Kinshasa. 
Le cabinet Me 
Palankoy (Médard 
Palankoy-Charlotte 
Mubangi Ampampey) 
était dès le lendemain 
à l’ouvrage. Aussitôt 
cette étape franchie 
- ce qui ne saurait 
tarder - s’ensuivra la 
désignation des points 
focaux dans les chefs 
lieux des provinces et 
des districts. 
Puis la tournée des 
dirigeants de l’Asbl - 
trois provinces visées 
en priorité (Katanga, 
Kasaï, Province 
Orientale) avant les 
Kivu, le Bandundu, 
le Bas-Congo et 
Kinshasa.
Dans la Capitale, 
trois sites paraissaient 
spécialement attirer 
les dirigeants de 
l’Asbl: le stade 
Vélodrome de 
Kintambo ou l’espace 
Fikin voire le stade 
tata Raphaël (ex 20 
Mai). 
Des listes des 
membres restent 
ouvertes et sont prises 
d’assaut. Signe du 
chaud intérêt que 
suscite l’Asbl même 
si des critiques dont 
on peut évaluer la 
pertinence s’étalent à 
longueur de colonnes 

dans un certain type 
de presse à Kinshasa 
incapable de contenir 
dans les limites 
professionnelles 
raisonnables l’ire 
compréhensible face 
à ce qui pourrait 
être qualifié de 
déferlement 
populaire. C’est ce 
qui empêche d’aucuns 
de trouver sommeil 
multipliant des textes 
qui, semble-t-il, se 
rapprochent plus de 
ceux griffonnés par 
des élèves du primaire 
que du secondaire. 
Et vous appelez cela 
journalisme! Voyons!
Si on rappelle qu’à 
vaincre sans périls, 
on triomphe sans 
gloire et qu’aucune 
grande idée ne se 
structure jamais sans 
passer l’épreuve, on 
souhaiterait bien faire 
face à une critique 
plus raisonnée qu’à 
un assemblage 
irréfléchi de mots qui 
cache mal une haine 
non contenue et un 
état psychique en 
déséquilibre mais qui 
hélas! ne trouvera pas 
aujourd’hui - pas plus 
qu’hier - un infime 
écho dans les colonnes 
d’un grand journal. 
Il urge que le Congo 
trouve plus de 
dignité et tourne 
définitivement le dos à 
une «République des 
inconscients».  
Ci-après, 
l’intervention du 
prof. tryphon Kin-
kiey Mulumba à 

l’auditorium du 
Kempinski Fleuve 
Congo hôtel le 5 
septembre 2014.
«Mesdames et 
Messieurs les 
représentants de 
nos communauté 
scientifiques, 
membres de l’élite 
nationale,
Nous voulions une 
matinée scientifique. 
Nous y sommes…
Nous voulons 
donner du contenu 
à un discours, à 
un débat national 
qui en manquait 
désespérément. Quelle 
est la problématique?
1. Comme famille 
politique, comme 
Majorité dans ce 
pays, nous avons, non 
l’intention, non la 
volonté, mais l’obliga-
tion, je dis bien l’obli-
gation voire mieux, la 
contrainte, vis-à-vis 
de notre histoire en 
majuscules, comme 
ensemble politique 
responsable, je dis la 
contrainte de gagner, 
de gagner toutes les 
confrontations élec-
torales locales, légis-
latives, provinciales, 
législatives nationales, 
à commencer par 
les plus symboliques 
d’entre toutes, l’élec-
tion Présidentielle.
Ce faisant, nous som-
mes dans notre bon 
droit. Et aucun pays 
au monde, je dis bien 
aucun pays au monde, 
ne saurait rien nous 
reprocher. Quand je 
dis gagner, vous avez 

compris. Gagner pour 
conserver le pouvoir.
2. Pour ce faire, nous 
devons avoir, bien sûr, 
le Droit, avec nous, 
la Loi de la Républi-
que, avec nous. Et là, 
nous faisons confiance 
pleine et entière au 
génie de nos hommes 
de droit de ce grand 
et magnifique pays, 
le Congo, pour nous 
donner le texte qui 
correspond le mieux, 
aujourd’hui – oui 
aujourd’hui, non 
hier, non demain, 
aujourd’hui, à notre 
histoire, à notre his-
toire, à notre contexte, 
à notre civilisation, 
aux aspirations pro-
fondes de ce grand 
pays et de son grand 
peuple, pour un ave-
nir radieux, fait de 
développement, de 
modernité et d’émer-
gence.
 Bien sûr, cette dé-
marche est à entre-
prendre dans la plus 
totale liberté, la plus 
totale transparence, 
la plus totale ouver-
ture, selon les règles 
prescrites par nos lois 
d’aujourd’hui ou, en 
l’espèce, de demain.
 Puisque nous avons 
ensemble obligation, 
contrainte de gagner 
demain la confron-
tation majeure - la 
Présidentielle - il nous 
faut un candidat - un 
candidat - le nôtre - 
choisi au sein de notre 
majorité.
 En notre sein, quel 
est celui des nôtres au 

sein de notre famille 
à la moindre petite 
chance de gagner une 
bataille de primaire 
si elle avait lieu 
aujourd’hui, pour la 
Présidentielle, comme 
on le fait aux Etats-
Unis d’Amérique ou 
en France au Parti 
Socialiste, comme 
peut-être, on va le fai-
re en France à l’UMP. 
Je dis qui est celui, 
face à Joseph Kabila 
Kabange, pourrait 
remporter une ba-
taille démocratique de 
primaire si elle avait 
lieu aujourd’hui au 
sein de la Majorité?
 Ne faisons pas un 
dessin : quel est celui, 
en notre sein, est en 
mesure de conduire 
aujourd’hui, demain, 
la Majorité à la vic-
toire autre que Joseph 
Kabila Kabange?
Qui est celui des nô-
tres autre que Joseph 
Kabila Kabange - au 
sein de la Majorité 
de ce pays - sera en 
mesure démocrati-
quement de gagner 
la Présidentielle dans 
ce pays, comme hier 
en 2011, à commen-
cer par ce que nous 
politologues appelons 
les Swing States, à 
savoir les provin-
ces qui, comme aux 
Etats-Unis, font un 
Président, parce que 
démographiquement 
puissantes?
 Parlant de notre 
majorité, parlant de 
notre Champion, de 
notre héros, la Majo-

rité, lui notre Cham-
pion, notre héros a 
un bilan que nous 
allons parfaire, dans 
les mois à venir, dans 
les années à venir car 
il nous en reste encore 
trois ou deux ans peu 
importe ! N’ayons 
pas la moindre petite 
peur! Et ce bilan est 
apprécié à l’étranger 
qui nous visite, par 
nos compatriotes de 
l’extérieur qui revien-
nent chaque jour plus 
nombreux au pays, 
surpris par ces chan-
tiers d’infrastructures 
ouverts.
Voilà pourquoi ce 
pays vit une paix so-
ciale qu’il nous faut 
renforcer, consolider, 
jour après jour en 
ouvrant plus de rou-
tes, en donnant plus 
d’eau à notre popu-
lation, en assurant 
plus de couverture 
en électricité à notre 
pays, en construisant 
et modernisant plus 
d’écoles, plus d’hôpi-
taux et, last but not 
least, en désenclavant 
plus notre pays en ré-
seau télécoms.
Afin que la vie soit 
belle et plus belle en-
core ici au Congo.
Lorsque j’organise 
une conférence com-
me tout récemment 
en Belgique, dans la 
grande salle des fêtes 
de notre Ambassade 
et que le quartier est 
cerné par la police 
pour des questions 
de sécurité - ce qui 
est normal puisque 

quand des représen-
tants des états des-
cendent à Bruxelles 
ou Paris ou ailleurs, 
des mesures de sécu-
rité sont prises avec 
des tireurs d’élite 
postés sur les toits 
des immeubles - je 
vois nos compatriotes 
qui ne pensent pas 
comme nous, trois 
ou quatre devant un 
piquet de police, ten-
ter de dissuader des 
mamans qui viennent 
nous écouter, et ces 
mamans défier ces 
jeunes! 
Quand je descends 
sur un aéroport et 
que je vois des com-
patriotes venir vers 
nous faire des photos 
et s’enthousiasmer 
pour des exploits éco-
nomiques accomplis 
par Joseph Kabila 
Kabange dans notre 
pays, et me disent de 
saluer notre Président 
et notre Premier mi-
nistre et annoncent 
leur décision irré-
vocable de regagner 
le pays après 40 ans 
passé à l’étranger, je 
conclus tout naturelle-
ment qu’il y a des mil-
lions et des millions de 
Congolais qui pensent 
comme eux et nous 
nous devons, comme 
responsables politi-
que, de rallier pour 
que triomphe l’œuvre 
de Kabila. C’est ça 
Kabila désir».

Kinshasa, Kempinski 
Fleuve Congo hôtel, 

5 septembre 2014.

Un Congo plus digne pointe au Fleuve Congo

En Europe comme à Kin, le concept Kabila Désir draine du monde. Et si c’était la façon de faire émerger un Congo plus digne! BLAISE LUNDA. 



Sortir le débat congolais de la mélasse 
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l’événement |

Kinshasa, vendredi 5 septembre 2014, auditorium du Kempinski Fleuve Congo hôtel, Matinée scientifqiue. tout est intelligence. tout est élevé. BLAISE KINDALA.

De g. à dr., le professeur constitutionnaliste thibangu Kalala (photos 1 et 2). Et l’analyste politique Jean-Pierre Kambila Kankwende Wa Mpunga. BLAISE KINDALA.

Ci-ht, de g. à dr., l’analyste politique Joseph Bangakya (photos 1 et 2) et le prof. Joseph Ibongo, secrétaire général du Parti pour l’Action. Ci-bas le plateau. BLAISE KINDALA.

Le prof. tryphon Kin-kiey M ci-ht et ci-bas.. B. KINDALA.
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Kinshasa, vendredi 5 septembre 2014, auditorium du Kempinski Fleuve Congo hôtel plein comme un œuf, en direct sur la chaîne télé 50. BLAISE KINDALA.

l’événement |

Kabila Désir au Kempinski Fleuve Congo

Vendredi 5 septembre 2014, auditorium du Kempinski Fleuve Congo hôtel, séance de signature des Statuts de l’asbl Kabila Désir, en direct sur télé 50. BLAISE KINDALA.
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Pour des raisons qui lui 
sont propres, l’Oppo-
sition congolaise s’est 
lancée prématurément 
dans une pré-campagne 
électorale en prévision 
de l’échéance de la pré-
sidentielle prévue en 
2016. Nous nous se-
rions attendus à ce que 
cette préparation des 
esprits à un vote qui 
sera organisé plus de 
deux ans plus tard dé-
marre au plus tôt vers 
le premier trimestre de 
l’année 2016. 
Il est, en effet, regret-
table qu’une partie 
de l’élite politique 
congolaise plonge la 
nation dans une longue 
polémique qui durera 
deux ans et demie. Ce 
débat prématuré va 
distraire beaucoup 
d’entre nos compa-
triotes alors même que 
l’état de notre pays 
exige que chacun se 
consacre d’abord au 
travail indispensable 
du raffermissement de 
la cohésion nationale 
et participe à la recons-
truction. 
Certains de nos ad-
versaires politiques 
dépensent énormé-
ment d’énergies pour 
convaincre l’opinion 
publique qu’il est inop-
portun, voire impossi-
ble de modifier, sans 
enfreindre les règles, 
la Constitution que le 
peuple a acceptée par 
référendum les 18 et 
19 décembre 2005 et 
que le Président de la 
République avait pro-
mulguée le 18 février 
2006. Les opposants 
font semblant d’igno-
rer que la Constitution 
qu’ils veulent éterniser 
pour des raisons par-
faitement politiciennes 
prévoit elle-même les 
conditions de sa modi-
fication. 
Certains opposants à 
toute révision se croient 
autorisés de brandir 
des menaces des trou-
bles publics qui pour-

raient être, selon eux, 
soutenus par l’article 
64 de la Constitution. 
Faut-il rappeler que cet 
article est très précis 
en ce qui concerne le 
devoir de tout Congo-
lais «de faire échec 
à tout individu ou 
groupe d’individus qui 
prend le pouvoir par la 
force ou qui l’exerce 
en violation des dispo-
sitions de la présente 
Constitution». Il est 
donc impossible d’évo-
quer judicieusement 
cette disposition alors 
que les partisans de 
la révision souhaitent 
atteindre leur objectif 
par les voies pacifiques 
et dans le respect de la 
loi fondamentale. C’est 
la menace de mettre le 
pays à feu et à sang qui 
est inconstitutionnelle. 
Il était donc néces-
saire qu’un patriote 
réagisse en prenant 
le pari de présenter la 
vérité constitutionnelle 
comme elle est. Cette 
brochure participe de 
ce combat de clarifica-
tion. La Constitution 
du 18 février 2006 
est révisable. Rien ne 
peut limiter l’action du 
constituant originel, le 

peuple souverain. Le 
peuple congolais, dans 
sa souveraineté peut, 
sans guerre, ni révo-
lution, ni coup d’état, 
s’octroyer une nou-
velle Constitution plus 
conforme à sa réalité 
et mieux adaptée à ses 
objectifs. Les lignes qui 
vont suivre s’attachent 
à développer sommai-
rement ce point de vue. 
Ce qui apparaît en-
core plus déplorable 
est que la position des 
partisans du maintien 
de la Constitution du 
18 février 2006 dans 
son état actuel use 
d’une stratégie poli-
tique moralement et 
éthiquement contes-
table. La stratégie des 
oppositions politiques 
congolaises ne vise pas 
à maintenir en force 
une Constitution qu’ils 
considèraient comme 
le meilleur instrument 
de la consolidation de 
la Nation congolaise. 
Ils se montrent attachés 
à ce texte, auquel ils 
s’étaient farouchement 
opposés, il y a huit 
ans, uniquement pour 
obtenir le départ de 
l’homme qui, depuis 
2001, a mis en œuvre 

la démocratie en Répu-
blique Démocratique 
du Congo et s’évertue 
maintenant à l’amener 
à son émergence éco-
nomique et sociale. 
Les Oppositions congo-
laises veulent maintenir 
la Constitution in-
changée pour priver le 
peuple congolais de la 
présence d’un homme 
qui a démontré sa capa-
cité à maintenir le pays 
uni malgré les velléités 
de conquête de certains 
voisins mal intention-
nés. Les Oppositions 
congolaises craignent 
que Joseph Kabila res-
tant à la tête de l’état 
pendant une législation 
de plus, ne convainque 
davantage le peuple de 
ce que le fils de M’Zee 
Laurent Désiré peut 
réellement réaliser le 
projet qui était celui 
de son père pendant 
des longues années, à 
savoir, faire de la Ré-
publique Démocratique 
du Congo une véritable 
puissance au centre de 
l’Afrique. 
Les oppositions savent 
qu’elles ne sauront 
pas battre le Président 
Joseph Kabila sur le 
plan électoral; elles 

préfèrent donc empê-
cher la candidature du 
Chef de l’état malgré 
le potentiel que celui-ci 
représente pour l’avan-
cement du pays. Pour 
atteindre leur but, ces 
compatriotes n’ont rien 
trouvé d’autre que de 
chercher à convaincre 
l’opinion publique de 
l’impossibilité de mo-
difier la Constitution. 
Le but de la manœuvre 
est simple: mettre défi-
nitivement le Président 
Joseph Kabila hors-
jeu. La qualité même 
de cette Constitution 
et le travail réalisé par 
l’homme ne sont pas 
pris en compte dans ce 
raisonnement. 

Est-il patriotique de 
laisser faire et laisser 
dire? II ne serait pas 
raisonnable de laisser 
le pays entre les mains 
des compatriotes qui ne 
se sont jamais montrés 
capables ou même dé-
sireux, d’oublier leurs 
intérêts particuliers et 
égoïstes afin de s’ac-
corder sur un quelcon-
que programme. Pour 
penser raisonnablement 
à une alternance, il faut 
que préalablement il 
existe une alternative 
crédible. 
Le peuple congolais 
peut-il prendre le ris-
que de voir l’élan de la 
reconstruction se briser 
sur le mur des inter-
minables zizanies et 
luttes des ambitions de 
quelques politiciens? 
La lucidité impose que 
le peuple congolais 
prenne ses responsabi-
lités et agisse souverai-
nement pour se donner 
une Constitution plus 
conforme à ses intérêts 
et que, s’il le désire, 
l’expérience actuelle 
ne soit pas purement 
et simplement jetée à 
l’eau parce qu’à une 
certaine époque, des 
hommes et des femmes 
ont pensé qu’il fallait, 
imitant des pratiques 
d’autres cieux, limiter 
le nombre des mandats 
présidentiels à deux. 
N’en déplaise aux spé-
cialistes du droit consti-
tutionnel qui veulent 
s’emparer et confisquer 
le débat sur la révision 
pour l’enfermer dans 
un juridisme dominé 
par des réflexions qui 
viennent d’un monde 
culturel qui ne ressem-
ble en rien au nôtre. 
Je ne suis pas consti-
tutionnaliste, ni même 
juriste; j’ai été formé à 
la science politique et 
à la sociologie. Là où 

les juristes cherchent 
les normes, scrutent la 
jurisprudence, le poli-
tologue, - titre que je 
revendique, - fouille, 
examine et interroge 
les vagues de fond qui 
sous-tendent les agis-
sements de la société à 
la recherche de ce qui 
construit les convic-
tions les plus profondes 
des peuples et déter-
mine leur véritable as-
piration. 
Je n’écris pas un précis 
ni un manuel de droit 
constitutionnel. Mon 
propos sera donc par-
fois éloigné des précep-
tes rigides de la science 
juridique; pourtant, si 
je devais vraiment me 
placer quelque part 
dans la classification 
des constitutionnalistes, 
je me sentirais plus ou 
moins à l’aise parmi 
les contextualistes. En 
effet, j’estime que l’on 
ne peut pas ignorer les 
conditions qui ont pré-
valu au moment de la 
conception d’un texte 
aussi important soit-il. 
On ne peut pas refuser 
de tenir compte des 
évolutions qu’impose 
la force des choses. On 
ne peut pas ignorer la 
culture et les aspira-
tions de ceux pour qui 
nous travaillons: les 
Congolais. 

QU’ESt-CE QU’UNE 
CONStItUtION? 
Quand le sage montre 
la lune, le sot regarde 
le doigt. Confucius. 

Le Professeur Jean-
Louis Esambo Kan-
gashe définit la Consti-
tution en ces termes: 
«La Constitution est 
un document écrit qui 
regroupe l’ensemble 
de règles relatives à la 
dévolution et à l’exer-
cice du pouvoir dans 
un état. Ces règles 
concernent également 
la protection et la pro-
motion des droits de 
l’homme et des libertés 
publiques». 
Au sens matériel, la 
Constitution rassem-
ble les règles relatives 
à l’organisation et au 
fonctionnement du 
pouvoir d’état. Au sens 
formel, la loi fonda-
mentale est l’ensemble 
des normes dont la va-
leur juridique est supé-
rieure à celle de toutes 
les autres normes juri-
diques et dont l’autorité 
est garantie par l’exis-
tence d’un contrôle 
de constitutionnalité 
exercé par une juridic-
tion spéciale. Notre 

compatriote, le juriste 
Polydore Mukubi Ka-
bali K. précise que «la 
Constitution est une 
loi suprême, en ce que 
les autres lois doivent, 
pour leur validité, 
lui être conformes». 
Pour l’ambassadeur 
André Alain Atundu, 
«la Constitution est un 
contrat social et solen-
nel entre les différentes 
composantes de la vie 
nationale à savoir la 
classe dirigeante, l’élite 
politico-sociale et le 
peuple». 
D’une manière plus 
pratique, la Constitu-
tion est le contrat qui 
organise le gouverne-
ment de la société dans 
l’état. Elle fixe les 
limites de nos obliga-
tions, énonce l’étendue 
de nos droits et pré-
sente l’architecture de 
nos institutions. Elle est 
un contrat en ce sens 
qu’elle est censée fédé-
rer nos volontés et en 
République Démocra-
tique du Congo, nous y 
avons adhéré volontai-
rement après un débat 
suivi d’un référendum. 
La Constitution se doit 
également d’être un 
instrument. Elle doit 
nous servir à harmoni-
ser nos relations, à as-
surer la paix et à nous 
conduire au dévelop-
pement tant recherché. 
Mais, que faire dès 
lors que les volontés à 
l’origine de l’accord ne 
s’accordent plus? 
La Constitution doit 
aussi être le reflet des 
valeurs, des préoccu-
pations et des objectifs 
sur lesquels une société 
s’accorde à une époque 
particulière. Que faire 
alors lorsqu’une partie 
significative des ci-
toyens considère que le 
texte se montre inadap-
té aux objectifs? C’est 
là le problème que nous 
pose aujourd’hui la 
Constitution de février 
2006. 

La conception synthé-
tique du Général de 
Gaulle. Lors de sa cé-
lèbre conférence du 31 
janvier 1964, le Géné-
ral de Gaulle a donné à 
la loi fondamentale une 
définition simple, inci-
sive et très expressive: 
«la Constitution est un 
esprit, des Institutions, 
une pratique». 

Qu’est-ce à dire? 
La définition gaulliste 
s’explique de la ma-
nière suivante: 

«Ils s’y accrochent tout 
simplement pour obtenir 
le départ du Président»
Alors que 

le débat 
fait 
rage au 
Congo 
sur 

l’avenir du texte fon-
damental en vigueur, 
le Soft International 
publie ci-après l’es-
sentiel de Plaidoyer 
pour la IVème Répu-
blique de Jean-Pierre 
Kambila Kankwende 
Wa Mpunga publié à 
Kinshasa-Matete, éd. 
Kwenders, 42 pages, 
août 2014. 

(suite en page 9). 
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 L’esprit se réfère à la 
vision sociale que l’on 
se propose d’imprimer 
à la nation. C’est le do-
maine des valeurs que 
l’on met en avant, celui 
des objectifs que l’on 
s’impose. L’esprit de la 
Constitution exprime 
l’idéologie (au sens po-
sitif) que la Nation veut 
voir concrétiser. 
 Les Institutions évo-
quent l’architecture, 
l’enchevêtrement et 
les mécanismes de 
fonctionnement des 
organes responsables 
du gouvernement de la 
Nation. 
 La pratique concerne 
la manière concrète 
dont non seulement les 
institutions mais aussi 
la classe politique tout 
entière et les citoyens 
mettent en œuvre les 
valeurs énoncées dans 
l’esprit, afin d’atteindre 
les objectifs définis. 
Ainsi, la Constitution 
n’est pas seulement 
une suite des normes, 
élaborées avec la plus 
grande attention et 
organisées en un cer-
tain nombre d’articles, 
229 dans le cas de la 
Constitution congolaise 
du 18 février 2006. Elle 
incorpore la manière 
concrète dont l’ensem-
ble des élites politiques 
au pouvoir comme 
dans l’opposition se 
comportent et agissent 
pour atteindre les ob-
jectifs codifiés dans le 
texte. 

LE DéBAt 
CONStItUtION-
NEL CONGOLAIS 
«La culture est le lieu 
de la confrontation, 
puisque c’est la forge 
de l’identité, et qu’il 
n’y a pas d’iden-
tité sans un minimum 
d’altercation avec un 
autre que soi» (Régis 
Debray, Un mythe 
contemporain - le dia-
logue des civilisations. 
Paris, CNRS, 2007, p. 
33).
Dire qu’il existe 
aujourd’hui un débat 
nourri sur la Consti-
tution congolaise est 
une lapalissade, une 
évidence. Le Profes-
seur évariste Boshab 
note que: «avant et 
pendant le référendum 
constitutionnel du 18 
au 19 décembre 200S 
en RDC, un véritable 
front s’était constitué 
pour démontrer que la 
Constitution en pers-
pective déboucherait 
sur une sorte de trahi-
son de la nation. Les 
arguments élaborés à 
cet effet, ne sont pas 
d’égale valeur, d’autres 
méritent d’être analysés 
pour amener de l’eau 
au moulin de la révi-
sion constitutionnelle».
Quelques semaines 
seulement, après la 
promulgation du texte 

de la Constitution ac-
tuelle par le Président 
de la République le 18 
février 2006, le 3 mars 
2006, la Conférence 
épiscopale Nationale 
du Congo (CENCO) 
fut la première institu-
tion à tirer la sonnette 
d’alarme en écrivant: 
«Parmi les premières 
tâches à accomplir... les 
suivantes sont prioritai-
res: Celle de procéder, 
au niveau du Parle-
ment national, à l’exa-
men des propositions 
d’amendements ou de 
compléments jugés très 
importants, et même 
vitaux, pour garantir le 
bon avenir du pays, sur 
le plan politique et éco-
nomique. De telles mo-
difications précises ou 
compléments à ajouter 
peuvent intervenir 
conformément au pres-
crit de la Constitution 
(art. 218-220).
Depuis lors, plusieurs 
intellectuels s’interro-
gent ouvertement sur 
l’opportunité de main-
tenir en vigueur une loi 
fondamentale critiquée 
si sévèrement dès son 
entrée en vigueur. En 
effet, ils estiment que 
le texte du 18 février 
2006 ne répond pas aux 
impératifs d’harmoni-
sation des composantes 
de la nation congolaise, 
ni à ceux de son déve-
loppement. 
Dans un ouvrage, au 
titre quelque peu pro-
vocateur: «Entre la 
révision de la Consti-
tution et l’inanition de 
la nation», un livre à 
l’origine d’une polé-
mique éloignée de son 
contenu, le Professeur 
évariste Boshab, com-
me l’a si bien démontré 
un autre universitaire, 
le Prof Paul-Gaspard 
Ngondankoy Nkoy-ea-
Loongya, ne conclut 
pas à la nécessité abso-
lue de réviser la Consti-
tution. 
Il ne brandit pas non 
plus le spectre de la 
disparition de la Na-
tion, contrairement à ce 
qu’ont prétendu ceux 
qui se sont contentés 
d’arrêter la lecture de 
son livre au titre. Ces 
deux universitaires di-
vergent pour ce qui est 
de la procédure pou-
vant conduire à la révi-
sion constitutionnelle. 
Le livre du Professeur 
évariste Boshab avance 
deux idées essentielles: 
«Primo: toute Consti-
tution, et spécialement 
la Constitution du 18 
février 2006, est révisa-
ble et doit être révisée 
lorsque les nécessités 
impérieuses s’impo-
sent; secundo: en ce qui 
concerne les clauses 
qualifiées d’intangibles, 
elles ne sont pas douées 
du don d’éternité, à 
condition toutefois que 
certaines conditions 
soient remplies». 
Dans son ouvrage, 

intitulé «La Constitu-
tion de la RDC: An-
notée, commentée et 
expliquée», le juriste 
Mukubi Kabali évoque 
également la possibilité 
de remettre en cause 
certains éléments de 
la Constitution du 18 
février 2006. Notre 
compatriote note: «La 
Constitution est une 
œuvre humaine, donc 
sujette à des améliora-
tions constantes. Cette 
nécessité se fait sentir 
lorsque les Institutions 
politiques fonctionnent, 
on se rend compte de 
ses limites qui peuvent 
se traduire en termes 
d’inadaptation, d’ab-
sence de clarté, d’insuf-
fisances. Les retouches, 
les compléments, les 
précisions nécessaires 
s’imposent. Aussi le 
constituant laisse-t-il 
une ouverture à la révi-
sion constitutionnelle 
en précisant, dans les 
dispositions qui sui-
vent, qui a l’initiative 
de cette révision, les 
différentes phases de 
la procédure de révi-
sion, les limites de la 
révision constitution-
nelle». 
Certains constitution-
nalistes congolais 
estiment que le texte 
de février 2006 est ex-
cessivement détaillé, 
il contient des disposi-
tions qui devraient nor-
malement figurer dans 
des lois ordinaires. Ce 
souci des détails s’est 
avéré handicapant à la 
pratique. Ce courant 
d’idées milite pour une 
simplification du texte 
qui devrait selon eux se 
limiter à l’exposition 
des grands principes de 
la vie démocratique de 
la nation. 
à un niveau purement 
politique, M. Claude 
Mashala affirme, 
concentrant sa critique 
sur l’article 220, que le 
Président actuel n’a pas 
eu le temps de mettre 
en vigueur son pro-
gramme politique en 
raison de nombreuses 
guerres et autres pertur-
bations qui ont émaillé 
sa gouvernance jusqu’à 
ce jour. Ce dirigeant du 
Parti présidentiel consi-
dère qu’il serait injuste 
et antidémocratique de 
juger l’efficacité d’un 
homme dans ces condi-
tions et surtout de le 
priver de la possibilité 
de parachever son œu-
vre alors même qu’il 
n’a pas été dans les dis-
positions lui permettant 
d’exercer le mandat 
reçu du peuple. Sur la 
base de cette argumen-
tation, M. Claude Mas-
hala considère que le 
second mandat du Pré-
sident de la République 
a, en réalité, démarré 
avec la fin de la guerre 
du M23, tout le temps 
passé avant étant cou-
vert par un empêche-
ment de type dirimant. 

Interrogé au sujet de 
la révision constitu-
tionnelle, le Président 
de l’Assemblée Na-
tionale, l’Honorable 
Aubin Minaku précise, 
«la démocratie, cer-
tains disent que c’est 
le pouvoir du peuple 
par le peuple et pour le 
peuple. D’autres, disent 
dans le même regis-
tre que la démocratie, 
c’est la capacité dont 
dispose chaque peu-
ple à s’autodéterminer 
sur le plan politique, 
économique, culturel, 
social et que sais-je... 
Nous allons respecter 
tout ce que nous ferons, 
tout acte conforme à 
la ligne tracée par la 
Majorité, par l’Autorité 
morale Joseph Kabila, 
par le bureau politique, 
le sera en conformité 
avec la Constitution. 
Mais en même temps, 
tel est notre point de 
vue, le détenteur du 
pouvoir souverain c’est 
le peuple. Donc, pour 
toute question majeure 
aujourd’hui, demain ou 
après-demain, nécessi-
tant une modification 
des lois de la Républi-
que, nécessitant une 
révision de la Constitu-
tion, nous les soumet-
trons à la sanction soit 
du Congrès, l’article 
218 de la Constitution 
prévoit cette voie, soit 
du peuple par réfé-
rendum». Je dispose 
personnellement de 
nombreuses lettres de 
plusieurs autres com-
patriotes et notamment 
des autorités coutu-
mières ainsi que des 
coupures de presse qui 
insistent sur une autre 
forme de sagesse. Pour 
ces compatriotes, la 
Constitution devrait 
être modifiée pour 
permettre au Président 
de la République, de 
poursuivre l’action de 
cohésion nationale et 
de reconstruction déjà 
entamée. Ces com-
patriotes manifestent 
la crainte de voir les 
éventuelles nouvelles 
autorités abandonner 
le programme d’émer-
gence qui montre à ce 
jour des fruits incontes-
tables. Ma conviction 
est que la Constitution 
de 2006 n’a jamais été 
véritablement mise 
en pratique à cause de 
son inadaptabilité aux 
réalités congolaises. à 
ce stade, je rappelle la 
place que doit occuper 
la pratique constitution-
nelle dans la définition 
du Général de Gaulle. 
Force est de constater 
que cette impratica-
bilité objective de la 
mise en œuvre n’est 
pas l’apanage ou le 
propre de la majorité 
au pouvoir, mais le fait 
de l’ensemble du sys-
tème en tant que tel. Il 
est donc légitime de se 
poser la question sui-
vante, une Constitution 

impraticable régit-elle 
encore la République? 
En d’autres termes, est-
elle encore en vigueur? 
Si la réponse aux deux 
questions précédentes 
est non, la logique im-
pose à ce qu’on conçoi-
ve un autre texte. 
Une autre frange, non 
moins importante d’in-
tellectuels de notre 
pays, apparemment 
composée de ceux qui 
s’étaient farouchement 
opposés au texte lors 
du référendum estime 
maintenant que, quel-
les que soient leurs 
défaillances, les règles 
que nous avons adop-
tées par référendum 
du 18 au 19 décembre 
2005 ne sauraient être 
remises en cause sans 
toucher à l’essence de 
notre démocratie. 
Certains compatriotes, 
qui se veulent radi-
caux, partent du point 
de vue que, de tout le 
système d’organisation 
que constitue la loi 
fondamentale, l’arti-
cle 220 représente le 
pilier central de notre 
démocratie. Selon cette 
thèse, même si les 228 
articles tombaient en 
obsolescence, faute 
d’avoir pu s’appliquer, 
seul l’article 220 de-
vrait garder toute sa 
puissance à jamais. 
Cette approche s’appa-
rente au «patrimonia-
lisme constitutionnel», 
subterfuge par lequel 
on parvient à interpré-
ter la Constitution en 
ne s’appuyant que sur 
les dispositions qui pa-
ressent bénéfiques à la 
défense de son point de 
vue politicien. «Esam-
bo Kangashe, Le droit 
Constitutionnel édition 
Académique, Bruxel-
les, 2013, p. 28)
Faut-il souligner qu’un 
texte constitutionnel 
est un système intégré, 
cohérent, dans lequel 
toutes les parties se 
tiennent et forment un 
ensemble? De plus il 
est présumé complet. 
Aucune de ses disposi-
tions ne saurait être in-
terprétée isolément ou 
acquérir une supériorité 
normative. D’autres 
opposants à toute idée 
de la révision constitu-
tionnelle, affirment, à 
l’instar de l’Honorable 
Député Jean Claude 
Nvuemba: «j’étais 
contre l’adoption de 
cette Constitution; ceux 
qui sont au pouvoir ont 
fait la sourde oreille. 
Maintenant qu’ils se 
sont rendus à l’évi-
dence, nous ne devons 
pas leur faciliter la tâ-
che. Nous devons donc 
battre campagne contre 
la révision constitu-
tionnelle même si cela 
paraît illogique». 
La morale politique 
consiste-t-elle à s’op-
poser par principe ou 
recommande-t-elle 
de s’affronter pour le 

bien-être du peuple. 
N’est-on pas ici en 
face d’une instrumen-
talisation abusive de la 
Constitution? Le Pro-
fesseur André Mbata de 
l’UNIKIN donne son 
opinion sur la question 
à travers sa sévère criti-
que de l’ouvrage de son 
collègue, le Professeur 
Evariste Boshab. Selon 
le Professeur Mbata, il 
n’y a aucune circons-
tance exceptionnelle en 
RDC qui aurait pu jus-
tifier une révision. 
De plus, il n’y a même 
pas une seule généra-
tion de passer depuis 
que la Constitution 
du 18 février 2006 a 
été votée. Pour André 
Mbata, seule la volonté 
de maintenir Joseph 
Kabila au pouvoir ex-
plique le souhait de la 
Majorité de modifier le 
texte actuel. 
Faut-il attendre le pas-
sage d’une génération 
pour constater les fai-
blesses d’un texte? Les 
risques d’incohérence 
à la tête de l’Etat, les 
menaces de guerre, les 
tentatives de prise de 
pouvoir par la force 
ayant eu lieu à Kins-
hasa et l’incertitude 
quant à la poursuite de 
la reconstruction ne 
constituent-ils pas des 
circonstances excep-
tionnelles? 

LES CONDItIONS 
DU DéBAt 
«Rien n’est vrai, tout 
est vivant», Edouard 
Glissant. 
Que les élites d’une 
nation se divisent et 
s’affrontent démocrati-
quement sur les règles 
qui devraient régir la 
vie du pays est un phé-
nomène plutôt normal, 
voire encourageant, 
à notre époque de li-
berté de conscience et 
d’expression. Ce qui 
particularise ce débat 
chez nous, c’est qu’il 
est mené dans la pers-
pective d’une échéance 
électorale. Ce contexte 
de compétition achar-
née aveugle des 
consciences et enferme 
certains d’entre nous 
dans leur propre course 
au pouvoir au mépris 
des véritables intérêts 
de la République et des 
risques que la Nation 
pourrait encourir à 
cause d’un débat mal 
encadré et ponctué des 
menaces de troubles 
publics, émises, peut-
être innocemment, sans 
réaliser les conséquen-
ces possibles sur la 
paix sociale. 
Faut-il rappeler que, 
par rapport à cette 
même échéance électo-
rale de 2016, qui sem-
ble obnubiler certains 
esprits, il y a encore à 
ce jour, deux années 
et demi. Allons-nous 
consacrer toute notre 
énergie à des affronte-
ments paralysants pen-

dant trente mois, alors 
même que la fragilité 
de la nation et l’état de 
notre pays exige toute 
notre attention, toute 
notre énergie et nos 
intelligences? 
Avons-nous déjà oublié 
que nous sortons d’une 
guerre qui menaçait 
l’existence même de 
la Nation Congolaise? 
Dieu sait que les enne-
mis de la RDC n’ont 
pas complètement 
renoncé. Trop de per-
sonnes parmi les élites 
politiques congolaises 
ferment les yeux et se 
bouchent les oreilles 
face aux horreurs de la 
guerre en Centrafrique. 
Il faut souligner que 
parmi les causes à la 
base de cette guerre, 
il y a l’impatience po-
litique et les interven-
tions des puissances 
extérieures hostiles à 
la stabilité des pays 
africains. Faisons que 
ce genre de situation ne 
nous arrive plus. 
Il faut déplorer que la 
discussion autour de 
ce thème de la révision 
qui mériterait un appro-
fondissement dans la 
sérénité se déroule dans 
un climat d’anathème, 
de refus d’écoute de 
l’autre, d’impositions 
d’une opinion partisane 
comme une sentence 
indiscutable. Cette at-
titude de «dictature des 
consciences» heurte 
l’éthique chrétienne et 
contredit les valeurs 
démocratiques. 
L’éthique moderne, 
issue des valeurs du 
Siècle des Lumières, 
dont nous revendiquons 
l’héritage, impose à 
toutes les parties en 
contradiction de garder 
l’esprit ouvert et de res-
pecter les points de vue 
de l’adversaire qui, en 
fait, demeure un parte-
naire, un compatriote. 
Dans ce débat d’idées, 
aucune partie ne peut 
considérer sa position 
comme un dogme, une 
panacée, la seule issue 
possible pour la bonne 
marche des institutions 
du pays. 
Des prises de position, 
prêtées à des person-
nalités étrangères, éloi-
gnées de nos réalités et 
poursuivant des intérêts 
différents et parfois 
contraires à ceux du 
peuple congolais sont, 
sans un quelconque 
esprit critique, incorpo-
rées dans l’arsenal ar-
gumentaire de certains 
compatriotes. 
Mon devoir est de 
rappeler que ce n’est 
pas à genoux que nous 
mettrons le pays de Lu-
mumba et Kasa-Vubu 
debout. 
Aujourd’hui, certains 
estiment que la Consti-

La Constitution de 2006 n’a jamais
été véritablement mise en pratique 
(suite de la page 8). 

(suite en page 10). 
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tution ne peut pas être 
modifiée comme s’il 
était possible à un 
être humain de vivre 
concrètement sans ja-
mais remettre en cause 
les positions prises à 
un moment donné. Ce 
qui est impossible à 
l’homme peut-il être 
souhaitable pour une 
société en évolution? 
Aucune philosophie 
respectueuse des li-
bertés fondamentales 
ne peut contraindre un 
peuple à renoncer à sa 
liberté de s’organiser et 
de modifier cette confi-
guration dès qu’une 
partie significative des 
citoyens le juge néces-
saire. 
Les opposants à toute 
modification agissent 
comme s’il existait une 
loi divine ou supra-
constitutionnelle ca-
pable de confisquer le 
pouvoir que la Consti-
tution elle-même oc-
troie au peuple à l’arti-
cle 5 : «la souveraineté 
nationale appartient 
au peuple». Un peuple 
souverain n’est en rien 
juridiquement limité. 
Le professeur Evariste 
Boshab confirme cette 
position: «il ne peut pas 
y avoir d’autolimitation 
du pouvoir constituant, 
en imposant par exem-
ple le respect de tel ou 
tel principe, ou encore 
le maintien de telle ou 
telle autre forme de 
Gouvernement, car ja-
mais une volonté n’est 
éternellement limitée 
par le seul effet des 
obligations qu’elle don-
ne. Il est toujours pos-
sible que le souverain 
revienne sur les règles 
qu’il avait définies et 
qu’il en adopte de nou-
velle». 

LA CONStItUtION 
ESt-ELLE MODI-
FIABLE? 
«Si l’humanité doit 
avoir un semblant 
d’avenir. ce ne saurait 
être en prolongeant le 
passé ou le présent», 
éric Hobsbawm, L’âge 
des extrêmes Histoire 
du court vingtième siè-
cle, le Guépard, Paris, 
le Seuil, 2007.

Le débat constitution-
nel n’est pas l’apanage 
de la République Dé-
mocratique du Congo; 
le phénomène s’avère 
quasiment mondial. 

Le débat américain.
Parlant de la nécessité 
d’adapter la Consti-
tution américaine, le 
Professeur de sciences 
politiques de l’Univer-
sité de Virginie, James 
Ceaser se «moque de 
la méthode, selon lui, 
inepte consistant à vou-
loir importer ou em-
prunter à un idéal type 
constitutionnel sans 
égards pour les contex-
tes politiques, culturels, 

sociologiques et histo-
riques». 
Des intellectuels tels 
que le Juge Antonin 
Scalia et son collè-
gue le Chief Justice 
William H. Renquist 
s’opposent sur des no-
tions telles que «living 
constitution» et «dead 
constitution». La ques-
tion constitutionnelle 
a créé tout un courant 
politico-juridique qui 
se qualifie de réforma-
teur. Les réformateurs 
estiment que «les états-
Unis sont en crise, une 
crise protéiforme et 
ancienne, dont les cau-
ses structurelles sont à 
chaque fois à chercher 
dans leur Constitution». 
Les mêmes spécialistes 
accusent le système de 
balancer «entre para-
lysie et arbitraire». Ils 
insistent sur «la désué-
tude d’une Constitution 
élaborée pour treize 
anciennes colonies 
agraires et relativement 
isolées». Leurs attaques 
s’adressent même à un 
des principes clés de la 
démocratie occidentale, 
la séparation des pou-
voirs, qui ici est accusé 
de bloquer certaines 
décisions importantes. 
Au moment où nous 
écrivons, le Sénateur 
démocrate José Serrano 
et plusieurs de ses col-
lègues se battent pour 
l’abrogation du 22ème 
amendement qui limite 
à deux le nombre des 
mandats présidentiels 
aux états-Unis. Des 
anciens Présidents tels 
que Ronald Reagan en 
son temps, et main-
tenant, Bill Clinton 
se sont prononcés en 
faveur de cette abroga-
tion. 

Le débat africain. 
Plusieurs pays africains 
qui avaient adopté de 
nouvelles Constitutions 
au début des années 
1990 à la faveur des 
processus démocra-
tiques ayant suivi la 
chute du mur de Ber-
lin, sont actuellement 
confrontés à la problé-
matique de la modifica-
tion ou du maintien de 
ces textes. 
Le colloque organisé 
à Dakar du 27 au 28 
novembre 2006 par 
l’OSIWA (Open So-
ciety in West Africa) 
conclut qu’après plu-
sieurs années d’ex-
périence, le bilan du 
constitutionnalisme 
demeure mitigé au 
regard des progrès 
accomplis. L’OSIWA 
précise que le consti-
tutionnalisme africain 
se trouve confronté à 
plusieurs défis au nom-
bre desquels la faible 
légitimité des proces-
sus constituants et des 
Constitutions. Les rai-
sons de cette situation 
sont diverses: impact 
limité des Constitutions 
sur la vie réelle des 
citoyens, perception 

souvent négative des 
populations africaines 
envers les Constitu-
tions du fait qu’elles ne 
reflètent pas suffisam-
ment les besoins, les 
préoccupations et les 
valeurs culturelles des 
citoyens. Dans le même 
texte, on peut lire 
«aucune Constitution 
ne saurait demeurer in-
tangible. Des révisions 
peuvent donc survenir 
dans la vie d’un texte. 
Mais il convient de 
distinguer, du point de 
vue démocratique, les 
révisions consolidantes 
des révisions dé-conso-
lidantes.
 
Le débat européen. 
Le Haut Magistrat 
Français Jean Mare 
Sauvé, Vice-Président 
du Conseil d’Etat dé-
clare au cours d’un 
colloque organisé par 
la Société de Légis-
lation comparée; «les 
mutations constitution-
nelles sont multiples». 
Cette sentence sonne 
comme une évidence, 
et pourtant chez nous, 
nombreux sont ceux 
qui veulent l’ignorer. 
Dans le même texte, ce 
Français évoque une 
situation proche de la 
problématique de l’arti-
cle 220 de la Constitu-
tion congolaise. Il note: 
«Parfois certains prin-
cipes sont même énon-
cés comme intangibles. 
En France comme en 
Italie, la Constitution 
dispose ainsi que la 
forme républicaine 
du Gouvernement ne 
peut faire l’objet d’une 
révision. Un exemple 
encore plus marquant 
est l’article 79 de la Loi 
fondamentale de la Ré-
publique fédérale d’Al-
lemagne qui énonce 
une clause dite d’éter-
nité, selon laquelle 
«toute modification de 
la (Loi Fondamentale) 
qui toucherait à l’orga-
nisation de la Fédéra-
tion Lander, à la légis-
lation ou aux principes 
énoncés aux articles 1 à 
20 est interdite». 
Le spécialiste fran-
çais prolonge sa ré-
flexion en se posant 
la question suivante; 
De telles dispositions 
constituent-elles des 
freins aux mutations 
constitutionnelles? Une 
réponse positive paraît 
à première vue s’im-
poser, mais, en appro-
fondissant la question, 
on se rend compte que 
tel n’est pas le cas. Par 
exemple, les droits 
fondamentaux énoncés 
aux articles 1 à 20 de 
la Loi fondamentale 
sont certes intangibles 
en tant qu’une révision 
ne peut formellement 
y porter atteinte. Mais, 
pour autant, ces droits 
et libertés ne sont plus, 
en substance, tout à 
fait les mêmes que 
ceux envisagés par le 
constituant originaire. 

La façon de concilier la 
liberté d’expression et 
le droit à la protection 
de la vie privée rejaillit 
ainsi sur la substance 
de ces droits, que cette 
opération de conci-
liation se produise au 
niveau interne ou euro-
péen. Ce fut le cas, en 
particulier, des arrêts 
Von Hannover de la 
Cour européenne des 
droits de l’homme». 
Ce qui ressort ici est 
que même si le texte 
est demeuré inchangé, 
dans le fait l’intangibi-
lité de la disposition a 
déjà sauté. 
Lors du même col-
loque, le Français a 
évoqué Jellinek qui, un 
siècle plus tôt, s’était 
déjà intéressé à des 
mutations opérées sans 
révision formelle, en 
qualifiant de modifica-
tion de la Constitution 
celle « qui laisse in-
changé formellement le 
texte de la Constitution 
et qui résulte des faits 
qui ne sont pas né-
cessairement issus de 
l’intention de modifier 
la Constitution ou de la 
conscience de le faire. 
Ces dispositions qui, 
si l’on suit Jellinek, 
n’apparaissent pas dans 
le texte de la Consti-
tution, résultent, pour 
citer K. Loewenstein, 
« d’un déplacement 
de la réalité de la si-
tuation politique, de la 
structure sociale ou de 
l’équilibre des intérêts 
sans pour autant que 
ce changement soit 
authentifié dans la let-
tre de la Constitution 
écrite».   
L’Ambassadeur de 
France en RDC, Mon-
sieur Luc Hallade a 
évoqué le thème de la 
mutation des Constitu-
tions lors de son allocu-
tion à l’occasion de la 
fête nationale française 
du 14 juillet 2014 à 
Kinshasa. Il affirme no-
tamment ce que la doc-
trine répète depuis fort 
longtemps; «aucune 
Constitution n’est in-
tangible», il ajoute que, 
derrière la Constitution, 
il y a un fondement, qui 
est le consensus natio-
nal autour des règles 
communément admises 
de fonctionnement de 
la société et des pou-
voirs publics». 
La Grande Bretagne, 
autre pays particulière-
ment stable, organise 
ses institutions autour 
d’une Constitution non 
écrite, essentiellement 
dominé par ce que 
le Général de Gaule, 
qualifiait en 1964 de 
pratique, c’est-à-dire la 
tradition. Comme pour 
approuver l’homme 
politique français, le 
Juriste britannique Di-
cey a expliqué «à quel 
point les arrangements 
(understandings), les 
usages (habits) ou les 
pratiques (practices) 
étaient importants pour 

comprendre la Consti-
tution britannique». 
Lorsque le débat s’élar-
git Pour élargir l’ho-
rizon, il conviendrait 
de noter que le débat 
mondial sur la démo-
cratie ne se limite pas 
seulement à la problé-
matique des révisions 
constitutionnelles. La 
démocratie elle-même 
n’échappe pas au ques-
tionnement. David Van 
Reybrouck rapporte 
que: «Vingt ans après 
la chute du mur, la 
désillusion est parti-
culièrement forte dans 
divers pays de l’ancien 
bloc de l’Est».
Le Belge, auteur du 
best seller «Congo, une 
histoire», renchérit: 
«même les démocraties 
solidement établies 
sont de plus en plus 
souvent confrontées à 
des signes contradic-
toires d’attraction et de 
rejet». 
Dans un ouvrage in-
titulé «Gouverner au 
XXIème siècle», les 
Américains Nicolas 
Berggruen et Nathan 
Gardels comparent, en 
prenant comme critère 
l’efficacité, une démo-
cratie occidentale qui 
traverse une crise ma-
jeure avec le système 
chinois qui se montre 
extrêmement perfor-
mant. Jacques Attali, 
le préfacier du livre, 
termine son commen-
taire en exprimant une 
observation pleine de 
bons sens: «c’est une 
invitation à réfléchir». 

Revenons à la RDC. 
Pour ce qui est de no-
tre Constitution, les 
articles 218 à 220 du 
titre VII indiquent les 
conditions des muta-
tions et précisent les 
institutions pouvant 
agir à ce propos. l’arti-
cle 218 stipule que: 
«L’initiative de la révi-
sion constitutionnelle 
appartient concurrem-
ment: 
1. au Président de la 
République; 
2. au Gouvernement 
après délibération en 
Conseil des Ministres; 
3. à chacune des 
Chambres du Parle-
ment à l’initiative de la 
moitié de ses membres; 
4. à une fraction du 
peuple congolais, en 
l’occurrence 100.000 
personnes, s’exprimant 
par une pétition adres-
sée à l’une des deux 
chambres. 
Chacune de ces initiati-
ves est soumise à l’As-
semblée Nationale et 
au Sénat qui décident, 
à la majorité absolue 
de chaque Chambre, du 
bien-fondé du projet, 
de la proposition ou de 
la pétition de révision. 
La révision n’est défi-
nitive que si le projet, 
la proposition ou la pé-
tition est approuvée par 
référendum. 
Toutefois, le projet, la 

proposition ou la pé-
tition n’est soumis au 
référendum que lorsque 
l’Assemblée Nationale 
et le Sénat réunis en 
Congrès l’approuvent 
à la majorité des trois 
cinquièmes des mem-
bres les composant». 
Il est donc contraire 
aux valeurs démocra-
tiques et à la vérité 
juridique de proclamer 
qu’un texte constitu-
tionnel, et notamment 
le nôtre, où un de ses 
articles, a été rédigé 
pour l’éternité. Seule 
l’organisation du Tout 
Puissant notre créateur 
bien aimé est immua-
ble. Même son église 
sur la terre ne l’est pas. 
Jésus-Christ, en impo-
sant le Nouveau testa-
ment en complément à 
l’Ancien, nous a donné 
des nouvelles règles 
de vie pour mériter la 
vie éternelle. L’église 
catholique, la mienne, a 
au cours des siècles et 
selon les circonstances, 
adapté le Droit Canon 
qui l’organise. La mo-
dification qui a marqué 
notre génération est 
celle introduite par Va-
tican II sous le thème: 
«l’église entre dans le 
Monde». La prochaine 
modification de la 
Constitution de l’église 
catholique et actuelle-
ment en préparation, 
sous l’égide de sa Sain-
teté le Pape François.
Les nombreux débats 
autour des différentes 
Constitutions à travers 
le monde et au sein des 
différentes formes de 
démocratie nous impo-
sent de constater que 
toute œuvre humaine 
est vouée aux modifi-
cations et évolutions 
qu’imposent l’histoire 
et l’environnement. 
C’est pourquoi dire que 
la Constitution congo-
laise est révisable, ne 
constitue en rien une 
hérésie. Au contraire, 
proclamer «urbi et 
orbi» que notre Consti-
tution n’est pas révi-
sable et vouloir à tout 
prix imposer cet avis, 
énerve la Constitution 
que l’on prétend défen-
dre, ignore les valeurs 
démocratiques et foule 
aux pieds ce qu’a été 
la pratique chrétienne 
depuis des siècles. 
La brochure de l’am-
bassadeur André Alain 
Atundu édité à Kins-
hasa par le Bureau 
d’étude Stratégique 
(BEST) explicite en 
détail l’articulation des 
articles 118 et 220; qui 
autorisent les modifica-
tions éventuelles. 
La thèse de l’ambas-
sadeur est que: «C’est 
leur comportement, at-
titude et perception vis-
à-vis de la Constitution 
ou de certaines dispo-
sitions qui peut por-
ter atteinte à sa force 
contraignante, car c’est 
l’accord de leurs vo-
lontés et intelligences 

quant aux modalités de 
la gestion et du fonc-
tionnement de l’état 
qui donne la légitimité 
à la force contraignante 
de la Constitution erga 
omnes selon le principe 
du droit civil, «l’accord 
des volontés à force 
de loi». Dès lors que 
cet accord de leurs 
volontés et intelligen-
ces devient obsolète, 
la Constitution tombe 
dans l’obsolescence. 
Il convient de noter la 
proximité de l’option 
prise ici par l’Ambas-
sadeur congolais avec 
la notion de «pratique» 
de la définition gaul-
liste de la Constitution. 
Les intellectuels congo-
lais, qui souhaitent une 
profonde révisitation de 
la Constitution, n’in-
ventent pas une prati-
que inédite. Permettez-
moi de rappeler que la 
Constitution française 
de la Vème Républi-
que, élaborée dans le 
souci de stabiliser les 
Institutions de la Fran-
ce, a déjà été révisée 24 
fois. Les USA dont on 
vante, si allégrement, 
la stabilité des institu-
tions et notamment la 
limitation des mandats 
présidentiels à deux 
n’avaient-ils pas auto-
risé le Président Roose-
velt à effectuer quatre 
mandats successifs ; en 
raison des circonstan-
ces considérées alors 
par les américains com-
me exceptionnelles? 
Qui peut donc, et selon 
quelle logique, soute-
nir que la Constitution 
ou la Tradition dans 
sa pratique consti-
tutionnelle, qui doit 
privilégier la stabilité 
certes, devrait demeu-
rer immobile? La loi 
fondamentale congo-
laise doit-elle demeurer 
insensible à l’évolution 
du temps, des mœurs et 
surtout des intérêts de 
la nation, ainsi que des 
conditions particulières 
qu’elle traverse en ce 
moment?
Ainsi, la Constitution 
congolaise, à l’instar 
de celles des autres 
pays démocratiques, 
n’est en rien une reli-
que intouchable. Nous 
pouvons donc après 
échanges, débats démo-
cratiques et dialogue, 
la revisiter, la réviser et 
même, si les conditions 
l’exigent, la rempla-
cer par une autre plus 
conforme aux principes 
que nous souhaitons 
sauvegarder et surtout 
aux objectifs que nous 
voulons atteindre. 

CE QUI CONtRE-
DIt LES PRINCIPES 
DU PROGRèS. 
«Udi ne mashika 
nguyaaya kudi kapia» 
C’est celui qui a froid 

L’élite congolaise souhaite une 
profonde révision constitutionnelle

débat |

(suite de la page 9). 

(suite en page 11). 
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qui s’approche du feu 
(Proverbe luba tiré 
de l’ouvrage d’Albert 
MUYA KALAMBA : 
Mes Proverbes Tshi-
luba Favoris. Edition 
MEDIA SANT PAUL, 
Kinshasa, 2014, p. 24).

En quoi la Constitu-
tion du 18 février 2006 
contredit-elle les prin-
cipes que nous souhai-
tons sauvegarder et les 
objectifs que nous vou-
lons atteindre? En toute 
modestie, je reproche 
trois choses essentielles 
à notre Loi Fondamen-
tale ; à savoir: 
 Les conditions de sa 
conception et le climat 
psychologique dans 
lequel ce texte a été 
conçu, rédigé et soumis 
au référendum popu-
laire; 
 Son inadaptation aux 
objectifs qui devraient 
être les nôtres;
 L’impossibilité objec-
tive de la mettre en œu-
vre constatée pendant 
huit ans, à cause de son 
irréalisme. Là est jus-
tement le cœur de ma 
contribution à ce débat. 

Les conditions de sa 
conception et de sa ré-
daction. La Constitu-
tion du 18 février 2006 
est essentiellement une 
réponse aux soucis de 
l’époque de trouver un 
moyen de réconcilier 
les Congolais alors 
divisés par la guerre, 
que l’histoire retiendra 
comme celle du RCD 
et du MLC. Il était 
nécessaire en 2006 de 
mettre en place des mé-
canismes susceptibles 
d’obtenir l’adhésion 
des forces militaires 
qui s’affrontaient sur le 
terrain. 
Le Professeur évariste 
Boshab insistera sur 
«l’erreur congénitale 
de confier la rédaction 
de la Constitution aux 
personnalités n’ayant 
reçu aucun mandat du 
souverain primaire se 
perpétue: l’avant-projet 
et le projet de Consti-
tution seront rédigés 
par le Sénat et l’As-
semblée Nationale dont 
les membres n’ont pas 
été élus, mais plutôt, 
désignés discrétionnai-
rement par les anciens 
belligérants». 
Le texte de février 
2006 est donc principa-
lement une œuvre des 
belligérants, acceptée 
par le peuple par la 
voie référendaire, en 
raison de la soif de la 
paix. 
La même Constitution 
porte le signe de l’état 
psychologique de ses 
auteurs de l’époque. 
Peut-on douter qu’à la 
sortie de 32 ans d’une 
dictature qui s’est 
montrée incapable de 
construire le pays, cha-
cun était dominé par 

la crainte de retomber 
dans un régime sembla-
ble qui maintiendrait le 
pays dans la pauvreté 
sans espoir de progrès? 
Je suis de ceux qui 
pensent que ces 
deux conditions sont 
aujourd’hui largement 
dépassées. 
Certes, le pays doit 
consolider la paix, mais 
la nation n’est plus di-
visée. Pour le second 
thème, s’il est vrai que 
notre pays éprouve 
encore beaucoup de 
difficultés économiques 
et sociales, chacun 
reconnaît que la RDC 
a progressivement et 
assurément arrêté sa 
descente aux enfers et 
a amorcé une remon-
tée jugée prometteuse. 
Ce point de vue est 
d’ailleurs partagé par 
l’église catholique de la 
RDC telle qu’on peut 
le lire dans la Déclara-
tion de la CENCO. En 
effet, dans sa déclara-
tion du 27 juin 2014, la 
Conférence épiscopale 
Nationale du Congo 
dit: «Nous saluons tous 
les efforts de recons-
truction de notre pays 
entrepris par le Gou-
vernement de la Répu-
blique, notamment, la 
maîtrise de l’inflation, 
l’augmentation du taux 
de croissance, l’assai-
nissement du climat 
des affaires. Il en est de 
même de l’amélioration 
des infrastructures, en 
particulier la construc-
tion des écoles, des 
routes et l’équipement 
des hôpitaux. Le che-
min est encore long et 
les efforts doivent être 
poursuivis pour une 
effective amélioration 
des conditions de vie 
de la population congo-
laise».
En somme, il faut sou-
ligner que la Constitu-
tion du 18 février 2006 
a été écrite dans une at-
mosphère de réflexion 
dominée par les faits 
du passé et non pas 
dans une perspective 
de construire un ave-
nir souhaité. Dans ces 
conditions, il devient 
normal et même sou-
haitable de « remettre 
l’ouvrage sur l’établi ». 

En quoi ce texte est-il 
inadapté? La Consti-
tution du 18 février ne 
prépare pas la nation 
congolaise à atteindre 
ses objectifs. D’abord, 
sans être exhaustif, que 
pouvons-nous consi-
dérer comme étant les 
objectifs structurels 
essentiels de la nation 
congolaise en ce milieu 
de la seconde décennie 
du XXIème siècle? 
 Le raffermissement 
de l’unité nationale, 
dans l’acceptation de 
la diversité. Le relève-
ment du niveau cultu-
rel, intellectuel, scienti-
fique et des conditions 
de vie des citoyens. 

 La reconstruction des 
infrastructures afin de 
faciliter les deux pre-
miers objectifs. 
 Le renforcement de 
l’Etat de droit et sa 
véritable présence sur 
toute l’étendue de la 
République. 
 Le maintien des fron-
tières de 1960. 
 L’amélioration de la 
place de la RDC sur 
l’échiquier mondial. 
Notre pays se doit 
d’occuper une place 
plus conforme à ses po-
tentialités tant humai-
nes que matérielles. 
Force est de reconnaî-
tre que, dans sa rédac-
tion, la Constitution du 
18 février 2006 s’était 
peu soucié des objec-
tifs énumérés ici. La 
priorité était, alors, de 
rechercher des voies 
et moyens d’assurer la 
paix. 
C’était là une noble 
préoccupation, mais 
avec l’expérience, ce 
texte s’est avéré parti-
culièrement insuffisant 
pour porter la Républi-
que Démocratique du 
Congo au niveau où 
nous le souhaitons. 
Qui plus est, le texte 
de la loi fondamentale 
actuelle est un véritable 
chef d’œuvre d’équili-
brage des pouvoirs. En 
voulant suivre de trop 
près les prescriptions 
édictées au XVIIIème 
siècle par le philosophe 
français Charles de 
Montesquieu (Char-
les de Montesquieu, 
L’esprit des lois), le 
législateur de 2005-
2006 installe la Répu-
blique Démocratique 
du Congo dans une 
architecture institution-
nelle dans laquelle les 
pouvoirs se bloquent 
littéralement les uns 
les autres, empêchant 
ainsi l’affirmation d’un 
leadership franc. Or la 
situation objective de 
pays sous-développé, 
qui est la nôtre, exige 
une direction bien iden-
tifiée et forte. 

La Constitution du 
18 février 2006 n’a 
pas été mise complè-
tement en pratique. 
Pour la clarté du débat, 
je rappelle la courte dé-
finition que le Général 
de Gaulle donnait à la 
Constitution: « Elle est 
un esprit, des institu-
tions et une pratique ».
Comme beaucoup 
d’autres, j’estime que 
huit ans après son 
adoption par référen-
dum, le moment est 
venu d’examiner dans 
quelle mesure le texte 
du 16 février 2006 n’a 
pas pu être objective-
ment mis en pratique. 

1. Une lecture atten-
tive de notre loi fonda-
mentale comparée à la 
pratique politique que 
nous avons vécu ces 
huit dernières années 

fait ressortir que la re-
cherche exagérée des 
équilibres entre les dif-
férents pouvoirs a com-
plètement dilué toutes 
possibilités d’affirmer 
un véritable leadership 
développementaliste. 
Un Etat fort est celui 
dans lequel les Insti-
tutions peuvent agir 
efficacement. Barack 
Obama ne me démenti-
rait pas. 

2. La recherche lé-
gitime de trouver un 
accord entre les belli-
gérants de 2005 et de 
baisser les tensions po-
litiques qui dominent le 
texte de février 2006 au 
détriment des impéra-
tifs du développement 
économique et social 
n’a pas donné les ré-
sultats escomptés. Les 
tensions politiques ont 
continué à s’exercer 
tout au long de ces huit 
années. 
3. Le parlementarisme 
de cette Constitution 
ne correspond pas à la 
mentalité congolaise 
qui considère que le 
Président de la Répu-
blique est en fait le vé-
ritable patron de l’exé-
cutif. Son élection au 
suffrage universel et sa 
qualification de «garant 
de la nation» entre en 
contradiction flagrante 
avec les limitations de 
pouvoir qu’impose le 
régime parlementaire 
que sanctionne notre 
Constitution.
 
4. Les 26 provinces 
prévues dans ce texte 
n’ont jamais été instal-
lées faute de moyens 
conséquents. Dans 
une attitude bien plus 
significative, des res-
sortissants de certaines 
provinces s’opposent 
catégoriquement au 
démantèlement de leurs 
provinces actuelles. 
5. Le pouvoir de 
contrôle du Parlement 
sur l’exécutif n’a ja-
mais donné les résultats 
espérés. 
6. La disposition 
concernant l’unicité 
et l’exclusivité de la 
nationalité congo-
laise n’est pas mise 
en pratique. De plus, 
elle s’avère injuste et 
contraire aux intérêts 
de la nation et pénalise 
une frange importante 
de nos compatriotes de 
la diaspora. Ce point 
a été mis en évidence 
lors des assises des 
Concertations Natio-
nales. 
Il est donc aisé de 
constater objectivement 
que la Constitution 
du 18 février 2006 est 
véritablement imprati-
cable, voir obsolète à 
certains égards. 

LE DéBAt 
SUR LE MODE DE 
SCRUtIN.
«Un pessimiste voit la 
difficulté dans chaque 

opportunité, un opti-
miste voit l’opportunité 
dans chaque difficulté». 
Winston Churchill. 

Comme chacun le sait, 
la démocratie est le 
système de Gouverne-
ment qui veut que le 
peuple se dirige lui-mê-
me. Depuis fort long-
temps, les philosophes 
dissertent sur les diffi-
cultés, voir l’impossibi-
lité de consulter chaque 
citoyen sur chacune 
des préoccupations 
de la cité en l’ayant 
suffisamment informé 
et documenté sur les 
tenants et les abou-
tissants de toutes les 
facettes des problèmes 
communs. C’est ainsi 
qu’au cours du temps, 
l’agora et la «landsge-
meinde», de certains 
cantons suisses qui réu-
nissaient les citoyens 
sur la place publique, 
ont été progressivement 
remplacés par des as-
semblées représentati-
ves: Assemblée locale 
ou nationale, Sénat et 
autres. 
Il a été démontré que la 
représentation n’enlève 
rien à la nature et à la 
substance de la démo-
cratie. La représenta-
tion organise la résolu-
tion des problèmes de 
la cité pour une plus 
grande efficacité et au 
meilleur coût. En effet, 
il ne faut pas ignorer 
que même le rassem-
blement des citoyens 
dans une cour publique 
a un coût; à commencer 
par la détermination du 
lieu et le manque à ga-
gner dû à l’absence sur 
le lieu du travail pour 
aller prendre part au 
débat public. Les spé-
cialistes ont également 
mis en avant le peu 
d’informations dont 
dispose le commun des 
mortels pour participer 
et contribuer efficace-
ment à faire de ces as-
semblées populaires le 
lieu de l’efficacité. 
Avec la diversification, 
la complexification et 
la sophistication de 
la vie tant privée que 
publique, la possibilité 
d’obtenir les contribu-
tions de chacun en un 
seul lieu et au même 
moment, s’éloigne da-
vantage. Ainsi, tous les 
démocrates s’accordent 
sur le fait que l’es-
sence de la Républi-
que réside dans le fait 
que la légitimité des 
dirigeants garde pour 
unique source le choix 
du peuple. La méthode 
utilisée, directe ou in-
directe, si elle peut in-
fluencer certains choix, 
n’altère pas l’essentiel. 
L’avantage du scrutin 
indirect sur le scru-
tin direct découle du 
raisonnement simple 
suivant, qui prend 
en compte ces trois 
éléments essentiels: 
l’exigence de la repré-

sentation, la maîtrise 
des connaissances et 
informations nécessai-
res à une gouvernance 
efficace et l’obligation 
de la bonne gestion des 
deniers publics. Parmi 
d’autres raisons, ces 
trois caractéristiques 
expliquent la préféren-
ce des législations des 
grandes démocraties 
pour le scrutin indirect. 
A titre d’exemple, je 
citerai les Etats-Unis 
d’Amérique, la Grande 
Bretagne, l’Allema-
gne et la France, pour 
certains scrutins. Criti-
quant la substitution du 
mode de scrutin direct 
au mode de scrutin 
indirect utilisé pour 
l’élection des sénateurs 
aux Etats-Unis, David 
Lazare dénonce « le 
mode de désignation 
des membres de la 
chambre haute, qui a 
troqué l’élu d’un col-
lège de citoyens éclai-
rés pour le favori des 
médias de masse».32 Il 
serait judicieux de mé-
diter sur la notion « élu 
d’un collège de citoyen 
éclairé » que met en 
avant ce spécialiste. 

En quoi consiste le 
scrutin indirect? à dé-
léguer temporairement 
une partie de son pou-
voir de décision à un 
élu auquel on accorde 
sa confiance après avoir 
été amplement informé 
sur l’étendue du pou-
voir cédé. La notion de 
la délégation est d’une 
importance capitale en 
démocratie, mais une 
autre notion l’emporte 
sur elle. Il s’agit de la 
confiance. Il n’y a pas 
de démocratie, ni de 
progrès sans confiance. 
Nous devons travailler 
à l’instauration d’une 
relation de confiance 
méritée entre nous et 
nos élus, quitte à sanc-
tionner démocratique-
ment ceux qui se mon-
treraient indignes de 
cette confiance. Tout le 
monde ne peut pas être 
partout pour remplir 
comme il se doit les 
obligations nécessaires 
à notre progrès. Une 
répartition des rôles 
s’impose par la nature 
des choses. Refuser le 
mode de scrutin indi-
rect sous le prétexte 
qu’il mettra les élus du 
premier niveau en po-
sition d’être corrompu, 
c’est défier la société 
toute entière et avouer 
sa propre incapacité à 
sélectionner des cadres 
méritants et intègres. 
Comment comprendre 
autrement ce refus? 
N’est-ce pas là la dé-
monstration de l’inap-
titude des leaders de 
l’opposition à diffuser 
au sein de leurs propres 
partis ou organisations 
politiques des valeurs 
qu’ils défendent du 
bout des lèvres sans y 
croire. 

Obliger la nation 
à payer le prix fort 
pour chaque élection, 
c’est priver l’état des 
moyens indispensables 
aux nombreux domai-
nes qui demandent des 
financements extrême-
ment pressants: routes, 
écoles, hôpitaux, in-
vestissements agricoles 
et autres. La sagesse 
Kongo nous ensei-
gne: «Ngeeye bu udya 
umaanisa, nga mba-
sinki udyee? (Proverbe 
Kongo, tiré de la Revue 
Aequatoria n° 1, 1946). 
Toi qui manges tout 
aujourd’hui, de quoi te 
nourriras-tu demain? 
La stratégie qui consis-
te à s’opposer systé-
matiquement à toute 
idée venant de l’adver-
saire politique, même 
lorsqu’elle vise le bien 
de la nation ne relève 
pas du débat démo-
cratique responsable. 
Elle est la preuve d’une 
pratique démagogique 
à bannir de nos mœurs 
politiques. Que faire 
dans ces conditions?

QUE FAIRE? 
«Les Africains n’ont 
qu’un seul choix, celui 
de la responsabilité 
propre. Ils paieront la 
paix de leur affranchis-
sement ou alors ils de-
meureront des objets de 
piété du monde et les 
sujets de son mépris, 
puis les deux, toujours, 
vont ensemble». 
Achille Mbembe (Le 
Point, Paris, 11 février 
2013).

Je crois avoir explicité 
de la manière la plus 
claire ma conviction 
que notre pays gagne-
rait à réfléchir sur l’ins-
tauration d’une IVème 
République organisée 
à partir d’une nouvelle 
loi fondamentale. Afin 
de s’ancrer encore da-
vantage dans la culture 
démocratique et de 
réaffirmer son caractère 
républicain, le nouveau 
texte ne devrait pas 
s’éloigner de ce que 
je considère comme 
le cœur de la doctrine 
républicaine congolaise 
et qui se trouve résumé 
dans l’exposé des mo-
tifs du texte du 18 fé-
vrier 2006: «Mettre en 
place un nouvel ordre 
politique, fondé sur une 
nouvelle Constitution 
démocratique sur base 
de laquelle le peuple 
congolais puisse choi-
sir souverainement ses 
dirigeants, au terme 
des élections libres, 
pluralistes, démocra-
tiques, transparentes 
et crédibles». C’est ce 
choix qui constitue le 
noyau dur du système 
républicain que nous 
ne devons en aucun 

La Constitution qui date de 2006 
est «impraticable voire obsolète» 

plaidoyer pour la IVème |

(suite de la page 10). 

(suite en page 12). 
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cas remettre en cause. 
Quelle devrait être la 
place de l’intellectuel 
dans ce débat sur la 
révision constitution-
nelle ou l’instauration 
de la IVème Républi-
que? Pardonnez-moi 
de parler d’abord de 
la place de mon église 
puisqu’elle a jugé utile 
d’entrer dans ce débat. 
L’Eglise catholique a 
une place privilégiée 
au sein de la société 
congolaise. Elle est 
au milieu du village, à 
l’endroit où toutes les 
contradictions doivent 
venir se réconcilier 
pour le progrès de tous. 
C’est au départ de cette 
centralité de l’église et 
de l’attachement à la 
«vérité en conscience» 
que les intellectuels ca-
tholiques, qui forment 
l’essentiel de l’intelli-
gencia de ce pays, doi-
vent définir leurs posi-
tions. La Constitution, 
je le rappelle à la suite 
du Juge Français Jean-
Marc Sauvé, «est une 
norme «vivante», c’est-
à-dire qui procède des 
textes, mais aussi de la 
pratique qui en est fai-
te, une conception, en 
quelque sorte, concrète 
et évolutive, en même 
temps qu’elle est abs-
traite et permanente». 
Réviser la Constitution 
afin d’améliorer son 
efficacité ou proposer 
de la remplacer par 
une autre ne signifie en 
rien vouloir imposer ou 
éterniser un homme au 
pouvoir. 
C’est travailler à la 
mise en place d’institu-
tions plus solides axées 
sur la résolution des 
problèmes de la nation. 
C’est l’attachement 
inconsidéré de certains 
politiciens congolais 
à un seul article de la 
Constitution actuelle 
dans l’espoir que son 
maintien leur ouvre les 
portes du pouvoir qui 
risque de nous ame-
ner à l’instabilité que 
redoute tous ceux qui 
aiment sincèrement la 
République Démocrati-
que du Congo. 
De plus, il faut le dire, 
franchement et coura-
geusement, la notion de 
limitation impérative 
des mandats issue de 
l’histoire et de la cultu-
re occidentale et essen-
tiellement américaine, 
est en parfaite contra-
diction avec nos us et 
coutumes ainsi qu’avec 
notre situation sur la 
route du développe-
ment. Cette obligation 
nous contraint de nous 
séparer, à échéance 
fixe, même des autori-
tés qui auraient encore 
pu faire progresser la 
nation. En cette matiè-
re, nous devons éviter 
les copier-coller non 
mûrement réfléchis. à 
chaque échéance, tous 

les Congolais, chacun 
avec son expérience 
et son vécu, devraient 
pouvoir solliciter, li-
brement et en toute 
loyauté, le suffrage du 
peuple. La Constitution 
congolaise doit privilé-
gier la stabilité et l’effi-
cacité. 

Comment le faire? 
Deux conditions de-
vraient guider notre 
démarche: l’attache-
ment à la souveraineté 
du peuple et le refus de 
la pensée unique. 
Respecter les règles 
fondamentales de la 
démocratie. 
C’est ici que le débat 
entre les professeurs 
Boshab et Paul-Gas-
pard Ngondankoy 
Nkoy-ea-Loongya 
prend tout son sens. Si 
nous voulons demeurer 
attachés au principe 
républicain du dernier 
choix réservé au peu-
ple, seul le constituant 
originel peut régler 
cette question. C’est 
donc le référendum 
populaire qui doit tran-
cher ce débat et non les 
anathèmes des oppo-
sants. 

Se libérer de la pen-
sée unique. Dans cette 
réflexion qui concerne 
l’avenir de notre pays, 
chacun devrait sortir de 
la «pensée unique» que 
veulent nous imposer 
certains Occidentaux et 
ceux de nos compatrio-
tes qui estiment que le 
bonheur et le bien-être 
ne peuvent provenir 
que des cerveaux issus 
de la culture judéo-
chrétienne. 
Nos partenaires du 
Nord considèrent que 
ce qui est bon pour 
eux, même lorsqu’il ne 
s’agit que du résultat 
de l’évolution de leur 
propre culture, devrait 
également être bon 
pour nous. Chaque 
jour qui passe démon-
tre que ceci est faux! 
Plus les Occidentaux 
augmentent leur toute 
puissance, plus ils es-
timent avoir atteint la 
perfection. Dans cette 
illusion, ils agissent 
comme emprisonnés 
dans le « vouloir tou-
jours être l’unique 
modèle du monde » en 
position de légitimité 
morale absolue selon 
l’expression de Jean 
Baudrillard. 
La démocratie est une, 
certes, mais ses mani-
festations historiques se 
diversifient. En Grèce, 
elle avait ses caractéris-
tiques. Les Etats Unis 
sont nés en démocratie, 
l’Europe y est entrée 
en passant de l’Ancien 
Régime à la Révolu-
tion. Après la coloni-
sation et les années des 
dictatures, l’Afrique vit 
ses premières expérien-
ces de démocratie. 
Il faut donc se méfier 

de la conviction et du 
militantisme des «de-
mocracy makers» amé-
ricains ou autres qui se 
donnent la responsa-
bilité de diffuser leur 
propre entendement de 
la démocratie dans le 
monde entier.  
Le développement 
fulgurant des pays asia-
tiques dont la pratique 
est très éloignée des 
us et coutumes politi-
ques européennes nous 
permet de remettre 
en cause les savants 
thèmes que professent 
aujourd’hui encore l’in-
telligence occidentale, 
ainsi que l’a si bien 
dit Jacques Attali, «il 
faut réfléchir». Le Pro-
fesseur Esambo dira: 
«c’est certainement une 
illusion d’analyser ou 

voir expliquer la vie 
politique et institution-
nelle des Etats africains 
par la seule référence 
conceptuelle occiden-
tale».

QUID ALORS DE 
L’ALtERNANCE? 
Ku mutanda bakwamba 
nyoka, waangata di-
kasa ufila! Dans le ter-
tre git le serpent et tu y 
exposes ton pied.  
On parle d’alternance 
lorsque différentes 
majorités politiques 
s’alternent ou se suc-
cèdent au pouvoir. La 
démocratie moderne 
considère l’alternance 
comme une des ma-
nifestations de la 
démocratie, elle n’en 
est pas une condition. 
L’alternance ne doit pas 

s’imposer au peuple, 
elle doit être librement 
choisie par lui. Elle 
doit résulter d’un choix 
librement exprimé et 
non imposée par le 
terme d’une échéance. 
Contraindre une ma-
jorité à la retraite po-
litique sous le simple 
prétexte de la nécessité 
de l’alternance est anti 
démocratique. 
S’accrocher à l’article 
220 pour éliminer un 
adversaire politique 
dont on redoute la 
popularité sur l’en-
semble du pays n’est 
pas démocratique et ne 
correspond pas à l’hon-
nêteté intellectuelle 
dont doit faire preuve 
l’intellectuel congolais. 
Les groupes qui se pro-
posent au leadership 

de la nation, en lieu 
et place de la majorité 
actuelle, exigent l’al-
ternance alors même 
qu’ils ne proposent 
aucune alternative 
crédible, en terme de 
groupes organisés, 
d’idéologie partagée 
ou de programme à 
exécuter. Comment 
peut-on, en conscience, 
envisager une alter-
nance porteuse d’espoir 
dans ces conditions. 
C’est le moment, main-
tenant, de se souvenir 
de l’avertissement de 
Nicolas Machiavel, «il 
y a une première source 
de changement dans 
une difficulté naturelle 
inhérente à toutes les 
principautés; c’est que 
les hommes aiment en 
changer de maître dans 

Il faut envisager une alternance 
porteuse d’espoir pour notre pays

débat |

(suite de la page 11). 

l’espoir d’améliorer 
leur sort; que cette es-
pérance leur met les 
armes à la main contre 
le gouvernement ac-
tuel; mais qu’ensuite 
l’expérience leur fait 
voir qu’ils se sont 
trompés et qu’ils n’ont 
fait qu’empirer leur si-
tuation». 
Chez nous, ici à Kins-
hasa, l’on dit, «asala 
bozoba, esala ngando, 
akimi mbula na mo-
kili, adindi na mayi ya 
ebale». Ce qui pourrait 
se traduire par: «voilà 
qu’il fait la sottise du 
crocodile, qui fuit la 
pluie pour se réfugier 
dans la rivière». (...).



C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble derrière
Kabila», le Parti pour l’Action refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT numérique.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 
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mon porte-monnaie |

Pas moins 
de 19 
milliards 
de dollars. 
C’est la 
somme 

que les huit pays de 
l’Union économique 
et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) 
ont obtenu, le 9 
septembre lors 
de la Conférence 
internationale 
des investisseurs  
«Investir dans 
l’UEMOA» tenue à 
Dubaï aux émirats 
Arabes Unis.

à ABOU DhAB.
Ces engagements, 
qui concernent 
notamment 
des projets 
d’infrastructures  
proviennent 
principalement des 
émirats Arabes Unis 
et devront impliquer 
des partenaires du 
secteur privé.
Les investissements 
devraient concerner 
divers secteurs, dont 
ceux des routes, 
des chemins de 
fer, des aéroports, 

de l’énergie, de la 
sécurité alimentaire 
et de l’eau, selon un 
communiqué publié 
au terme du forum.
Le plus gros 
engagement, portant 
sur 16 milliards de 
dollars, a été fait par 
une firme basée aux 
émirats, la trojan 

General Contracting, 
une succursale du 
Royal Group de 
cheikh tahnoun Ben 
Zayed Al-Nahyane, 
membre de la famille 
régnante à Abou 
Dhabi, et de Earth 
Capital, un fonds 
d’investissement actif 
dans le secteur de 

l’environnement.
La filiale émiratie 
du groupe industriel 
indien Essar s’est, 
quant à elle, engagée à 
investir 1,98 milliard 
de dollars dans des 
projets de routes, 
ponts, aéroports et 
une centrale thermo-
électrique au Bénin, 

en Guinée-Bissau et 
au Niger.
La  société omanaise 
hasan Juma 
Backer trading 
& Contracting a 
promis 700 millions 
de dollars  pour le 
développement d’un 
«port sec» en Côte 
d’Ivoire.

L’UEMOA lève 19 milliards USD

Les politiques 
d’austérité et 
d’expansion 
monétaire ne 

marchent pas, affirme 
la CNUCED qui 
constate que la reprise 
mondiale reste faible 
avec des prévisions 
de croissance qui se 
situent entre 2,5% 
et 3% pour 2014, 
alors que la hausse 
du commerce des 
marchandises stagne 
à un peu plus de 2%.

NOUVEAUX 
MOtEURS DE 
CROISSANCE.
Pour l’institution 
onusienne, «il 
faut trouver de 
nouveaux moteurs de 
croissance».
Selon le rapport, 
l’injection de 
liquidités ne fait 
qu’alimenter les 
investissements 
financiers et non 
les investissements 
productifs. Les 
politiques d’austérité 
budgétaire et 
d’encadrement des 
salaires ne font que 
freiner la demande, 
surtout lorsqu’elles 
sont appliquées 
simultanément par 
des pays voisins 
et partenaires. 
«La domination 
persistante de 
la finance sur 
l’économie réelle et 
le recul constant de 
la part des salaires 
dans le revenu sont 
symptomatiques 
de l’incapacité à 
s’attaquer aux causes 
de la crise et de faire 
face à cette reprise 
anormalement 
faible», affirme 
l’institution basée 
à Genève.Pour 
Alfredo Calcagno, 
chef des politiques 
macroéconomiques 
et de développement 
à la CNUCED, il 
faut que les pays 
développés renforcent 
la demande globale 
à travers une 
hausse des salaires 
réels, une politique 
d’investissements 
publics et une 
répartition plus 
égalitaire des revenus 
plutôt que d’alimenter 
de nouvelles 
bulles financières. 

En suivant ces 
recommandations, 
l’expert assure que la 
croissance mondiale 
passerait à 4,7% 
au lieu des 3,4% 
prévus de 2015 à 
2019. La croissance 
de l’Afrique serait 
alors de 6,1% au 
lieu de 3,9%. «On a 
fait l’inverse de ce 
qu’il fallait faire», 
déplore-t-il. Déjà dans 
son rapport 2013, la 
CNUCED s’insurgeait 
contre les politiques 
actuelles: «Ce 
sont des politiques 
expansionnistes qu’il 
faudrait appliquer 
pour doper la 
demande intérieure et 
rétablir la confiance 
des ménages et des 
entreprises. Or, à la 
place, les responsables 
politiques ont 
cherché à rétablir la 
confiance des marchés 
financiers. Ils ont 
donc opté pour la 
rigueur budgétaire, 
considérant qu’un 
ratio d’endettement 
public trop élevé 
risquait de provoquer 
une aversion 
généralisée à la 
dette souveraine et, 
partant, une hausse 
des primes de risque 
qui pèserait encore 
plus lourd sur les 
finances publiques. 
Cette stratégie n’a pas 
donné les résultats 
escomptés», pouvait-
on lire alors. Force est 
de constater qu’une 
année plus tard, la 
situation n’a pas 
évolué. En opposition 
avec les institutions 
de Bretton Woods, la 
CNUCED ne cesse de 
dénoncer le dumping 
fiscal auquel les pays, 
mis en concurrence, 
se sont livrés ces 
dernières années, 
au prix de pertes de 
recettes publiques 
considérables. 
Selon les experts de 
l’institution, les pays 
en développement 
perdraient en plus 
chaque année entre 
66 et 84 milliards 
de dollars du fait de 
l’évasion fiscale et 160 
autres milliards du 
fait des politiques de 
transfert de bénéfices 
des grands groupes 
mondiaux.

Recette 
CNUCED 
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Mukhisa Kituyi, du Kenya, 
Secrétaire général de la CNUCED. DRéSERVéS.

Le président sénégalais Macky Sall saluant des membres de la famille régnante des émirats. DR. 

Communiqué officiel. 
Le ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication (PTNTIC) soupçonne la firme 
STARTIMES d’être engluée dans un scandale financier en République 
Démocratique du Congo. 
Cette firme s’est vu refuser l’avis conforme de l’autorité de régulation 
des médias (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, 
CSAC), de même que le titre émanant du régulateur des télécommuni-
cations (Autorité de Régulation des Postes et des Télécommunications, 
ARPTC).
Elle disposerait d’un document que l’ARPTC ne reconnaît pas et qui, 
d’office, est un faux.
Un titre en l’espèce de l’ARPTC doit être muni d’un cahier des charges, 
approuvé par le Ministre ayant dans ses attributions les Télécommunica-
tions et publié au Journal Officiel (loi cadre 013/2002 du 16 octobre 2002, 
art. 25).
La société STARTIMES s’est fait céder les fréquences attribuées à deux 
opérateurs, l’un public, la RTNC2 et l’autre privé, la chaîne TELE 7 appar-
tenant au journal kinois «Le Potentiel» et ce, au mépris de la loi en vigueur. 
L’article 42 de la loi-cadre sur les télécommunications sus-rappelée stipule: 
«Les licences de concession de service public de télécommunications et les 
autorisations délivrées en application de la présente loi, ont un caractère 
personnel et ne sont pas cessibles». 
Les contrevenants STARTIMES, TELE7 et RTNC2 se sont volontairement 
exposés à la rigueur de la loi.
Pour échapper au contrôle de l’état, STARTIMES a délocalisé les signaux 
des chaînes audiovisuelles précitées du site officiel de la République géré 
par la société Télé Consult vers un site privé lui appartenant.
Cette firme prétend faire de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) 
sans la faire car le Congo n’a pas encore migré, à ce jour, vers la TNT. 
La Coordination des Experts de la TNT instituée par décret de Son Excel-
lence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, délibéré en 
Conseil des Ministres n’est pas installée. 
STARTIMES prétend faire de la télédistribution sans déclarer le nombre 
de son parc d’abonnés pour se soustraire aux redevances dues à l’Etat, 
représentant 25 $ US par abonné par an.
Les dispositions pertinentes de la loi-cadre précitée, notamment l’article 
6 point e), ont érigé le Ministre ayant les télécommunications dans ses attri-
butions en gendarme devant assurer la surveillance et la police du secteur. 
à l’issue de plusieurs réunions présidées à l’Hôtel du Gouvernement par 
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 
il a été décidé la suspension de toutes les activités de STARTIMES en atten-
dant une décision de la Cour Suprême de Justice, saisie.
Le ministère des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication rappelle que la forme corrompt le 
fond. De même, le  climat des affaires appelle le respect des lois de la Ré-
publique et de l’autorité de l’état.
Il déplore qu’une partie de la population congolaise ait été abusée par cet 
opérateur.
En l’espèce, le Ministère des PTNTIC veillera à ce que la loi soit appliquée 
dans toute sa rigueur. 

Fait à Kinshasa, 
le 10 septembre 2014

Prof. Tryphon KIN-KIEY MULUMBA,
Ministre.
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rêve d’auto |

Le vent tourne pour le haut de gamme allemand

Herbert 
Franz 
devrait 
être un 
client 
sans 

histoire pour les mar-
ques de luxe alle-
mandes et sa dernière 
voiture est d’ailleurs 
une BMW X3 mais ce 
cadre dirigeant dans le 
secteur de la commu-
nication berlinois n’a 
qu’une idée en tête: les 
abandonner. 
«La voiture est top», 
s’est-il exclamé devant 
le Range Rover Evo-
que présenté dans la 
plus grande concession 
de Jaguar Land Rover 
de la capitale alleman-
de marquant sa ferme 
intention de se l’offrir.
Arborant à 52 ans des 
tenues volontiers tape-
à-l’œil, Herbert Franz 
n’est sans doute pas le 
plus représentatif des 
acquéreurs de voitures 
haut de gamme alle-
mandes. Son goût pour 
la nouveauté pourrait 
toutefois annoncer 
une période moins 
faste pour les BMW, 
Audi et autre Merce-
des-Benz qui règnent 
aujourd’hui en maîtres 
sur le segment.
Les voitures de luxe 
allemandes ont long-
temps eu le vent en 
poupe, se vendant très 
bien à l’export et déga-
geant de solides pro-
fits au moment où les 
constructeurs généra-
listes étaient mis à mal 
par les conséquences 
de la crise financière 
de 2008.
Les efforts constants 
d’Audi, talonné par 
Mercedes-Benz, 
pour ravir à BMW 
sa position de leader 

ont poussé les trois 
constructeurs à une 
surenchère d’offres 
promotionnelles au ris-
que de déprécier leurs 
marques et de faire le 
lit de la concurrence.

ALLEMANDES 
EN DANGER. 
Une ribambelle de 
marques haut de gam-
me plus récentes ou 
remises au goût du jour 
s’apprêtent à se mettre 
dans les roues de JLR 
avec de nouveaux mo-
dèles pour affronter les 
trois ténors allemands 
dont le prestige souffre 
aussi de leur omnipré-
sence. 
«Les constructeurs 
haut de gamme alle-
mands ont sacrifié une 
part de leur singula-
rité en entrant sur des 
segments à fort volume 
de voitures plus petites 
comme les compac-
tes», relève Bernd 
Hönnighausen, un 
consultant spécialisé 
sur le secteur qui avait 
auparavant géré les 
parcs automobile de 
Deutsche Bank et BNP 
Paribas.
«Ils ont favorisé les 
volumes en offrant 
des rabais d’environ 
20% pour les flottes», 
poursuit-il. «Cela peut 
ouvrir la voie à de nou-
veaux entrants comme 
Jaguar, qui commen-
cent à offrir des pro-
duits adaptés pour les 
flottes (d’entreprise)».
Parmi les autres 
constructeurs à l’offen-
sive figurent Maserati 
et Alfa Romeo, l’un 
comme l’autre dans le 
giron de Fiat, Nissan 
avec sa marque Infiniti 
et Volvo contrôlé par le 
chinois Geely.

«Notre théorie c’est 
qu’il y a place pour 
quelque chose de 
manifestement diffé-
rent avec un style plus 
dérangeant», dit Andy 
Palmer, en charge chez 
Nissan de faire enfin 
décoller la marque 
Infiniti lancée il y a 25 
ans. 
«C’est particulièrement 
vrai en Chine», a-t-il 
expliqué à Reuters. 
«Les consommateurs 
chinois feront leur 
marché et Audi a la 
plus à perdre tant il a 
une position de force.»
Dans l’immédiat, les 
constructeurs alle-
mands continuent de 
dominer le segment 
avec 4,7 millions 
de véhicules vendus 
l’année dernière à eux 
trois, leur assurant 
près de 60% du seg-
ment haut de gamme à 
l’échelle mondiale, se-
lon le cabinet d’étude 
IHS Automotive.

LE VENt tOURNE.
En 2007, à la veille de 
l’éclatement de la crise 
financière, le trio ne 
contrôlait qu’un peu 
plus de la moitié de ce 
segment très convoité. 
Les ventes mondia-
les de voitures toutes 
catégories confondues 
ont progressé de 21% 
depuis cette date, mais 
la demande a chuté 
d’un quart en Europe.
L’effet de taille se 
traduit aussi par des 
avantages en termes 
de coûts - de recher-
che, de production et 
de marketing - qui ne 
vont pas disparaître de 
sitôt et qui ont permis 
à BMW mais aussi à 
Audi de se lancer sur 
de nouvelles niches, 

avec des dizaines de 
nouveaux modèles y 
compris des SUV de 
toutes tailles. Pour 
certains analystes, le 
vent tourne pour les 
constructeurs alle-
mands et s’il n’est 
pas franchement 
contraire, il n’est plus 
aussi favorable. UBS 
s’attend à ce que les 
nouveaux concurrents 
déjà cités mais aussi le 
constructeur de véhi-
cules électriques en 
plein essor Tesla et la 
nouvelle gamme de DS 
de Peugeot-Citroën, 
accaparent 30% de la 
croissance du marché 
haut de gamme sur la 
période 2014-2014 
sensiblement plus que 
leur part de marché 
combinée de 12,5% 
actuellement.
La pression concur-
rentielle se traduira 
par une poursuite de la 
baisse du rendement 
sur les capitaux inves-
tis des constructeurs al-
lemands par rapport au 
pic de l’ordre de 30% 
des années 2010-2012, 
prévient la banque 
d’investissement. 
«Il y a aussi une 
contradiction intrin-
sèque entre haut de 
gamme et concentra-
tion», note Philippe 
Houchois, analyste 
chez UBS.
«Les acheteurs de 
voiture haut de gamme 
recherchent un certain 
niveau d’exclusivité 
qui les différencie des 
automobilistes moins 
fortunés». L’offensive 
de Maserati commence 
à porter ses fruits avec 
un quadruplement des 
ventes au premier se-
mestre avec les modè-
les lancés sous l’impul-

sion du patron de Fiat 
Sergio Marchionne qui 
espère aussi que la no-
toriété d’Alfa Romeo 
lui permettra, une fois 
relancée, de faire pièce 
à la concurrence de 
marques, elles aussi en 
pleine relance, comme 
Infiniti ou DS.

LENtEUR
SUR hYBRIDES.
Jaguar Land Rover, dé-
tenu par l’indien Tata 
et qui a vu ses ventes 
progresser de 19% 
l’année dernière en 
grande partie grâce au 
succès du Range Rover 
Evoque, entend main-
tenir le rythme avec 
l’arrivée de la Jaguar 
XE, sa berline sport et 
le lancement prochain 
d’un SUV. 
«Land Rover a prouvé 
que les Allemands pou-
vaient être contestés», 
relève Eric Neubauer, 
qui co-dirige le groupe 
français éponyme dont 
les concessions en 
région parisienne com-
mercialisent une petite 
vingtaine de marques, 
de Kia à Ferrari. 
Le Range Rover Evo-
que a pris des clients 
«à BMW, Mini et 
partout ailleurs dans le 
segment haut de gam-
me», ajoute-t-il. «La 
force de Land Rover 
c’est que nous gagnons 
de nouveaux clients 
qui ensuite deviennent 
fidèles (à la marque).»
Les constructeurs 
de voitures haut de 
gamme doivent aussi 
commercialiser des 
véhicules moins gour-
mands pour se confor-
mer aux exigences de 
plus en plus strictes en 
matières d’émission de 
CO2 au risque de voir 

leurs acheteurs mis à 
l’amende.
Les constructeurs 
allemands ont aussi été 
pénalisés par le temps 
qu’ils ont mis à pren-
dre le virage des mo-
dèles hybrides, une des 
raisons qui aurait coûté 
son poste au dernier 
directeur de la recher-
che et développement 
d’Audi.
Au delà de leur riva-
lité, cette nouvelle 
donne a poussé le trio 
à des offres promotion-
nelles qui n’ont rien 
à envier à celles des 
constructeurs généra-
listes et sans précédent 
de mémoire des habi-
tués de leur marque.
«Aucun groupe de 
constructeurs n’a accru 
ses avantages clients 
autant que les alle-
mands», relève Arndt 
Ellinghorst, analyste 
chez le courtier ISI 
Group. BMW a pro-
posé des rabais allant 
jusqu’à 25% en Gran-
de-Bretagne, selon des 
données compilées 
par le courtier et ces 
baisses de prix ont 
coûté environ 6 mil-
liards d’euros aux trois 
constructeurs.
«Des rabais généreux 
et des conditions de 
financement attracti-
ves montrent à quel 
point les voitures haut 
de gamme ont perdu 
de leur exclusivité», 
constate Ellinghorst.
Sans mesures correctri-
ces, «la course aux vo-
lumes risque de nuire à 
l’image de marque et à 
la rentabilité», dit-il.
«Il nous faut trouver le 
juste équilibre entre les 
volumes et les prix», 
a déclaré Norbert 
Reithofer, le président 

du directoire de BMW 
à des analystes lors 
de la présentation des 
résultats du deuxième 
trimestre du construc-
teur, le 5 août.
«Nous (avons réalisé) 
en décembre que si 
vous réduisez vos 
volumes, vous pou-
vez même avoir un 
meilleur profit», a-t-
il déclaré lors d’une 
téléconférence ajou-
tant qu’un «processus 
de réflexion» était en 
cours. 
Le directeur financier 
de BMW Friedrich Ei-
chiner a estimé quant à 
lui que cette nouvelle 
attitude était «un mes-
sage à la concurrence» 
qu’il n’est pas certain 
qu’Audi ou Mercedes 
soient prêts à entendre.
«Les volumes sont 
indispensables», a dé-
claré le patron d’Audi 
à Reuters le 8 juillet. 
«Ce n’est qu’avec la 
croissance que vous 
avez des chances de 
faire des gains de pro-
ductivité.»
Alors que le trio doit 
connaître un renouvel-
lement de ses équipes 
dirigeantes dans les 
deux prochaines an-
nées, les changements 
en profondeur atten-
dront, estime Arndt 
Ellinghorst.
«Il est sans doute 
plus facile pour ceux 
qui sont à la barre 
aujourd’hui de pour-
suivre dans la voie de 
l’accroissement des 
volumes, laissant à la 
relève la tâche plus 
ardue et plus politique 
d’améliorer la stratégie 
prix», résume-t-il.
Reuters.

LAURENCE FROSt n 
ANDREAS CREMER n

Des Range Rover Evoque dans une concession de Berlin, en Allemagne. Les marques allemandes ont raison se méfier de la marque britannique. REUtERS.
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Un ver immortel protégeant contre la tuberculose 

La contraception 
masculine se limite 
actuellement à deux 
méthodes: le préser-
vatif masculin et la 
vasectomie, interven-
tion chirurgicale. Une 
troisième pourrait être 
commercialisée en 
2017 selon The Daily 

Beast: un gel contra-
ceptif qui s’injecte 
dans le canal déférent, 
qui relie le testicule 
au canal éjaculateur. 
Le Vasalgel bloque les 
spermatozoïdes grâce 
à un polymère qui agit 
sur leur membrane.
Tel que présenté par 
l’ONG américaine 
Parsemus Foundation, 
le Vasalgel a plusieurs 
vertus. Il n’a rien 
d’hormonal et sa pose 
est indolore. Il peut 
également être éliminé 
au moyen d’une autre 
injection, redonnant la 
possibilité à son ex-uti-
lisateur d’être en mesu-

re de procréer. Surtout, 
son coût pourrait être 
moins important que 
les autres contraceptifs 
de long terme, presque 
essentiellement fémi-
nins. Potentiellement, 
une révolution.
Reste à faire des essais 
sur l’homme. Puisque 
seul des babouins ont 
pu en bénéficier, pour 
des tests concluants 
dans leur première 
phase. La seconde doit 
prouver que l’injection 
permettant la réversibi-
lité est bien efficace sur 
ces babouins, retrou-
vant alors leur capacité 
reproductive. 

C’est LA folle rumeur 
du jour!  Il n’aura pas 
fallu plus qu’un verre 
d’eau et un ventre lé-
gèrement rebondi pour 
que les fans de Michael 
Jackson s’emportent! 
Lundi 8 septembre, le 
site du Daily Star rap-
portait le témoignage 
d’une personne ayant 
croisé dans un restau-
rant Paris Jackson, la 
fille du roi de la pop 
décédé il y a cinq ans .
Selon cette personne, 
Paris Jackson était 
accompagnée de son 

petit-copain, dont 
l’identité est restée 
secrète jusqu’à présent, 
avec qui elle a porté un 
toast, deux fois. Mais 
eu lieu d’être rempli de 
vin ou de champagne, 
son verre contenait de 
l’eau. Ce détail accom-
pagné du fait que le 
jeune femme avait un 
ventre un peu trop gon-
flé a aussitôt fait penser 

aux témoins de la scène 
qu’elle était enceinte! 
D’autant plus que Paris 
Jackson a récemment 
été aperçue avec une 
bague énigmatique à la 
main gauche!
Oui mais voilà, Paris 
Jackson n’a que 16 ans. 
Il serait donc tout à 
fait normal qu’elle ait 
bu de l’eau. La vente 
d’alcool est interdite 

Ce ver pourrait ren-
dre de grands services 
à l’humanité. Des 
chercheurs français 
ont découvert une 

approche très pro-
metteuse, à partir de 
l’étude d’un ver plat 
immortel, pour lutter 
contre les maladies 
dues à des bactéries 
résistantes aux anti-
biotiques telles que 

la tuberculose. Leur 
étude a été publiée 
mercredi 10 septem-
bre dans la revue Cell 
host And Microbe.
«Nous sommes les 
premiers en France et 
au monde à avoir uti-
lisé ce ver plat, le pla-
naire Dugesia japo-
nica, pour rechercher 
une réponse immu-
nitaire», explique le 
chercheur Eric Ghigo, 
directeur de recherche 

au CNRS (Centre na-
tional de la recherche 
scientifique), à la tête 
de l’équipe «Infection, 
Genre et Grossesse».
Le ver résiste à 17 
bactéries mortelles
«Le planaire n’est 
utilisé habituellement 
que dans les études 
sur la reconstitution 
des tissus car cet or-
ganisme est immortel. 
Si vous le coupez en 
10 fragments cela 

vous donne 10 nou-
veaux vers», indique 
le chercheur qui a 
mobilisé plusieurs 
équipes françaises 
et internationales, 
notamment italienne 
et néo-zélandaise, 
autour de son projet.
L’idée originale de 
l’équipe d’Eric Ghigo 
a été de tester 17 bac-
téries sur le planaire, 
notamment celles 
responsables de la 

légionellose, la salmo-
nellose, la tuberculose 
ou la listériose. 
Une idée payante 
puisque le ver im-
mortel s’est montré 
résistant à ces 17 
bactéries «pathogènes 
voire mortelles pour 
l’homme».
Grâce au séquen-
çage de l’ADN réalisé 
par une équipe néo-
zélandaise spécialisée 
«sur le séquençage de 

modèles bizarres», les 
chercheurs ont décou-
vert que l’incroyable 
résistance du planaire 
à ces agents patho-
gènes était due à un 
gène - MORN2 - éga-
lement présent dans le 
génome humain mais 
non actif. 
Selon Eric Ghigo, 
cette avancée pourrait 
conduire à des essais 
cliniques sur l’homme 
d’ici «10 à 15 ans».

aux mineurs aux états-
Unis, et la majorité 
américaine est de 21 
ans! Impossible donc 
pour l’adolescente de 
commander un verre 
d’alcool dans un res-
taurant! L’information 
reste donc très peu 
crédible. La famille 
Jackson n’a pas sou-
haité faire de commen-
taires. 

Découverte d’un
gel masculin qui bloque 
les spermatozoïdes

Paris Jackson, la fille
de Michael Jackson serait 
enceinte, à 16 ans

Avons-
nous 
peut-
être 
trou-
vé ce 

qui pourrait nous 
guérir de la tuber-
culose.

Une ONG 
américaine 
développe 
actuellement 

un nouveau moyen de 
contraception pour 
l’homme. Un gel à in-
jecter qui s’apparente 
à une vasectomie 
réversible.

C’est une 
infor-
mation 
à pren-
dre avec 

précaution, mais la 
rumeur s’est très vite 
répandue aux Etats-
Unis ces dernières 
heures: Paris Jackson, 
la fille du roi de la pop 
pourrait attendre un 
enfant. 

En effet, d’après eux, 
les hommes beaux ont 
un sperme de moins 

bonne qualité. Les 
femmes sont confron-
tées à un dilemme 
complexe. Elles doi-
vent choisir entre un 
homme beau et un 
homme fertile. Car, 
les deux ne seraient 
pas possible, selon 
une étude scientifique 
internationale.
Une équipe interna-
tionale de chercheurs 
a voulu comprendre 
s’il existait des cri-

tères physiques qui 
permettaient de sélec-
tionner un partenaire 
fertile.
Les chercheurs de 
l’Université de Va-
lence (Espagne) ont 
choisi 50 étudiants de 
type caucasien. Pour 
évaluer leur beauté et 
ce qu’ils dégageaient, 
ils ont demandé à 
des hommes et des 
femmes hétérosexuels 
de classer les photos 

de ces volontaires.
Les femmes devaient 
évaluer quel homme 
leur semblait le mieux 
pour se projeter dans 
une vie de couple à 
long terme. Les hom-
mes devaient, eux, 
sélectionner les por-
traits les plus suscep-
tibles de plaire aux 
femmes. Les cher-
cheurs ont également 
effectué une «analyse 
anthropométrique» 
des caractéristiques 

faciales des 50 hom-
mes, en mesurant de 
la taille de leurs yeux, 
la largeur de leurs 
pommettes et de leurs 
narines, et d’autres 
marqueurs que les re-
cherches antérieures 
ont identifiées comme 
des caractéristiques 
masculines. 

tAUX DE 
tEStOStéRONE.
Puis, les scientifiques 
ont comparé les traits 

du visage des hom-
mes avec la dextérité, 
la morphologie et la 
concentration de leurs 
spermatozoïdes.
Les résultats de l’étu-
de révèlent que les 
hommes jugés les plus 
beaux sont ceux qui 
ont des traits les plus 
masculins comme la 
mâchoire carrée. Mais 
ce sont aussi ceux 
qui ont le sperme de 
moins bonne qualité.
Des traits masculins 

sont souvent liés à 
fort taux de testosté-
rone. 
«Il a été démontré 
que de forts taux 
de testostérone (qui 
accentuent les traits 
masculins) pouvaient 
altérer la production 
de sperme», expli-
quent les chercheurs. 
«Cette nouvelle ex-
périence pourrait 
indiquer que les traits 
du visage sont des 
ressources en signa-
lisation sexuelle», 
concluent-ils. 
«C’est la première 
fois que nous démon-
trons ce phénomène », 
déclare Jukka Keka-
lainen, co-auteur de 
cette étude et profes-
seur adjoint au Cen-
tre de biologie évolu-
tive à l’Université de 
Crawley en Australie.
«Mais, nous avons 
besoin réaliser plus 
d’études pour démon-
trer le lien de causali-
té entre la beauté et la 
fertilité avant d’alar-
mer les femmes et de 
les pousser à choisir 
comme père un par-
tenaire peu attractif», 
conclut l’auteur de 
l’étude.

La beauté 
ne se-
rait pas 
le gage 
d’une 
bonne 

fertilité, selon les 
résultats d’une étude 
publiée dans le Jour-
nal of Evolutionary 
Biology. 

Plus un homme est beau moins il est fertile

Selon les résultats d’une étude scientifique, la beauté ne serait pas le 
gage d’une bonne fertilité. Leur sperme est de moins bonne qualité. DR.

Paris Jackson, la fille de Michael Jackson enceinte à 16 ans? DRéSERVéS.

Des cher-
cheurs 
austra-
liens sont 
parvenus à 

rendre des souris mâles 
infertiles en bloquant 
le fonctionnement 
de deux protéines, 
franchissant ainsi une 
nouvelle étape pour la 
création d’une pillule 
contraceptive pour les 
hommes, selon une 
étude. Ces chercheurs 
(de l’université Mo-
nash) ont modifié les 
gènes de souris mâles 
de façon à bloquer 
deux protéines dans des 
cellules musculaires 
permettant au sperme 
de voyager à travers les 
organes reproductifs 
de l’animal. Les souris 
ont continué d’être en 
parfaite santé et se sont 
accouplées avec des 
femelles, mais sans que 
ces dernières aient des 
petits, a déclaré Sa-
batino Ventura de l’uni-
versité, basée à Mel-
bourne. «Nous avons 

montré que bloquer en 
même temps deux pro-
téines qui permettent 
l’avancée du sperme 
pendant l’éjaculation 
provoque une infertilité 
totale», a-t-il ajouté. Et 
cela «sans affecter la 
viabilité à long terme 
du sperme ou la santé 
générale et sexuelle du 
mâle (...). Le muscle ne 
reçoit pas le message 
chimique lui indiquant 
de faire avancer» la 
semence, a encore dit 
le chercheur. 
L’étude a été publiée 
dans la revue américai-
ne spécialisée Procee-
dings of the National 
Academy of Science. 

UNE PILULE D’ICI 
DIX ANS.
L’équipe de Monash, 
qui a travaillé en 
collaboration avec les 
universités de Mel-
bourne et de Leicester 
(Grande-Bretagne), 
va à présent tenter de 
reproduire de manière 
chimique ce phéno-

mène génétique, ce 
qui pourrait déboucher 
sur la création d’une 
pillule contraceptive 
masculine d’ici dix ans.  
«La prochaine étape 
est le développement 
d’un contraceptif oral 
masculin, qui soit ef-
ficace, sûr et aisément 
réversible», a souligné 
Sabatino Ventura. 
Les tentatives précé-
dentes de mettre au 
point un contraceptif 
masculin étaient cen-
trées sur les hormones, 
ou sur la production de 
sperme dysfonction-
nel, mais ces méthodes 
peuvent avoir des effets 
sur l’activité sexuelle 
du mâle et réduire, 
voire détruire, sa ferti-
lité sur le long terme. 
La méthode à laquelle 
travaillent Sabatino 
Ventura et ses collè-
gues n’est pas hormo-
nale et n’a pas d’impact 
sur le développement 
du sperme, selon le 
chercheur interrogé par 
la télévision ABC.

Pilule pour homme



LES INCONNUS.
Et si vous recréiez les 
émois des débuts en 
jouant aux parfaits 
inconnus ? Entrez 
dans un bar à quelques 
minutes d’intervalle, 
installez-vous de part 
de d’autre du comptoir, 
épiez-vous discrè-
tement, puis moins, 
puis brisez la glace en 
proposant à l’homme 
qui vous sourit de lui 
offrir un verre. Repre-
nez la conversation 
depuis le début, timi-
dement, en entretenant 
cette distance pudique 
des premiers instants. A 
vous de décider à quel 
moment vous passez à 
la vitesse supérieure.

LA FESSéE.
Pour ou contre la fes-
sée? Le débat fait rage, 
considérez-le façon 
sexo en franchissant la 
ligne rouge pour vous 
faire votre propre avis 
sur la question…

LE SELFIE.
Vous n’avez pas pu 
passer à côté de cette 
tendance qui consiste 
à se photographier 
soi-même, seul ou en 
groupe, avec un appa-
reil photo tenu au bout 
des bras. Les déclinai-
sons de cette mode 2.0 
ont été nombreuses, et 
la dernière consiste à se 
prendre en photo pen-
dant l’orgasme. Gardez 
votre téléphone à portée 
de main, pour immorta-
liser le plaisir.

ChAMBRE à PARt.
Pas besoin de s’en-
gueuler pour opter pour 
l’option « canapé ». 
Pendant la période de 
votre choix, décidez 
de faire chambre à 
part pour redécouvrir 
la sensation de guetter 
des bruits de pas dans 
le couloir, ou d’hésiter 
sur le moment opportun 
pour vous lever et vous 
glisser dans d’autres 
draps.

LE «QUICKIE».
En matière d’ébats 
amoureux, ce n’est pas 
la longueur qui comp-
te. Et les choses les 
meilleurs sont parfois 
les plus courtes : auto-
risez-vous l’amour  vite 
fait bien fait» quand le 
cœur vous en dit, sans 
préliminaires et sans 
pression de temps, à 
la va-vite parce que 
vous êtes attendus et en 
retard, ou juste pour le 
plaisir de brouiller les 
repères habituels.

LE 5 à 7.
Les chambres d’hôtels 

Seize expériences à explorer à deux

sont parfois chargées 
d’une sensualité ex-
citante, qui n’est pas 
réservée aux couples 
illégitimes. En semaine, 
arrangez-vous pour 
sortir plus tôt du bureau 
et donnez-vous rendez-
vous dans l’établisse-
ment de votre choix. 
Profitez de ces deux 
heures hors du temps, 
et repartez chacun de 
votre côté. Une règle 
d’or : ne pas en repar-
ler, comme si rien ne 
s’était passé.

SMSEXY.
à condition de ne pas 
vous tromper de des-
tinataire, les sextos 
ont un vrai pouvoir 
aphrodisiaque. Si vous 
n’êtes pas très à l’aise 
avec cette technique, 
commencez «soft» par 
des messages évoquant 
la nuit passée ou celle 
à venir. Puis laissez-
vous porter par le cours 
naturel de la conversa-
tion, que vous pourrez 
éventuellement pour-
suivre par mail, tchat 
ou téléphone.

INCOGNItO.
Mettez votre couette à 
l’heure du carnaval, en 
utilisant des masques 
(pas celui de pingouin, 
tant qu’à faire), pour 
faire l’amour à la «Eyes 
Wide Shut». 

L’ORGASME 
SIMULtANé.
Il existe des plaisirs qui 
sont décuplés lorsqu’ils 
sont partagés par les 
deux partenaires. 
Quand vous sentez 
que la jouissance est 
imminente, prévenez 
votre partenaire afin 
d’accorder vos violons 
et offrez-vous le luxe 
d’un orgasme en même 
temps, multiplicateur 
de sensations. Quand 
vous vous mettrez à 

gémir à deux, vous 
verrez comment c’est 
fantastique.

L’AMOUR 
DU RISQUE.
Agrémentez vos ébats 
d’un soupçon d’adré-
naline, en y ajoutant le 
facteur risque: risque 
d’être vus, surpris 
ou entendus, en vous 
esquivant discrète-
ment lors d’une soirée 
en gros comité ou en 
omettant de fermer vos 
volets…

LA PRESQUE 
ABStINENCE.
Vous avez remarqué 

comme on désire sou-
vent ce que l’on ne peut 
pas avoir? Transfor-
mez les choses à votre 
avantage en décidant 
pendant une période 
déterminée de vous 
interdire toute péné-
tration. Tous les autres 
coups sont permis, pour 
faire grimper le désir et 
exacerber la puissance 
des «retrouvailles».

EFFEt MIROIR.
On sous-estime souvent 
le pouvoir d’un sim-
ple miroir. Observez 
par vous-même l’effet 
grossissant du plaisir, 
devant le spectacle 

de votre propre reflet. 
étape suivante, si vous 
le souhaitez: laisser 
traîner une caméra pour 
réaliser votre film sur-
mesure.

AFFLUENCE.
Réconciliez-vous avec 
les transports en com-
mun bondés, en y péné-
trant tous les deux aux 
heures de pointe. Jouez 
les parfaits inconnus, 
et laissez les secousses 
de la rame vous aider à 
faire connaissance.

à L’AVEUGLE.
Découvrez le pouvoir 
désinhibant du noir en 

faisant l’amour dans 
l’obscurité la plus 
totale. Vous pouvez 
également utiliser un 
loup (celui qui se pose 
sur les yeux, pas celui 
qui hante les forêts) ou 
un masque de sommeil 
occultant.

DANS LES AIRS.
Le fantasme de l’amour 
dans l’avion a encore 
de belles heures de vol 
devant lui, à en croire 
le cercle très privé du 
«High mile club», qui 
regroupe ceux qui ont 
déjà fait l’amour dans 
un avion. Les caresses 
discrètes sous la cou-

verture gracieusement 
mises à disposition, ça 
peut suffire aussi…

AStRO SEXO.
On croit aux horosco-
pes quand ça nous ar-
range, à vous de voir si 
la sexualité en fonction 
de votre signe astrolo-
gique vous arrange ou 
pas… Elle prétend par 
exemple que les Ver-
seaux présentes des zo-
nes érogènes au niveau 
des chevilles et des 
oreilles, et les Sagit-
taires à l’intérieur des 
cuisses. (à croire qu’on 
est tous un peu Sagittai-
res, finalement…).

La 
seule 
expé-
rience 
qui 
vaille 

en couple, c’est cel-
le du plaisir. Pour 
y accéder, à cha-
cun ses chemins, 
et ceux-là méritent 
d’être explorés…
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Bien que 
certains 
aiment 
sauter 
l’étape 

des préliminaires, ces 
derniers sont essentiels 
lors d’une partie sous 
la couette. Censés 
exciter le corps et 
le préparer à l’acte 
sexuel, de nombreux 
préliminaires existent 
pour exciter un 
homme. 
Massages érotiques, 
caresses, massages 
coquins… ces 
différentes idées de 
préliminaires jouent 
sur les zones érogènes 
des partenaires. Mais 
alors, comment faire 
monter l’excitation à 
son comble?
Les préliminaires, 
recette d’un ébat 
amoureux au comble 
du plaisir? C’est 
bien connu, les 
préliminaires sont 
aussi importants que 
tout ce qui suit lors 
d’une partie sous 
la couette. Censés 
exciter les partenaires, 
les préliminaires 

préparent également 
le corps à différentes 
pratiques sexuelles, 
l’amenant au comble 
de l’excitation... 
D’après les experts, 
les préliminaires 
devraient durer 30 
minutes. Pas une 
seconde de moins…
 
Les zones érogènes 
à connaître sur le 
bout des doigts. 
Pour réaliser des 
préliminaires dont 
votre homme se 
souviendra, il faut tout 
d’abord apprendre à 
reconnaître les zones 
érogènes, c’est-à-
dire les zones riches 
en terminaisons 
nerveuses. 
Chez les femmes 
comme chez 
les hommes, les 
principales zones 
érogènes sont les 
parties génitales. Mais 
d’autres parties du 
corps plus discrètes 
s’avèrent aussi être 
des zones érogènes très 
puissantes.
Parmi elles: les 
mamelons, qui sont 

une zone érogène 
parfaite pour exciter 
un homme. 
Le frein, situé sous le 
pénis, est lui aussi une 
partie très sensible du 
corps de votre homme. 
De même pour la 
prostate et le périnée. 
Pour exciter votre 
homme, n’hésitez 
pas à lui masser 
érotiquement les fesses 
et le bas du dos.
 
Des massages coquins 
et des caresses 
érotiques. Une 
ambiance romantique, 
des huiles parfumées 
et surtout, des caresses 
qu’il n’oubliera pas… 
Les massages 
érotiques sont loin de 
dater d’hier. 
Véritable art, ils 
permettent de stimuler 
le corps et de faire 
monter l’excitation à 
son maximum. 
C’est en alternant 
caresses, frictions, 
pressions et 
effleurements sur les 
zones érogènes de 
son partenaire que 
l’on peut réaliser un 

massage érotique 
digne de ce nom. 
L’ambiance joue 
également beaucoup. 
N’hésitez donc 
pas à investir dans 
une bonne huile de 
massage parfumée (et 
si possible comestible), 
à tamiser la lumière 
de votre intérieur 
et à booster votre 
confiance en soi. Bien 
sûr, pas de jaloux, 
vous aussi aurez 
droit à ces massages 
coquins...
 
Des idées de 
préliminaires pour un 
maximum d’excitation. 
Mais les préliminaires 
ne s’arrêtent pas aux 
massages coquins. 
Pour exciter un 
homme, les jeux 
sexuels seront eux 
aussi parfaits avant 
de faire l’amour. Pour 
cela, pourquoi ne 
pas envoyer à votre 
homme un sexto alors 
qu’il est au travail? 
Rien de mieux 
pour faire monter 
l’excitation toute la 
journée… 

Autre moyen d’exciter 
son homme à distance: 
endosser un rôle bien 
loin de la réalité. 
Pourquoi pas celui 
d’une femme infidèle 
où d’une célibataire 
venue le draguer sur 
un site de rencontre?

Autre préliminaire très 
en vogue ces dernières 
années: les sex toys 
Alors que certains 
sont directement 
liés à la pénétration, 
d’autres sont vendus 
exclusivement pour 
exciter les partenaires, 
transformant le 
massage coquins en 
massage vibrant… Les 
dés coquins peuvent 
également être un 
bon moyen d’exciter 
votre homme. Et si 
ce soir, vous n’avez 
pas envie de courir 
jusqu’au sex-shop 
le plus proche de 
chez vous, la crème 
chantilly et la pâte 
à tartiner devraient 
faire l’affaire… Rien 
de mieux que le sucre 
bien utilisé pour 
aiguiser les sens! 

Surtout, ne sautez point une étape cruciale

à chacun ses chemins du plaisir, mais ceux-là méritent d’être explorés… Essayez donc. DROItS RéSERVéS.
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Barack 
Obama 
s’est 
dit prêt 
mercredi 
à frap-

per l’état islamique 
en Syrie et à étendre 
les raids menés en 
Irak depuis un mois, 
promettant, lors 
d’une allocution so-
lennelle, de «détruire» 
le groupe jihadiste 
ultra-radical.
à la veille du 13e an-
niversaire des atten-
tats du 11-septembre, 
le président américain 
a promis de frapper 
l’EI «où qu’il soit», 
grâce à la puissance 
aérienne des états-
Unis mais aussi en 
renforçant le soutien 
aux forces irakien-
nes d’une part et à 
l’opposition syrienne 
modérée d’autre part.
«Je n’hésiterai pas à 
agir contre l’EI en Sy-
rie, comme en Irak», 
a-t-il déclaré debout 
devant un pupitre, 
drapeau américain 
en toile de fond. Le 
président n’a donné 
aucune indication de 
calendrier: «Nous 
n’allons pas annoncer 
nos coups à l’avance», 
a expliqué un respon-
sable américain sous 
couvert d’anonymat.
«Notre objectif est 
clair: nous affaibli-
rons, et, à terme, 
détruirons l’EI», a 
poursuivi M. Obama, 
estimant que les jiha-
distes sunnites qui ont 
décapité deux jour-
nalistes américains 
appartenaient à «une 
organisation terro-
riste qui n’a d’autre 
vision que le massacre 
de tous ceux qui s’op-
posent à elle».
Tout en réaffirmant 
que l’envoi de trou-
pes américaines de 
combat au sol était 
exclu, M. Obama a 
annoncé l’envoi de 
475 conseillers militai-
res supplémentaires 
en Irak pour soutenir 
les forces kurdes et 
irakiennes en termes 
d’équipement, de 
formation et de ren-
seignement. Cela por-
tera à environ 1.600 le 
nombre de militaires 
américains présents 
dans le pays.
Dans un discours 
d’un quart d’heure, le 
président américain 
a appelé le Congrès à 
lui donner plus de res-
sources pour équiper 
et entraîner les rebel-
les syriens. Signe de 
la sensibilité politique 
du sujet, les répu-
blicains se réuniront 
jeudi matin à huis clos 
pour débattre de la 
marche à suivre. 
M. Obama, qui a 
toujours affiché sa 

Le président Obama veut
frapper l’EI «où qu’il soit»

volonté de tourner la 
page d’une «décennie 
de guerre», a assuré 
que cette campagne 
s’inspirerait de cel-
les menées depuis 
des années contre les 
islamistes au Yémen 
ou en Somalie et 
serait fondamentale-
ment «différente» des 
guerres en Afghanis-
tan et Irak, initiées 
par son prédécesseur, 
George W. Bush. Si 
elle a mené plus de 
150 frappes aériennes 
dans le nord irakien 
qui se sont révélées 
déterminantes dans 
la reprise par l’armée 
et les forces kurdes 
de certains secteurs, 
l’administration 
Obama se trouve dans 
une position beaucoup 
plus délicate en Syrie, 
où elle a désormais un 
ennemi commun avec 
le président Bachar 
al-Assad.
Lors d’une conver-
sation téléphonique 
quelques heures avant 
cette allocution, M. 
Obama et le roi Ab-
dallah d’Arabie saou-
dite avaient souligné 
qu’une opposition 
syrienne modérée 
plus forte était «essen-
tielle» pour faire face 
aux jihadistes ainsi 
qu’au régime Assad 
«qui a perdu toute 
légitimité».
Les états-Unis ont 
reçu l’appui de nom-
breux pays, comme la 
France, qui organi-
sera lundi à Paris une 
conférence sur l’Irak, 
à laquelle participera 
M. Kerry. Le ministre 

français des Affaires 
étrangères Laurent 
Fabius a précisé mer-
credi que la France, 
participerait «si né-
cessaire» à une action 
militaire aérienne en 
Irak. John Boehner, 
président républi-
cain de la Chambre 
des représentants, a 
salué mercredi soir le 
discours présidentiel 
mais fait part de son 
inquiétude face à l’ur-
gence de la situation. 
ll a ainsi estimé qu’en-
traîner et équiper les 
forces irakiennes et 
l’opposition syrienne 
était indispensable, 
mais jugé que les 
mesures annoncées 
«pourraient prendre 
des années». «Il faut 
faire plus», a lancé en 
écho Kevin McCar-
thy, leader républi-
cain de la Chambre.

L’AMéRIQUE 
POUR LES FRAP-
PES.
à Bagdad, John 
Kerry, qui a entamé 
une tournée destinée 
à mettre en place une 
coalition internatio-
nale contre les jiha-
distes, a affirmé que 
l’armée irakienne, 
mise en déroute par 
l’EI au cours de ces 
derniers mois, se-
rait «reconstituée 
et entraînée» avec 
l’aide des Etats-Unis 
et d’autres pays. Le 
chef de la diplomatie 
américaine a, comme 
le président, écarté 
l’idée d’envoyer des 
troupes de combat, «à 
moins bien sûr qu’il 

ne se passe quelque 
chose de très, très 
grave». Sa visite a été 
marquée par un dou-
ble attentat à Bagdad 
qui a fait au moins 19 
morts.
Après Bagdad, M. 
Kerry se rendra mer-
credi soir à Amman 
puis jeudi à Jeddah, 
dans l’ouest de l’Ara-
bie saoudite. Il y 
rencontrera les chefs 
de la diplomatie des 
six monarchies arabes 
du Golfe ainsi que des 
représentants d’Irak, 
de Jordanie, d’Egypte 
et de turquie.
Les Américains 
veulent notamment 
obtenir le soutien des 
monarchies du Golfe 
qui, après avoir été 
accusées de financer 
des groupes radicaux, 
ont pris récemment 
conscience de la me-
nace que représente 
l’EI pour leur propre 
stabilité.
La perception de la 
menace a changé aux 
Etats-Unis depuis la 
décapitation de deux 
journalistes, James 
Foley et Steven Sot-
loff. Selon un son-
dage réalisé pour le 
Washington Post et 
ABC News, plus de 
deux tiers des Amé-
ricains soutiennent 
désormais des frappes 
aériennes américaines 
en Irak.
Il y a un an, M. Oba-
ma annonçait que les 
états-Unis étaient 
prêts à frapper des 
cibles du régime sy-
rien avec l’objectif de 
dissuader Bachar al-

étranger |

Debout devant un pupitre, drapeau américain en toile de fond, 
le président américain Obama: «Je n’hésiterai pas à agir contre l’EI en 

Syrie, comme en Irak». AFP-BRENDAN SMIALOWSKI. 

Alors que 
l’issue 
du réfé-
rendum 
sur 
l’indé-

pendance s’annonce 
serrée, le Premier 
ministre britannique 
rappelle, dans une 
tribune, l’autonomie 
élargie qu’il promet 
à Edimbourg en cas 
de maintien dans 
l’union. Il a mis en 
garde les électeurs 
mercredi contre un 
«saut dans l’inconnu» 
en cas de victoire du 
oui au référendum de 
la semaine prochaine 
sur l’indépendance de 
l’écosse. «Le Royau-
me-Uni est un pays 
précieux et spécial. 
C’est ce qui est en 
jeu. Donc ne laissons 
aucun doute aux 
écossais: nous vou-

lons désespérément 
que vous restiez; nous 
ne voulons pas que 
cette famille de na-
tions se déchire», écrit 
Cameron dans le quo-
tidien anglais Daily 
Mail. «Si le Royaume-
Uni éclate, il éclate 
pour toujours. 
Le choix qui vous est 
offert est donc clair: 
un saut dans l’in-
connu avec le oui, ou 
un avenir meilleur 
pour l’écosse avec le 
non», plaide David 
Cameron qui ajoute 
qu’en votant non, les 
écossais resteraient 
dans l’union, mais 
avec des compétences 
renforcées pour le 
Parlement d’Edim-
bourg, concernant 
l’emprunt, l’impôt 
et les dépenses. Cette 
tribune survient alors 
que les dirigeants 

des trois principaux 
partis britanniques se 
sont rendus mercredi 
en écosse afin de faire 
campagne pour le 
non: David Cameron, 
le libéral-démocrate 
Nick Clegg - son allié 
au sein du gouverne-
ment, et leur adver-
saire Ed Miliband, 
patron du parti tra-
vailliste, ont annoncé 
leur déplacement 
au dernier moment. 
Le Premier ministre 
David Cameron s’est 
rendu en fin de ma-
tinée à Edimbourg, 
sur la côte orientale, 
après avoir longtemps 
tenu secret le détail de 
son programme, ses 
services s’inquiétant 
visiblement des mou-
vements d’humeur 
des partisans du oui à 
l’indépendance de la 
région. 

Le Premier ministre conservateur David Cameron, le libéral démo-
crate Nick Clegg et le travailliste Ed Miliband (de dr. à g.) AFP-OLI SCARFF. 

écosse: saut dans l’inconnu? 

Assad de recourir de 
nouveau à son arsenal 
chimique. Il avait 
finalement renoncé 
face à l’hostilité du 
Congrès et à la faveur 
d’une proposition 
russe de destruction 
des armes chimiques 
syriennes.
à Washington, 
l’adresse à la nation 
de Barack Obama, 
mercredi soir, était 
présentée comme le 
discours le plus im-
portant du Président 
depuis sa réélection, 
en 2012. «Il ne s’agit 
pas d’une opération 
ponctuelle, mais 
d’une stratégie glo-
bale qui va s’inscrire 
dans la durée et dans 
le cadre d’une vaste 
coalition internatio-
nale», a répété l’en-
tourage de la Maison 
Blanche. L’adminis-
tration travaillait en 
réalité depuis plu-
sieurs jours à un plan 
d’action envisageant 
pour la première fois 
des frappes aériennes 
contre l’éI en Syrie.
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Oscar Pisto-
rius a été 
acquitté 
jeudi de 
l’accu-

sation de meurtre de 
sa compagne Reeva 
Steenkamp et saura 
vendredi s’il est jugé 
coupable d’homicide 
involontaire.
Juste avant d’ajourner 
la lecture du verdict, la 
juge noire chargée de 
ce procès hautement 
médiatisé, y compris 
hors d’Afrique du 
Sud, devant laquelle 
s’était présentée une 
star blanche, a laissé 
entendre que les élé-
ments constitutifs d’un 
homicide involontaire 
lui paraissaient rem-
plis. «Je suis de l’avis 

que l’accusé a agi de 
manière trop hâtive 
et a utilisé une force 
excessive. Il est évident 
que son attitude a été 
négligente», a déclaré 
Thokozile Masipa, 
ajoutant qu’Oscar Pis-
torius n’avait pas agi 
«rationnellement» en 
tirant sur sa compagne 
le 14 février 2013.
En cas de condamna-
tion pour homicide 
involontaire, Oscar Pis-
torius risque 15 ans de 
prison. Aucune peine 
minimale n’est prévue 
par la loi. Auparavant, 
la juge avait déclaré 
que l’accusation n’était 
pas parvenue à ap-
porter la preuve que 
l’athlète de 27 ans 
avait eu l’intention de 

tuer Reeva Steenkamp 
après une dispute dans 
leur maison le jour de 
la Saint-Valentin. «De 
toute évidence, il n’a 
pas volontairement 
anticipé qu’il puisse y 
avoir la moindre pos-
sibilité qu’il allait tuer 
la personne derrière la 
porte, encore moins la 
victime puisqu’il pen-
sait qu’elle se trouvait 
dans la chambre», a dit 
la juge devant laquelle 
se tenait l’accusé, en 
larmes. Tout en qua-
lifiant Oscar Pistorius 
de témoin «fragile» et 
«louvoyant», Thoko-
zile Masipa a déclaré 
que cela ne suffisait 
pas pour le reconnaître 
coupable dans un dos-
sier fondé selon elle sur 

des preuves indirectes.
«Le ministère public 
n’a pas prouvé que 
l’accusé était coupa-
ble de meurtre par 
préméditation au-delà 
du doute raisonnable. 
Les faits sont insuf-
fisants pour que cette 
thèse soit soutenue». 
L’athlète paralympique 
était passible de 25 ans 
de prison. La défense 
a plaidé l’acquitte-
ment de l’athlète, qui 
dit avoir tué la jeune 
femme par erreur en 
croyant qu’un cambrio-
leur s’était introduit 
dans sa résidence de la 
banlieue de Pretoria.
Signe de l’évolution 
de l’Afrique du Sud 
depuis l’abolition de 
l’apartheid, le sort de 

ce Blanc fortuné et 
célèbre se trouve entre 
les mains d’une juge 
Noire de Soweto. La 
magistrate de 66 ans 
a dû passer en revue 
4.000 pages de procé-
dures rédigées au cours 
de ce procès qui s’est 
étalé sur 41 jours. Elle 
a d’emblée écarté jeudi 
l’argument de la défen-
se selon lequel la police 
avait «contaminé» le 
lieu du crime, mais elle 
a aussi mis en doute les 
déclarations de témoins 
qui disent avoir enten-
du des éclats de voix au 
cours de la fusillade.
Des admirateurs du 
sprinteur se sont ras-
semblés devant la 
Haute Cour pour lui ex-
primer leur soutien.

Marcel Ntsourou, ancien chef adjoint des services de renseignements brazza-congolais aux travaux forcés à vie. DRéSERVéS. 

à Brazzaville, 
Ntsourou écope 
pour la vie
Elle a la main 

lourde la 
justice braz-
zacongolaise. 

Marcel Ntsourou, 
ancien chef adjoint 
des services de rensei-
gnements brazza-con-
golais a été condamné 
jeudi à Brazzaville 
aux travaux forcés à 
perpétuité. Cinquan-
te-neuf autres person-
nes qui comparais-
saient avec lui pour 
rébellion et atteinte à 
la sûreté intérieure de 
l’état ont été condam-
nées à des peines 
allant de 7 à 15 ans de 
travaux forcés, selon 
le verdict rendu par la 
justice.

PLAINtE CONtRE 
SASSOU NGUESSO.
L’ancien numéro deux 
des renseignements 
du Congo-Brazzaville 
qui était jugé pour 
rébellion et atteinte 
à la sûreté intérieure 
de l’état a décidé, 
alors que son procès 
tire à sa fin, de mener 
une contre-attaque 
judiciaire, en portant 
plainte contre le pré-
sident Denis Sassou-
Nguesso pour haute 
trahison. La plainte 

La justice brazza-congolaise a la main lourde 
suivait minute par 
minute le siège du 
domicile de l’officier, 
et qu’il donnait des 
ordres aux chefs mili-
taires sur place. Selon 
l’avocat de l’accusé, 
Me Malonga, ces élé-
ments constituent une 
violation de la Consti-
tution: «Nous n’avons 
pas élu Monsieur le 
président de la Répu-
blique pour donner 
des instructions aux 
militaires afin de tuer 
ses concitoyens. Nous 
avons élu le président 
de la République pour 
garantir la liberté. Il y 
a haute trahison». En 
cas d’échec de cette 
procédure au Congo, 
Me Malonga promet 
de porter l’affaire 
devant la Cour pénale 
internationale.

a été déposée à la fois 
devant l’Assemblée 
nationale et le Sénat, 
car la mise en accu-
sation du président 

doit être votée par 
le Parlement réuni 
en Congrès. Pour 
le camp de Marcel 
Ntsourou, «l’opéra-

tion du 16 décembre», 
ayant conduit à son 
arrestation et à la 
mort de plusieurs 
dizaines de ses pro-

ches, était pilotée par 
le président Sassou-
Nguesso. La plainte 
fait référence notam-
ment à des éléments 

du procès en cours, 
ainsi qu’à un article 
du magazine Jeune 
Afrique écrivant 
que le chef de l’état 

Une juge noire acquitte une star blanche 


