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Le train du dialogue 
quitte le quai mardi 23 
août 2016 quoi qu’il en 
coûte, a annoncé le fa-
cilitateur Edem Kodjo 

sans à bord le Père Noël toutes 
saisons et toutes catégories Moïse 
Katumbi Chapwe distributeur de 
cadeaux et infantiliseur et sans 
une aile biologique de l’UDPS 
acquises à ses mamelles, décriée 
en son propre sein. Le Sphinx 
de Limete prendra-t-il le train 
en marche? Ce serait très mal le 
connaître. Page 2.

Père de toutes les brebis 
- même les plus égarées 
mais les plus galeuses 
doivent être éloignées, 
survie de la Nation 

oblige! - le Père de la Nation 
Congo Joseph Kabila Kabange 
a profité de son passage à Goma 
pour accueillir des jeunes de la 
Lucha, qui semblaient être mal 
présentés et, après écoute, leur 
a fait une promesse tenue dès 
le lendemain de la rencontre de 
Himbi: l’élargissement de leurs 
amis détenus Fred, etc. Page 2.

Ambassadeur de Fran-
ce à Kinshasa jusqu’il 
y a peu, Luc Hallade 
dans un discours du 
14 juillet en forme 

de leçon magistrale, a eu trois 
phrases à la bouche pour ceux de 
la classe politique congolaise qui 
ont des oreilles pour entendre: 1. 
«Aucune démocratie n’est par-
faite». 2. «Aucune Constitution 
n’est intangible». 3. «Celle de la 
France a connu de nombreuses 
modifications au fil du temps». 
Hollande l’avait dit pour Brazza-
ville. On a tout écrit! Page 7.

Un opposant réfugié 
en France muté en 
blogueur anti-Ka-
bila primaire accusait 
sans arrêt Tryphon 

Kin-kiey Mulumba d’infamie; le 
ministre que tous veulent réduire 
pour son engagement politique 
sans équivoque n’a pas voulu 
laisser passer. Il a porté plainte 
à Bruxelles et à Paris. Le juge 
parisien a fait montre de célérité 
et suivi à la perfection les conclu-
sions du ministre. Page 8. 

Un moment de gouvernance démocratique

Kodjo
démarre

Sans un Moïse généreux et
son aile UDPS aux mamelles

à la résidence de Himbi, le Père Kabila reçoit ses enfants Lucha égarés. Dr. 
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Le militant 
de Lucha, 
Fred Bau-
ma, Yves 
Makwam-

bala de Filimbi mais 
aussi Christopher 
Ngoyi Mutamba ou 
encore Jean-Marie 
Kalonji et 21 autres 
personnes vont être 
remises en liberté sur 
décision signée par 
le ministre de la Jus-
tice, Alexis Thambwe 
Mwanba. La mesure 
dite de «décrispation 
politique» a été san-
noncée vendredi 19 
août.
Les 24 militants 
concernés doivent, 

Sans cer-
tainement 
l’UDPS. 
Sans Moïse 
Katumbi 
Chapwe qui 

ne rêve que du pouvoir, 
et rien que du pouvoir 
et distribue comme le 
Père Noël des cadeaux, 
en réclamant en retour 
une attitude ferme face 
au Gouvernement. Sans 
les chefs du G-7, sauf 
- impossible n’est pas 
classe politique congo-
laise - deux ou trois 
voire plu pourraient 
faire défections, réa-
lisme oblige 

DU BEAU MONDE. 
Avec sans aucun doute 
l’UNC au devant de 
la scène - son prési-
dent Vital Kamerhe 

Lwa-Kanyiginyi l’a 
annoncé haut et fort, il 

ne joue plus la partition 
de Tshisekedi gavé 
par Moïse Katumbi 
Chapwe et Raphaël Ka-
tebe Katoto. Avec peut-
être le MLC - depuis 
La Haye, Jean-Pierre 
Bemba Gombo serait 
en voie de donner le go 
head à ses hommes à 
rejoindre un Dialogue 

politique, national, in-
clusif que toute la com-
munauté internatio-
nale unanime appuie... 
Même les états-Unis. 
Ce qui isole encore 
plus Tshisekedi. Mais 
si tous souhaiteraient 
conjuguer ce dialogue 
avec le mot inclusivité, 
ce mot ne signifie nul-

lement unanimité. Au 
sein de l’opposition, il 
y en a nombre qui, de 
longue date, sont pro-
dialogue. Ils ne sont 
pas devenus du jour au 
lendemain - loin de là - 
membres patentés de la 
Majorité présidentielle! 
Il en est de Justin 
Bitakwira, Clément 

Kanku Bukasa Tshi-
bwabwa, Steve Mbi-
kayi, Ne Mwanda 
Nsemi, Arthur Zahidi 
Ngoma, Azarias Rube-
rwa Manya, etc. Tous 
viennent au Dialogue. 
à ceux-ci, s’ajoutent 
des pro-Kengo conduits 
par le ministre d’état 
en charge du Budget 
Michel Bongongo. En 
clair, du beau monde 
pourrait se retrouver 
non seulement à l’hôtel 
Béatrice mardi 23 à la 
première réunion du 
Comité préparatoire 
mais également au Dia-
logue proprement dit.
Edem Kodjo a fait son 
annonce convoquant 
ce comité chargé de 
déterminer les contours 
du Dialogue. En clair, 
l’ordre du jour! L’ex-
Premier ministre togo-
lais «convie» les délé-
gués mandatés par les 
organisations politiques 
et de la société civile, 
«parties prenantes au 
dialogue» à prendre 
part aux travaux du 
comité préparatoire du 

«dialogue national» le 
mardi 23 août, écrit le 
communiqué. Initia-
lement, Kodjo avait 
annoncé les travaux 
préparatoires pour le 
30 juillet, avant de les 
reporter pour permettre 
à «la grande famille 
des participants au dia-
logue» de régler leurs 
divergences.

LA MP AU TrAvAIL. 
La Majorité Prési-
dentielle qui a réuni 
dimanche 21 août dans 
la soirée son Bureau 
Politique a actualité 
sa liste d’une quin-
zaine des délégués à ce 
Comité préparatoire. 
Parmi eux certains 
du groupe de contact 
avec l’UDPS dépêchés 
à Ibiza (Espagne), 
Venise (Italie), Nice 
(France) dont Léonard 
She Okitundu, Alexis 
Thambwe Mwamba, 
Me Norbert Nkulu 
Kilombo Mitumba, 
Nehemi Mwilanya. 
Mais d’autres: Adol-
phe Lumanu Mwana 
Nsefu, Félix Kabange 
Numbi, Lambert Men-
de Omaalanga, Joseph 
Kokonyangi, Ramazani 
Shadari, Jean-Marie 
Bulambo Kilosho, Ge-
nevieve Inagosi, Robert 
Bokona, etc. 
Nul ne s’attendait mar-
di à de grandes annon-
ces hormis le discours 
d’orientation du faci-
litateur togolais Edem 
Kodjo confirmé dans 
ses fonctions contraire-
ment à ce qu’avait es-
péré le G-7 et son hom-
me étienne Tshisekedi 
wa Mulumba, qui ont 
écrit à la président de 
la Commission de l’UA 
Mme Nkosazana Dla-
mini-Zuma (dépêché 
des missions auprès 
d’elle?) pour réclamer 
l’annulation de la no-
mination d’Edem Kod-
jo. Sans obtenir fain de 
cause. Le 31 juillet, ce 
«Rassemblement» nou-
vellement créé à Gen-
val, en Belgique, avait 
récusé Edem Kodjo, 
l’accusant de partialité, 
faisant du remplace-
ment du facilitateur par 
l’UA la condition prin-
cipale à la participation 
au dialogue. Désor-
mais, le duo Moïse Ka-
tumbi Chapwe-Raphaël 
Soriano avec une aile 
biologique de l’UDPS 
ont conclu qu’il ne 
reste plus que le soulè-
vement populaire par 
des mouvements de 
rue. Mais là, elle doit 
compter avec la MP. 

D. DADEI  n

Des pro-démocratie accueillis par Kabila

Des Lucha et 
des Filimbi libres 

L e gouvernement 
a annoncé, dans 
un communiqué 

publié le 19 août, avoir 
revu à la baisse ses pré-
visions de croissance 
pour 2016 à 4,3% 
contre une prévision 
antérieure de 5,3%, en 
raison notamment de 
la faiblesse des cours 
des matières premières.
Les autorités qui ta-
blaient initialement sur 
une croissance de 9% 
cette année avaient déjà 
abaissé leurs prévisions 
de croissance à trois 
reprises, en août et juin 
derniers, en raison de 
la chute de la demande 
des matières premiè-
res liée au ralentisse-
ment de la croissance 

chinoise et à la baisse 
des cours du cuivre, du 
cobalt, de l’étain et du 
diamant. L’économie 
du premier pays pro-
ducteur de cuivre en 
Afrique demeure lar-
gement dépendante des 
matières premières qui 
représentent 95% des 
recettes d’exportation 
du pays. La production 
congolaise de cuivre a 
chuté de 14% durant 
le premier semestre de 
l’année en cours tandis 
que celle du cobalt a 
décroché de 13%. Le 
gouvernement prévoit 
par ailleurs une infla-
tion de 3,3% sur l’en-
semble de l’année 2016 
contre moins de 1% 
l’année dernière. 

Une croissance 
de 5,3% à 4,3%

Le Président de la république Joseph Kabila Kabange multiplie des signes d’ouverture. Dr. 

Le train du dialogue
en voie de quitter le quai

SANS KATUMBI DISTRIBUTEUR DE PRéSENTS 
ET UNE AILE UDPS BIOLOGIqUE INFANTILISéE 

selon le document,  
«recouvrer la liberté 
ou la liberté provi-
soire». La liste a été 
élaborée suite aux 
recommandations fai-
tes par le facilitateur 
togolais, Edem Kodjo, 
il y a quelques jours. 
Fred Bauma et Yves 
Makwambala étaient 
emprisonnés depuis 
le 15 mars 2015 et la 
liberté provisoire leur 
avait notamment été 
refusée le 17 mars 
2016. Mais à Goma, 
recevant des membres 
de la Lucha, le Chef 
de l’état avait promis 
de rendre la liberté à 
ces jeunes. 

Le Président 
de la ré-
publique 
Joseph 
Kabila 

Kabange a rencontré 
jeudi à Goma des mi-
litants du mouvement 
citoyen Lucha (Lutte 
pour le changement). 
La rencontre a eu lieu 
à Goma, au siège du 
gouvernement provin-
cial.
Selon Luc Nkulula, 
l’un des 46 militants 
reçus par le Chef de 

l’État et qui parlait 
au nom de ses cama-
rades, cet entretien 
a duré «plus de deux 
heures». 
Toujours selon Nku-
lula, le Président de la 
république a déclaré 
jugé «(nos) revendica-
tions légitimes» et ex-
pliqué qu’«il ne nous 
avait jamais considéré 
comme des terroristes 
ou des membres d’un 
mouvement subver-
sif». «Nous lui avons 
expliqué que nous 

sommes des jeunes 
très révoltés par la si-
tuation de notre pays 
et (que) nous voulons 
que notre population 
(...) exige l’ouverture 
de l’espace démocrati-
que» et «l’exercice des 
libertés publiques» 
dans le pays, a-t-il 
ajouté. Mouvement 
de jeunes indignés 
basé à Goma, Lucha 
se définit comme une 
structure apolitique et 
non violente. Depuis 
mars 2015, une di-

zaine de ses membres 
ont été arrêtés, jugés 
ou condamnés par la 
justice à Kinshasa et à 
Goma.
Lors de cette rencon-
tre jeudi, les militants 
de Lucha ont dénoncé 
des «arrestations illé-
gales et arbitraires», 
faisant allusion à 
l’arrestation de plus 
d’une dizaine de leurs 
sympathisants par ce 
service depuis mars 
2015, certains étant 
toujours en détention.

Jean-Claude Muyambo et Eugène Diomi Ndongala ne font pas partie des personnes libérées. 
Le premier est poyrsuivi par l’un de ses avocats dans une affaire de détournement, le second est 

poursuivi pour viol sur mineures. Deux chefs d’accusation moralement graves. DrÉSErvÉS. 
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IMMEUBLE FIZI – R+10 DE PLUS DE 40 APPARTEMENTS A KINSHASA  

Il est pratique-
ment acquis 
que le pouvoir, 
par manque 
de moyens 
et surtout de 

volonté politique, a 
rendu impossible l’or-
ganisation d’élections 
d’ici la fin de l’année 
2016: la CÉNI aura 
besoin de plusieurs 
mois pour nettoyer 
les fichiers électoraux 
de tous les citoyens 
décédés depuis 2011 et 
surtout pour enrôler 
les «nouveaux ma-
jeurs» c’est-à-dire les 
jeunes ayant atteint 
l’âge de la majorité.
En janvier 2015 
cependant, la seule 
idée d’une révision de 
la loi électorale avait 
réussi à enflammer les 
principales villes du 
pays et les manifesta-
tions s’étaient mul-
tipliées. à Kinshasa, 
les partis d’opposition 
eux mêmes avaient 
été dépassés par 
l’ampleur de la colère 
populaire et seule une 
répression musclée, 
faisant de nombreuses 
victimes, avait empê-
ché les pillages et les 
violences incontrôlées 
engendrées autant par 
la frustration sociale 
que par le désaccord 
politique. 

Deux années plus 
tard, le pouvoir a 
nettement gagné 
du terrain: les onze 
provinces existantes 
ont été démembrées 
en 26 provincettes qui 
manquent totalement 
de moyens pour fonc-
tionner normalement 
tandis que la fronde 
du puissant Katanga 
(démembré en quatre 
provinces) a été désa-
morcée.
En outre, des «com-
missaires spéciaux» 
chargés d’administrer 
les nouvelles entités 
et directement nom-
més par Kinshasa ont 
remplacé les gouver-
neurs de province na-
guère élus par les As-
semblées provinciales 
Quant à la CÉNI, elle 
n’a pas été pourvue 
des moyens financiers 
lui permettant d’exé-
cuter son mandat 
dans les délais requis. 
Le gouvernement a 
invoqué la chute des 
cours du cuivre et le 
ralentissement de la 
croissance pour se 
déclarer incapable de 
mobiliser la somme de 
un milliard 200 mil-
lions jugée nécessaire 
à l’organisation des 
différents scrutins.
Face à ces blocages, 
le G7, coalition des 

partis d’opposition, 
entend contraindre 
la CÉNI à respecter 
les délais et à publier 
son calendrier élec-
toral le 19 septembre 
prochain. L’ancien 
gouverneur du Katan-
ga, Moïse Katumbi, 
passé à l’opposition, 
est le plus constant 
dans cette exigence 
et il est désormais 
soutenu par Étienne 
Tshisekedi, le leader 
historique du princi-
pal parti d’opposition 
l’UDPS, qui vient de 
débarquer le secré-
taire général du parti, 
Bruno Mavungu, jugé 
trop indépendant… 
Lors de son retour à 
Kinshasa voici deux 
semaines, Tshisekedi 
avait tenu un discours 
radical, exigeant le 
respect des délais 
légaux et récusant le 
dialogue que le pou-
voir entend organiser.
Ce «dialogue natio-
nal» aurait pour objet 
de permettre au pou-
voir et à l’opposition 
de se mettre d’accord 
sur un délai qui ren-
drait possible l’orga-
nisation du scrutin 
dans de bonnes condi-
tions. Durant cette 
période intermédiaire, 
des membres de l’op-
position pourraient 

être invités à partager 
le pouvoir. Nommé 
par l’Union africaine, 
l’ancien premier mi-
nistre togolais Edem 
Kodjo serait chargé 
d’organiser ce dialo-
gue, mais, à part de 
nombreux contacts, 
il n’a guère progressé 
jusqu’à présent.
Ce blocage est inquié-
tant car la situation 
pourrait déraper 
sinon échapper à tout 
contrôle une fois que, 
fin novembre 2016, 
sera atteinte la «date 
de péremption» du 
pouvoir. C’est pour-
quoi la conférence des 
évêques catholiques, 
consciente du danger, 
a fini par se pro-
noncer en faveur du 
dialogue afin d’éviter 
l’épreuve de force.
En outre, l’opposition 
est loin d’être mono-
litithique: Étienne 
Tshisekedi s’est 
aujourd’hui rappro-
ché de Moïse Katum-
bi, mais initialement, 
il avait accepté de 
discuter avec les émis-
saires de Kabila et un 
accord avait même été 
conclu….
D’autres défections 
sont envisageables, 
plusieurs hommes po-
litiques estimant soit 
que Kabila et les siens 

(dotés d’un important 
arsenal répressif et 
de moyens financiers 
considérables) sont 
trop forts, soit que les 
risques d’une dérive 
à la burundaise sont 
trop grands.
Inspirés par le réa-
lisme et l’analyse du 
rapport de forces, 
plusieurs politiciens 
en vue pourraient 
finir par se rallier au 
dialogue. Les moyens 
matériels des uns et 
des autres comptent 
dans l’équation: si 
Moïse Katumbi, l‘ex 
gouverneur du Ka-
tanga, est désormais 
considéré par le pou-
voir comme l’adver-
saire principal, c’est 
aussi parce qu’il est 
pratiquement la seule 
personnalité politique 
à disposer de moyens 
matériels permettant 
une campagne électo-
rale menée à l’échelle 
de ce pays-conti-
nent…
Si Kamerhe se pré-
sentait pour piloter un 
éventuel glissement, 
il prendrait de court 
une opposition plus 
divisée qu’il n’y pa-
raît et travaillée par 
les ambitions et les 
calculs personnels des 
uns et des autres… 
COLETTE BrEACKMAN  n

Le calme est 
revenu, sa-
medi 20 août 
à Kamina, 

province du Haut-
Lomami, après des 
échauffées entre la 
police et des militants 
de l’UDPS qui vou-
laient manifester leur 
joie à la suite, lors 
d’une manifestation, 
après la nomination de 
Jean-Marc Kabund-

a-Kabund à Kinshasa 
comme secrétaire gé-
néral de ce parti. An-
cien président fédéral 
du Haut-Lomami, 
il a remplacé Bruno 
Mavungu. Les auto-
rités locales n’ont pas 
autorisé cette marche 
estimant que le pays 
sortait à peine d’un 
deuil et que l’UDPS 
aurait pu exprimer sa 
joie à son siège. 

Sans aucun 
doute, Jonas 
Tshombela, le 
coordonnateur 

de la Nouvelle société 
civile du Congo s’est 
laissé séduire par la 
générosité de l’ex-
gouverneur du Ka-
tanga, Moïse Katumbi 
Chapwe. Dimanche 
21 août, il a demandé 
au gouvernement de 
réexaminer sa mesure 
de libération provisoi-
re des prisonniers po-
litiques et d’opinions, 
en prenant réellement 
des mesures défini-
tives. Le président 
de la NSCC réclame 
que l’exécutif natio-
nal abandonne des 
poursuites judiciaires 
à l’encontre des ad-
versaires politiques zn 

tête Moïse Katumbi 
Chapwe condamné, en 
juin dernier, à trois ans 
de prison ferme, dans 
une affaire de spo-
liation immobilière. 
«Nous réitérons notre 
appel afin que tous 
les prisonniers politi-
ques soient libérés», a 
expliqué Tshombela, 
invitant le facilitateur 
du dialogue national à 
reprendre les consul-
tations avec toutes les 
parties prenantes.
Cet appel a peu de 
chance d’être entendu 
après que Kodjo eût 
annoncé le début des 
travaux préparatoi-
res du dialogue. Un 
nouveau délai aurait 
permis à nombre d’op-
posants de rallier le 
dialogue.

Tshombela conquis 
par Katumbi 

retour au
calme à Kamina 
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Luc Hallade: «Il n’y a ni démocratie
parfaite, ni Constitution intangible» 

Cette année, en accord 
avec nos sponsors, 
nous avons renoué avec 
une tradition républi-
caine: celle d’accueillir 
tous les Français, 
enregistrés au Consulat 
ou sur Ariane (pour 
ceux en mission ou de 
passage). Ce n’est pas 
exactement conforme 
aux instructions reçues, 
qui incitent à restrein-
dre le nombre d’invi-
tés pour des raisons 
d’économie, mais je me 
réjouis que nous ayons 
pu ainsi ouvrir cette 
belle résidence à ceux 
qui n’ont pas toujours 
l’occasion d’y venir.
Merci enfin à tous ceux 
qui ont contribué à 
l’organisation de cet 
événement: personnels 
de l’Ambassade, de la 
Résidence ou de l’Ins-
titut français, ainsi qu’à 
la chorale Mgr Luc 
Gillon et à l’orchestre 
Jaffroz, qui agrémen-
teront cette soirée en 
musique.
Après les remercie-
ments, place à quelques 
réflexions personnel-
les, après trois années 
passées comme Am-
bassadeur de France 
en RDC. J’axerai mon 
propos autour de trois 
sujets qui me paraissent 
illustrer à la fois les en-
jeux et les défis d’une 
relation bilatérale forte, 
dense et riche entre la 
France et la RDC:
L’ENA congolaise, qui 
vient de naître;
La semaine française 

qui s’est tenue fin mai;
Et enfin, le triangle 
élections-stabilité et 
sécurité.
L’ENA tout d’abord.
En France, l’ENA et les 
énarques sont souvent 
décriés aujourd’hui. 
Il faut cependant se 
souvenir qu’au len-
demain de la IIème 
guerre mondiale, dans 
un pays déchiré par 6 
ans de conflit meur-
trier, une des premières 
décisions des nouvelles 
autorités a été de créer 
une école républicaine, 
fondée sur le mérite et 
qui a fourni à la France 
plusieurs générations 
de hauts fonctionnaires 
qui ont rebâti une Ad-
ministration moderne, 
impartiale et efficace.
Je salue la décision pri-
se par le Gouvernement 
congolais de s’ins-
pirer de cet exemple 
en fondant une ENA 
congolaise, dont la 1ère 
promotion de 60 futurs 
hauts fonctionnaires 
a effectué sa rentrée, 
dans des locaux réno-
vés et adaptés, le 1er 
juillet dernier.
Je leur souhaite plein 
succès dans leurs futu-
res fonctions, eux qui 
seront en quelque sorte 
le levain et j’espère la 
fierté d’une nouvelle 
Fonction Publique atta-
chée aux vertus répu-
blicaines et au service 
de l’état. 
La RDC a besoin de 
rebâtir son Administra-
tion, après des années 
de crises et de conflits 
qui ont corrompu et 
dévoyé le sens et la 
notion de «service 
public».
Je suis fier qu’avec 
d’autres partenaires, 
sous la houlette du 
Gouvernement de M. 
Matata Ponyo et no-
tamment, d’un Ministre 
de la Fonction Publique 
volontariste et déter-
miné, nous ayons pu 
apporter notre pierre, 
notre contribution à cet 
édifice encore jeune 
mais prometteur, à ce 
projet titanesque: rebâ-
tir une Administration 
performante, efficace et 
qui assure, sur l’en-
semble du territoire, la 
mise en œuvre effective 
des politiques publi-

ques. Longue vie donc 
à l’ENA congolaise, 
symbole du renouveau 
d’un Etat au service des 
citoyens. Nous conti-
nuerons, M. le Minis-
tre, à vous soutenir et 
vous accompagner dans 
cette œuvre salutaire et 
indispensable.
Après l’ENA congo-
laise, la semaine fran-
çaise. Pour la 1ère 
fois, l’Ambassade de 
France, la CCIFC, et 
l’Institut français, ont 
organisé, du 26 au 31 
mai derniers, une «se-
maine française», au 
lendemain de la visite 
réussie du Président 
Kabila en France le 21 
mai. 
Cette manifestation 
a d’abord été un suc-
cès populaire: près de 
10.000 visiteurs ont 
fréquenté le site de 
cette semaine française 
en 6 jours. C’est consi-
dérable. Elle a ensuite 
- et surtout - montré, 
à travers la vingtaine 
de stands d’entreprises 
françaises installées en 
RDC, les tables-rondes 
très animées et rehaus-
sées de la présence de 
plusieurs ministres - 
que je remercie  pour 
leur disponibilité, les 
nombreux événements 
culturels organisés à 
cette occasion, que la 
France est bien présen-
te et active en RDC.
Mais au-delà de cette 
manifestation réussie et 
qui sera certainement 
renouvelée, le mes-
sage que nous avons 
voulu faire passer a, 
je crois, été entendu et 
j’espère bien compris.
Ce message, c’est la 
foi dans le développe-
ment économique de la 
RDC et l’espoir que les 
entreprises françaises 
pourront y participer 
et y contribuer. Il est 
en effet anormal - je 
n’hésite pas à le dire, 
même si les responsa-
bilités sont évidemment 
partagées - qu’aussi 
peu d’entreprises fran-
çaises soient présentes 
en RDC, alors même 
que plusieurs manifes-
tent, quelquefois depuis 
plusieurs années, leur 
volonté de dévelop-
per leurs activités et 
leurs investissements 

au Congo. Je souhaite 
donc que dans l’année 
à venir, de nouveaux 
projets aboutissent et 
que les entreprises déjà 
présentes puissent se 
développer sans entra-
ve. Il faut pour cela que 
des décisions soient 
prises, sur des dossiers 
qui ont trop longtemps 
tardé. Et aussi que les 
groupes ou dirigeants 
français ne soient pas 
traînés en justice sous 
de faux prétextes, 
avec quelquefois - il 
faut bien le dire - des 
menaces à peine voi-
lées sur leurs personnes 
ou les intérêts de leurs 
entreprises. Une justice 
impartiale, qui applique 
le droit sans le perver-
tir, est une condition 
nécessaire pour que les 
investisseurs poten-
tiels, français ou autres, 
viennent s’installer en 
RDC dans un climat de 
confiance. Enfin, parce 
qu’il faut bien parler 
aussi de politique après 
la coopération et l’éco-
nomie, vous n’échap-
perez pas à quelques 
considérations sur ce 
qui remplit quotidien-
nement les colonnes 
de la presse, dont je 
salue les représentants 
présents. Plutôt que de 
vous parler de calen-
drier électoral ou de 
réforme de la Constitu-
tion, je voudrais abor-
der cette question sous 
l’angle de la stabilité et 
de la sécurité.
En effet, pour se déve-
lopper, un pays, quel 
qu’il soit, a besoin de 
ces deux piliers pour 
réussir à enclencher 
une dynamique posi-
tive.
La stabilité n’est pas 
synonyme de statu quo. 
La stabilité, c’est le 
fonctionnement régu-
lier des institutions et 
des pouvoirs publics, 
le respect des libertés 
publiques consacrées 
par la Constitution. 
La stabilité dans une 
démocratie, c’est aussi 
le respect des préroga-
tives et de l’indépen-
dance des différents 
organes qui ont, chacun 
dans leur sphère pro-
pre, un rôle éminent 
à jouer: le législatif, 
l’exécutif et le judi-
ciaire.
C’est enfin le respect 
d’une règle de base du 
fonctionnement de tou-
te démocratie: la possi-
bilité d’une alternance 
au pouvoir, sanction-
née par des élections 
libres, transparentes et 
inclusives. Je ne me 
pose pas, en disant 
cela, en donneur de 
leçons et encore moins 
de prescriptions. Je 
veux seulement rappe-
ler quelques règles de 
base, qui s’appliquent 
tout autant au Nord 
qu’au Sud de l’équa-
teur, à l’Est comme à 
l’Ouest du Méridien de 
Greenwich. Aucune dé-

mocratie n’est parfaite. 
Chacune a ses vices et 
ses vertus, ses défauts 
et ses qualités. Mais 
une chose est sûre: 
quelque soit le parallèle 
sur lequel on se trouve, 
le développement éco-
nomique et social passe 
par le respect d’un 
minimum de règles de 
vie commune. Et ces 
règles, que chaque pays 
se fixe librement, ce 
sont les lois de la Ré-
publique, à commen-
cer par la 1ère d’entre 
elles: la Constitution. 
Aucune Constitution 
n’est intangible. La 
nôtre, celle de la Vème 
République, a d’ailleurs 
connu de nombreuses 
modifications au fil du 
temps. Mais derrière 
la Constitution, il y a 
son fondement, qui est 
le consensus national 
autour de règles com-
munément admises de 
fonctionnement de la 
société et des pouvoirs 
publics. 
Je salue à cet égard la 
nomination des juges 
de la Cour Consti-
tutionnelle, qui se-
ront chargés, dans la 
période délicate qui 
s’annonce, à veiller au 
respect de la constitu-
tionnalité des lois et 
des actes ayant force 
de loi, de connaître des 
recours en interpréta-
tion de la Constitution, 
mais aussi de juger le 
contentieux des élec-
tions présidentielles et 
législatives, les conflits 
de compétence entre le 
pouvoir exécutif et le 
législatif ainsi qu’entre 
l’état et les provinces, 
selon les articles 160 à 
164 de la Constitution 
du 18 février 2006.
Nul doute que cette 
institution aura un rôle 
majeur à jouer, en toute 
indépendance, pour 
apaiser les tensions qui 
pourraient apparaître 
et dire le droit en toute 
impartialité.
quant à la sécurité, ce 
n’est pas seulement - 
même si c’est essentiel 
bien sûr - assurer que la 
RDC défend l’intégrité 
de son territoire. à cet 
égard, le remarqua-
ble défilé du 30 juin 
dernier nous a prouvé 
que les FARDC dispo-
saient des troupes et 
du matériel nécessaires 
pour faire respecter 
la souveraineté natio-
nale sur l’ensemble des 
frontières, au moins 
terrestres, de la RDC. 
La sécurité, c’est aussi 
la liberté d’aller et de 
venir à l’intérieur des 
frontières, dans toutes 
les provinces, sans ris-
quer de se faire agres-
ser, violer ou dépouiller 
voire tuer.
Nous avons noté la vo-
lonté affichée, au plus 
haut niveau de l’état, 
d’assurer cette sécurité 
des biens et des per-
sonnes sur l’ensemble 
du territoire national 

et de démanteler tous 
les groupes armés qui 
sévissent encore dans 
certaines provinces et 
commettent quotidien-
nement des violations 
des droits de l’homme. 
En novembre dernier, 
une victoire éclatante 
a été remportée par les 
FARDC, avec le sou-
tien de la MONUSCO, 
contre le M23, qui a 
dû quitter le territoire 
congolais ou désarmer.
Les FARDC se sont 
encore illustrées dans 
la lutte contre les ADF/
NALU et d’autres 
groupes armés, au 
prix de lourdes pertes. 
Je salue la mémoire 
des soldats tombés 
au champ d’honneur 
pour rétablir l’autorité 
de l’état. S’agissant 
des FDLR, de sinistre 
mémoire, un processus 
de désarmement volon-
taire est en cours. Il im-
porte que ce processus 
se poursuive de bonne 
foi, sous le contrôle des 
organisations régiona-
les impliquées et celui 
de l’Etat congolais, 
avec le soutien actif de 
la MONUSCO.
Un délai - long - a été 
fixé récemment pour 
venir à bout de ce dé-
sarmement.
Il importe qu’avant la 
réunion du CSNU, pré-
vue le 6 août, des avan-
cées réelles aient pu 
être enregistrées, sans 
atermoiement funeste. 
Et si malheureuse-
ment certains éléments 
refusent de désarmer, 
conformément aux 
résolutions pertinentes 
du CSNU, il faudra 
les y contraindre par 
la force. Là encore, 
l’alliance des FARDC 
et de la Brigade d’In-
tervention de la MO-
NUSCO pourra sans 
nul doute venir à bout 
de ces récalcitrants.
Je formule donc le vœu 
qu’à l’orée de 2015, 
la RDC soit compléte-
ment et définitivement 
libérée de l’emprise des 
groupes armés et puisse 
ainsi se consacrer plei-
nement à son dévelop-
pement économique et 
à la nécessaire amélio-
ration des conditions de 
vie de sa population.
J’espère aussi qu’aux 
côtés des autres par-
tenaires de ce beau et 
grand pays, la France 
pourra apporter sa 
contribution à l’émer-
gence d’un Congo 
«plus beau qu’avant», 
qui prendra toute la 
place qui lui revient, 
de par sa taille, ses 
richesses et sa situation 
stratégique au cœur 
de l’Afrique, dans le 
maintien de la paix et 
de la stabilité régiona-
les, malheureusement 
toujours menacées. Je 
pense notamment en 
disant cela à ses voisins 
la RCA et le Sud-Sou-
dan, encore meurtris 
par des combats fratri-

cides. La RDC, à tra-
vers ses soldats et poli-
ciers déployés au sein 
de la MISCA (Mission 
Internationale de Sou-
tien à la Centrafrique), 
apporte une appréciable 
et appréciée contribu-
tion au rétablissement 
de la paix en RCA. 
Nous souhaitons qu’el-
le puisse continuer à le 
faire au sein de la fu-
ture MINUSCA (Mis-
sion des Nations Unies 
pour la Stabilisation en 
Centrafrique).
Pour conclure - enfin 
- je voudrais adresser 
deux messages:
à nos amis congolais 
tout d’abord, pour les 
assurer que la France, 
tout en respectant plei-
nement l’indépendance 
et la souveraineté de la 
RDC, sera à leurs côtés 
pour les aider à bâtir 
une nation prospère et 
des institutions solides, 
à l’image de sa contri-
bution à la création de 
l’ENA congolaise que 
j’ai évoquée au début 
de mon propos. La 
France, ce n’est pas 
seulement l’Ambas-
sade, l’AFD et l’Institut 
français. Ce sont aussi 
les entreprises françai-
ses, que je continuerai à 
soutenir dans leurs pro-
jets d’investissement, et 
tous les français instal-
lés en RDC, pour cer-
tains depuis de longues 
années, qui contribuent 
à l’activité économique 
et au développement de 
ce pays-clé  de l’Afri-
que Centrale.
à mes compatrio-
tes ensuite, pour leur 
souhaiter une très belle 
et bonne fête natio-
nale - occasion de se 
rassembler autour de 
notre emblème et de 
notre devise nationale 
: Liberté - égalité - 
Fraternité, et pour les 
exhorter à garder, à 
cultiver l’espoir: l’es-
poir de pouvoir vivre 
en paix et en harmo-
nie dans un pays et 
au milieu d’un peuple 
accueillants ; mais 
aussi celui que notre 
pays retrouve, grâce 
aux efforts de tous et 
de chacun d’entre nous, 
le chemin de la pros-
périté économique et 
celui d’une société en 
mouvement, qui assure 
l’avenir de sa jeunesse 
tout en respectant ses 
anciens.
Et, pour finir sur une 
note positive, je salue 
la victoire méritée de 
nos amis allemands à 
la coupe du monde de 
football, avec l’espoir 
que la prochaine sera 
aux couleurs de la 
France.
Vive la RDC! Vive la 
France! Je vous remer-
cie de votre attention.

LUC HALLADE n 
14 juillet 2014.

Belle leçon 
publique 
admi-
nistrée à 
la classe 
politique 

congolais par l’am-
bassadeur de France à 
Kinshasa Luc Hallade 
lors de son discours 
du 14 juillet, la fête 
nationale française. 
Trois phrases fortes 
à retenir: «Aucune 
démocratie n’est 
parfaite (...). Aucune 
Constitution n’est 
intangible. La nôtre, 
celle de la vème ré-
publique, a connu de 
nombreuses modifica-
tions au fil du temps». 
Après avoir remercié 
Congolais, Français 
et autres invités pour 
s’être présentés aussi 
nombreux à la Fête 
française, remercié 
le Club Français des 
Affaires, partenaire 
traditionnel et les 
nombreux sponsors, 
l’ambassadeur en 
vient au «plat de résis-
tance» de son discours 
pas avant d’avoir 
eu une note spéciale 
pour le restaurant 
Caf’Conc et son pa-
tron Noël Camillieri 
ainsi que son équipe 
pour la préparation 
du «somptueux buf-
fet» en rassurant qu’il 
y en avait pour toutes 
les papilles. En inté-
gralité ci-après.

L’ambassadeur de France 
à Kinshasa Luc Hallade. DrOITS rÉSErvÉS.
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T. Kin-kiey gagne son 
procès à Paris contre un 

Un 
oppo-
sant 
réfu-
gié en 
Fran-
ce 

muté en blogueur 
anti-Kabila primaire 
accusait sans arrêt et 
sans la moindre preuve 
le ministre Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
d’infamie; le ministre 
- via ses deux avocats 
français Me Maxime 
Meffre et belge Me Ar-
naud Tshibanga - a tôt 
déposé une plainte de-
vant un juge à Bruxel-
les et une autre à Paris. 
Le juge parisien du Tri-
bunal de Grande Ins-
tance de Paris, 17ème 
Chambre Presse-Civile, 
a fait montre de célérité 
et suivi à la perfection 
les conclusions des 
avocats du ministre. 
L’homme - Freddy 
Mulongo - accusait le 
ministre Tryphon Kin-
kiey Mulumba, dans 
nombre de ses textes 
diffusés sur son blog, 
d’avoir détourné USD 
8 millions dans le chan-
tier de connexion de la 
fibre optique à Muanda, 

Kongo Central, de cri-
mes, assassinats et ar-
restations en RDC. 

Pas un usD Géré 
PAr LE MINISTrE. 
Tryphon Kin-kiey Mu-
lumba qui fut ministre 
des PTNTIC n’a jamais 
géré un seul dollar de 
ce projet de l’OCPT, 
Office congolais des 
Postes et Télécommu-
nications. Ce scandale, 
dénoncé par le ministre 
à sa nomination lors 
d’un débat au Parle-
ment, avait éclaté avant 
l’arrivée de Tryphon 
Kin-kiey Mulumba à la 
tête de ce ministère. 
Le 6 juillet dernier, le 
Tribunal de Grande 
Instance de Paris dans 
la 17ème Chambre qui 
reçoit les conflits de 
presse et est connue 
pour être libérale, a 
rejeté la demande de 
Freddy Mulongo qui 
contestait la significa-
tion de l’assignation 
des avocats de Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
déposée à son adresse. 
Le tribunal reconnaît 
le blogueur opposant 
Freddy Mulongo, 
coupable de délit de 

diffamation publique 
envers particulier, en 
l’espèce Tryphon Kin-
kiey Mulumba. Le Tri-
bunal Grande Instance 
de Paris, prenant en 
compte les fonctions 
de ministre exercées 
par Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, a condamné 
Freddy Mulongo à ver-
ser à Tryphon Kin-kiey 
Mulumba la somme de 
1 euro à titre de dom-
mages-intérêts outre 
celle de 1.000 euros sur 
le fondement de l’ar-
ticle 700 du Code de 
procédure civile. 

LA BONNE
FOI rEJETÉE.
Le Tribunal de Paris a 
ordonné la publication 
de ce jugement sur 
le blog de l’opposant 
congolais «pendant 
une durée continue de 
15 jours, sous astreinte 
de 50 euros par jour 
de retard ou de man-
quement»; il a ordonné 
le retrait des propos 
diffamatoires au cas 
où ils «seraient encore 
accessibles»; il a or-
donné que ces «propos 
soient retirés dans les 
cinq jours de la si-

gnification du présent 
jugement sous astreinte 
de 100 euros par jour 
de retard»; il «ordonne 
l’exécution provi-
soire de la présente 
décision»; «condamne 
Freddy Mulongo aux 
dépens de la présente 
instance».

IMPUTATIONS 
Graves.
à noter que si le Tri-
bunal de Paris estime 
pas contestable «la 
légitimité du but pour-
suivi par un journaliste 
s’exprimant sur la po-
litique menée par un 
ministre»; qu’il n’éta-
blit pas «une animosité 
personnelle extérieure 
aux faits dénoncés»; 
«qu’une très large 
expression doit être 
reconnue s’agissant 
des questions relatives 
à la politique menée 
par les responsables de 
l’état et du Gouver-
nement d’un pays, qui 
doivent répondre de 
leurs actions devant les 
citoyens et montrer une 
plus grande tolérance 
que les personnes qui 
ne sont pas investies 
de responsabilités po-

litiques, aux critiques 
et à l’examen de leurs 
faits et gestes», le Tri-
bunal dit «néanmoins, 
que ces critiques doi-
vent être justifiées par 
des éléments factuels 
d’autant plus sérieux 
que les imputations dif-
famatoires sont graves 
et formulées sans me-
sure ou prudence dans 
l’expression».

AUCUN DÉBUT 
DE PrEUvE.  
En conséquence, le Tri-
bunal «attendu qu’en 
l’espèce, s’agissant de 
l’imputation d’avoir 
détourné 8 millions 
de dollars à l’occa-
sion du chantier de 
connexion de la fibre 
optique à Muanda, 
si Freddy Mulongo 
produit des articles 
de presse faisant état 
de l’existence d’une 
enquête parlementaire 
chargée d’examiner 
les raisons des diffi-
cultés rencontrées lors 
de l’exécution de ces 
travaux, tant dans leur 
réalisation matérielle 
que dans leur finance-
ment et que le rapport 
de cette commission 

(pièce n°26 du défen-
deur) mentionne sur 
cette dernière question 
qu’«une partie de ces 
fonds (publics) semble 
avoir été retirée pour 
d’autres fins que celles 
prévues et relatives à 
la station d’atterrage», 
s’il justifie également 
que le demandeur, alors 
en charge de la respon-
sabilité de ce projet, 
a été entendu sur ces 
questions et a, lui-
même, reconnu le fait 
qu’une partie des fonds 
a été «retirée pour 
d’autres fins que celles 
prévues» et qu’il a fait 
l’objet de critiques par 
d’autres organes de 
presse, aucun élément 
de fait n’est apporté 
aux débats qui pourrait 
justifier l’imputation 
d’avoir «empoché 8 
millions de dollars», 
c’est-à-dire d’être per-
sonnellement respon-
sable et bénéficiaire 
de ce détournement de 
fonds publics». «qu’en 
l’absence d’éléments 
venant confirmer cette 
grave imputation et 
compte tenu du man-
que de prudence dans 
l’expression, la bonne 

foi ne peut être, sur cet-
te imputation, accordée 
au défenseur».

à PArIS 
AvEC CÉLÉrITÉ.
Sur une autre accu-
sation du blogueur 
opposant anti-Kabila 
portant sur des «crimes, 
assassinats, arrestations 
arbitraires perpétrés 
en République Démo-
cratique du Congo» 
auxquels serait mêlé le 
ministre Tryphon Kin-
kiey Mulumba ou des 
fausses licences d’ex-
ploitation qu’il aurait 
vendues», là encore, le 
Tribunal de Paris n’a 
trouvé «aucun élément 
produit pour justifier 
ces imputations» et n’a 
accordé aucun bénéfice 
de la bonne foi à l’op-
posant blogueur. 
Cette affaire avait été 
entendue en première 
audience le 20 janvier 
2016 après avoir été 
autorisée par ordon-
nance en date du 20 
novembre 2015, et 
notifiée à Freddy Mu-
longo le 7 décembre 
2015. Mais l’opposant 
ne s’était pas présenté. 

aLunGa mbuwa n

opposant blogueur
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Un moment
de Gouvernance 

démocratique 
Ministère 

dont 
l’une des 
missions 

régaliennes consiste 
à veiller à la 
constitutionnalité 
des lois provinciales, 
les relations avec le 
Parlement viennent 
de doter le pays de 
son tout premier 
recueil National des 
Édits Provinciaux. 
Un événement rendu 
possible grâce à un 
partenariat tissé 
entre le Ministère et 
le Programme des 
Nations Unies pour 
le Développement 
dans son volet 
Gouvernance 
démocratique. 
La cérémonie de 
vernissage de ce 
recueil de 1040 
pages s’est déroulée 
vendredi 19 août 
à l’immeuble du 
Gouvernement 
en présence 
d’une quinzaine 
de présidents 
des Assemblées 
provinciales et 
d’une dizaine de 
gouverneurs des 
provinces qui ont fait, 
pour l’occasion, le 
déplacement. 
En neuf ans et en 
termes de volume 
de production, 
nos Assemblées 
provinciales ont voté 
163 lois, une moyenne 
de 20 lois par an, soit 
2 lois en moyenne 
par an, par province, 
ce qui est loin d’être 
une performance. 
Sur ces 163 Édits, 30 
ont été déclarés non 
conformes à l’épreuve 
de conformité et 
tombent en nullité. 
Ces Édits illégaux 
sont pourtant en 
application! D’où 
les remous au sein 
de la population et 
parmi les opérateurs 
économiques obligés 
de se plier à des 
lois provinciales 
anticonstitutionnelles. 
Le constituant à venir 
instaurera un régime 
d’avis préalable du 
juge constitutionnel 
comme c’est le 
cas pour les lois 
nationales. 

à l’occasion de cette 
cérémonie, le Ministre 
des relations avec 
le Parlement, le 
professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
a prononcé un 
discours ci-après en 
intégralité:
En mémoire de nos 
compatriotes innocents 
de Beni en province du 
Nord-Kivu, victimes 
d’un carnage perpétré 
par des fous de Dieu à 
la solde d’un fanatisme 
aveugle et sauvage, je 
vous prie de vous lever 
et de garder une minute 
de silence. 

Merci!
Je vous remercie 
infiniment d’avoir 
trouvé ce moment de 
votre précieux temps 
pour vous rendre 
à cet Immeuble du 
Gouvernement, assister 
à cette cérémonie de 
vernissage du Recueil 
National des édits 
provinciaux adoptés 
et promulgués par nos 
Pouvoirs Provinciaux.
Je remercie plus 
particulièrement 
ceux de nos 
invités - Présidents 
des Assemblées 
Provinciales, 

Gouverneurs de 
province, ministres 
provinciaux - qui ont 
fait un long voyage 
pour ce moment.
Je ne cache pas ma 
joie au terme de ce 
qui a été un vrai 
marathon, intense et 
passionnant, de plus 
d’un an, qui se voit 
couronner aujourd’hui 
par la présentation du 
tout premier Recueil 
National des édits 
provinciaux de notre 
pays. 
Le rêve longtemps 
nourri devient ce jour 
réalité!

Ce moment historique 
restera gravé dans les 
annales des Institutions 
politiques de notre 
pays. 
C’est pour la toute 
première fois qu’une 
production législative 
provinciale fait l’objet 
d’une compilation 
nationale, par 
ailleurs de haute 
valeur scientifique, 
pédagogique et porte 
un message politique 
sans équivoque.  
Je rends hommage 
à S.E. Monsieur 
le Président de la 
République, Chef 

de l’état, Joseph 
Kabila Kabange, 
pour avoir impulsé la 
démocratie dans notre 
pays, renforcé les 
missions régaliennes 
du Ministère des 
Relations avec le 
Parlement, Ministère 
de souveraineté, dans 
son rôle d’interface 
entre l’Exécutif et le 
Législatif. 
Ce faisant, le Chef de 
l’état a résolu de faire 
de la gouvernance 
démocratique l’enjeu 
majeur de la stabilité 
des Institutions et 
de l’équilibre entre 

l’Exécutif et le 
Législatif, ce dont se 
charge jour après jour 
ce Ministère.
que l’Autorité suprême 
de notre pays daigne 
trouver ici l’assurance 
de ma déférence 
et l’expression de 
mon plus parfait 
dévouement.
J’exprime ma gratitude 
à Son Excellence 
Monsieur le Premier 
Ministre, Chef du 
Gouvernement, 
Augustin Matata Ponyo 
Mapon, pour avoir 
accepté de préfacer cet
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Le Premier recueil National
des Édits Provinciaux met une boussole 

à la disposition des autorités
politiques provinciales

Le vice-Premier ministre Thomas Luhaka procède au rite du vernissage du recueil National des Édits Provinciaux fort de 1040 pages. DrÉSErvÉS.
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ouvrage, et pour 
le patronage et la 
présidence de cette 
cérémonie, ce qui 
prouve l’intérêt qu’il 
accorde à la promotion 
de la gouvernance 
démocratique.
Son Excellence 
Monsieur le Premier 
Ministre avait voulu 
être ici présent 
personnellement 
et m’a fait part de 
l’impossibilité d’être 
parmi nous ce matin, 
retenu, comme tout le 
monde le sait par ce 
douloureux dossier de 
Beni, en province du 
Nord Kivu, dont, au 
nom du Gouvernement, 
et sous l’Autorité du 
Commandant Suprême 
des Forces Armées 
Congolaises, avec les 
différents Services de 
l’Etat, il travaille à la 
recherche des solutions 
définitives à ces crimes 
terroristes.     
Je remercie le PNUD, 
le Programme des 
Nations Unies pour 
le Développement, à 
travers son Programme 
Gouvernance Politique, 
son Projet PAIDS, Pro-
jet d’appui aux Institu-
tions démocratiques et 
aux Organisations de la 
Société Civile, et son 
partenaire le Gouver-
nement du Royaume 
de Belgique, qui ont 
permis la matérialisa-
tion de cette initiative 
de mon Ministère grâce 
à un partenariat solide 
et fructueux entrepris et 
noué dès mon arrivée à 
la tête de ce Ministère.
à cet instant, je pense 
plus particulièrement 
à la Directeur-Pays du 
PNUD, Madame Priya 
Gajraj qui, aussitôt 
qu’elle eût franchi la 
porte de mon cabinet, 
pour la toute première 
fois ce jeudi 16 juillet 
2015, à 10h30’, à mon 
invitation empressée, 
comprit qu’elle ne 
s’était pas trompée de 
porte, qu’elle était au 
bon Ministère, et que 
c’est ce Ministère des 
Relations avec le Parle-
ment qui s’occupait de 
gouvernance démocra-
tique.
à quoi servirait d’or-
ganiser des élections, 
d’avoir à débourser des 
millions de dollars du 
Trésor public, d’élire 
des Députés - repré-
sentants du peuple 
souverain -, de verser 
émoluments et autres 
indemnités si les lois 
votées et les recom-
mandations adressées 
à l’Exécutif pour une 
vie meilleure de cha-
cun des Citoyens et, in 
fine, de la Cité, meu-
rent dans des placards 
encombrés, parce que 
non exécutées par le 
Gouvernement national 
ou provincial?
à cet sujet, je suis 
heureux d’affirmer que 
l’Exécutif National, di-
rigé par S.E Monsieur

(suite de la page 10). 
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à tout seigneur tout honneur, le premier Gouverneur à recevoir un exemplaire de ce recueil est le gouverneur meilleur score ngoy Kasanji. Dr.

En neuf années de production
 législative, les Assemblées provinciales 

ont laissé à l’abandon des secteurs vitaux 
entiers de la vie provinciale 
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Augustin Matata Ponyo 
Mapon, sous le lea-
dership de S.E Mon-
sieur le Président de 
la République Joseph 
Kabila Kabange, suit, 
de très près, l’exécution 
par chacun des mem-
bres du Gouvernement 
des Lois votées par les 
Chambres et des re-
commandations issues 
des Chambres, adres-
sées au Gouvernement, 
et en dresse régulière-
ment un rapport déposé 
à chacune des Cham-
bres. C’est le devoir de 
redevabilité!
Dans le cadre des 
Pouvoirs provinciaux, 
comment, s’agissant 
des lois votées par les 
élus provinciaux, éviter 
abus et excès de  pou-
voir, s’agissant d’ex-
périences législatives 
qui s’engagent et qui 
doivent être, disons-le, 
encadrées, par un mi-
nistère ombusdman? 
C’est toute la perti-
nence de cette Ordon-
nance, l’ordonnance 
présidentielle n°15/015 
du 21 mars 2015 qui 
dispose, s’agissant des 
attributions des Minis-
tères du Gouvernement 
de la République, que 
le Ministère des Rela-
tions avec le Parlement 
a, entre autres missions, 
de «s’assurer de la 
conformité à la Consti-
tution et à la législation 
nationale des édits des 
Assemblées Provin-
ciales en collaboration 
avec le Ministère ayant 
l’Intérieur dans ses 
attributions». 
En clair de veiller à ce 
qu’aucune loi votée et 
promulguée en provin-
ce ne heurte la Consti-
tution de la République 
ou les Lois nationales.
Ce qui, du coup, fait, 
de ce Ministère, le gen-
darme constitutionnel.
S’agissant de la colla-
boration du Ministère 
ayant l’Intérieur dans 
ses attributions, je vou-
drais rassurer qu’elle 
n’a jamais fait défaut.

Honorables, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs 
en vos titres et  qua-
lités, tous protocoles 
respectés,
Dès le lendemain de 
ma prise de fonction 
à ce Ministère, j’ai 
dépêché, en mars 2015 
et jusqu’en mai de la 
même année, en cohé-
rence avec cette Or-
donnance présidentielle 
et mes prérogatives 
ministérielles, des mis-
sions dans les chefs-
lieux des onze Provin-
ces d’avant la Réforme, 
dans le but de collecter 
les différents édits 
produits par les As-
semblées provinciales 
et promulgués par nos 
Gouverneurs, pour la 
période allant de 2006, 
date d’installation 

(suite de la page 11). 
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Au tour du Gouverneur Célestin mbuyu (ci-dessus) et du Gouverneur José makila sumanda (ci-bas) de recevoir chacun son exemplaire. Dr.

Comment éviter excès et abus 
dans la production législative provinciale? 
Comment éviter que des lois provinciales 

ne heurtent la Constitution? 
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de nos Assemblées dé-
libérantes, à mai 2015. 
Ce travail qui n’avait 
rien d’une sinécure, 
permit, pendant trois 
mois, aux Experts de 
mon Ministère, de 
toucher du doigt le 
contexte qui conduisit 
à l’adoption et à la pro-
mulgation de chacun 
des édits. 
La Constitution de la 
République fixe, en son 
Article 197, les attribu-
tions de l’organe déli-
bérant provincial, dans 
le domaine des com-
pétences qui lui sont 
réservées et de contrôle 
du Gouvernement 
provincial ainsi que des 
services publics provin-
ciaux et locaux, la Loi 
n° 08/012 du 31 juillet 
2008 portant principes 
fondamentaux relatifs à 
la libre administration 
des provinces définit 
les rapports de collabo-
ration entre le Pouvoir 
central et le Pouvoir 
provincial.
Il en découle que l’or-
gane délibérant pro-
vincial, à savoir l’As-
semblée provinciale, ne 
saurait légiférer sur les 
matières relevant de la 
compétence exclusive 
du pouvoir central. 
De même, l’organe 
délibérant national - 
l’Assemblée Nationale 
et le Sénat - ne saurait 
légiférer sur les ma-
tières relevant de la 
compétence exclusive 
d’une province (Art. 
205 alinéa 1er de la 
Constitution et 33 al. 
1er de la Loi sus évo-
quée).
Le Parlement national 
peut, cependant, par 
une loi d’habilitation, 
charger une Assemblée 
provinciale à pren-
dre des édits sur des 
matières relevant de 
la compétence exclu-
sive du pouvoir central 
(Art. 205 alinéa 2 de la 
Constitution et 38 de la 
Loi).
Lorsque l’Assemblée 
nationale et le Sénat 
mettent fin à la déléga-
tion de pouvoir ainsi 
accordée à l’Assemblée 
provinciale, les disposi-
tions des édits provin-
ciaux promulgués dans 
les matières relevant de 
la compétence exclu-
sive du pouvoir cen-
tral, en vertu de cette 
délégation de pouvoir, 
demeurent en vigueur 
dans la province in-
téressée jusqu’à ce 
qu’une loi nationale ait 
réglé ces matières.
En même temps, une 
Assemblée provin-
ciale peut, par un édit, 
habiliter l’Assemblée 
Nationale et le Sénat, à 
légiférer sur des matiè-
res de la compétence 
exclusive de la pro-
vince (Art. 205 alinéa 3 
de la Constitution et 38 
de la Loi).
Dans les matières rele-
vant de la compétence 
concurrente du pouvoir 

Des Édits provinciaux anticonstitutionnels 
sont d’application, un régime d’avis 

préalable du juge constitutionnel s’impose 
comme c’est le cas des lois nationales

un moment de Gouvernance démocratique 
(suite de la page 12). 

(suite en page 14). 

Au tour du Gouverneur du Kwango Larousse (ci-dessus) et de la vice-Gouverneur de la province du Lualaba Fifi masuka (ci-dessous). Dr.
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Sur pied de l’Ordonnance présidentielle 
qui fait de lui un gendarme constitutionnel, 
le ministre Kin-kiey a procédé à l’examen 

de conformité des Édits provinciaux

un moment de Gouvernance démocratique 
central et des provin-
ces, tout édit provin-
cial incompatible avec 
les lois et règlements 
d’échelon national, est 
nul et abrogé de plein 
droit dans la mesure où 
il y a incompatibilité 
(Art. 205 alinéa 4 de la 
Constitution et 34 de la 
Loi). 
En clair, la loi nationale 
prime sur la loi provin-
ciale (Art. 205 dernier 
al. de la Constitution).
Voilà le contexte légal 
et il n’en existe pas un 
autre!
Sur pied de cette 
Ordonnance 
présidentielle n°15/015 
du 21 mars 2015 
et grâce au soutien 
logistique né du 
partenariat conclu 
avec le PNUD, j’ai 
organisé en décembre 
2015 deux Ateliers 
sur les édits collectés, 
le premier examinant 
leur conformité à la 
Constitution et aux lois 
de la République, le 
second en charge de 
validation du rapport 
de cette étude de 
conformité.
La démarche entreprise 
par ces Experts de haut 
niveau du Gouverne-
ment rejoints par des 
Délégués venus de nos 
pouvoirs provinciaux, 
a consisté à vérifier et 
à authentifier la confor-
mité, disons-le tout 
de go, à vérifier et à 
authentifier la consti-
tutionnalité, donc la 
légalité de ces édits, du 
coup, leur validité et 
donc leur opposabilité 
aux tiers. 
Ce qui en soi fut une 
simple opération 
technique au regard du 
contexte légal ci-haut 
tracé. quitte à la Cour 
Constitutionnelle d’en 
décider en dernier res-
sort du retrait.
à la suite de ces deux 
Ateliers furent produits 
ce Recueil des édits 
fort de 1040 pages, et 
le Rapport des Ateliers 
qui l’accompagne, do-
cuments de référence et
outils didactiques ma-
jeurs de l’expérience 
de la production légis-
lative provinciale de 
notre pays. 
quel enseignement 
principal en tirer?
Nos Assemblées pro-
vinciales ont consacré 
une large part de leur 
travail aux lois provin-
ciales portant mobili-
sation des ressources 
financières. 
Elles ont priorisé l’éla-
boration des budgets 
annuels, la fixation des 
différents taux d’im-
pôts et taxes dans les 
secteurs aussi bien des 
mines que de l’agricul-
ture, de la pêche ou de 
l’élevage, tout comme 
elles se sont focalisées 
sur la codification des 
normes relatives à l’oc-
troi des marchés pu-
blics d’intérêt provin-

(suite en page 15). 

Au tour des autorités de la ville-Province de Kinshasa (ci-dessus le vice-gouverneur et ci-bas le Président de l’Assemblée provinciale). Dr.
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cial, dans le souci bien 
compris de voir leurs 
jeunes entités prendre 
de l’envol.
Une mince part de ces 
édits s’est intéressée 
au domaine de l’ordre 
public, au secteur de 
l’aménagement du ter-
ritoire, des transports, 
de l’environnement et 
des nuisances sonores, 
de la protection des 
enfants et de la culture 
et arts.
Des secteurs vitaux 
entiers de la vie pro-
vinciale telles la santé, 
l’éducation au niveau 
provincial, les affaires 
foncières, la salubrité 
publique, etc., ont été 
laissés en friche. 
En termes de pro-
duction, en neuf ans 
d’exercice parlemen-
taire, nos Assemblées 
provinciales ont voté 
163 lois, une moyenne 
de 20 lois par an, soit 
2 lois en moyenne par 
an, par province. Ces 
chiffres sont loin d’être 
une performance.
Reconnaissons cepen-
dant que d’une pro-
vince à une autre, la 
moisson est inégale.
En résumé, tous les 
autres détails étant à 
trouver dans le Recueil 
et dans le Rapport qui 
l’accompagne, si, en 
neuf ans, l’ex-Province 
du Kasaï Oriental a 
enregistré la plus forte 
production législative 
(35 édits au total), 
celle de l’ex-Bandundu 
brille par le taux le plus 
faible, 6 lois provincia-
les en neuf ans d’exer-
cice législatif, soit 
moins d’une loi par an! 
En l’occurrence, on 
peut se demander ce 
qui n’a pas fonctionné!
Mais à l’épreuve de la 
conformité, c’est l’ex-
Bas Congo et l’ex - 
Katanga qui réalisent le 
plus beau score, aucun 
des édits de ces As-
semblées provinciales 
n’est invalidé.
Signe de grande qualité 
législative dans ces 
provinces.
Par contre, si, en neuf 
ans d’exercice parle-
mentaire, l’ex-Equateur 
a produit 13 édits, 10 
de ces 13 lois provin-
ciales ont été déclarées 
non conformes. 
De ce fait, 4 édits 
restent d’application, 
de l’avis des Experts 
de haut niveau du 
Gouvernement et des 
Délégués de nos Pou-
voirs Provinciaux. Aux 
juges de la Haute Cour, 
saisis formellement par 
le Gouvernement de la 
République, de déclarer 
illégales ces neuf lois 
provinciales pourtant 
paradoxalement d’ap-
plication!
C’est à la Cour Consti-
tutionnelle, dans sa 
mission de contrôle de 
la constitutionnalité 
des Lois, que revient 
en effet cette charge en 
dernier ressort.
Il reste à savoir, s’agis-

sant de la cohérence ju-
ridique, s’il ne faut pas 
en l’espèce instaurer un 
régime d’avis préalable 
de la Cour Constitu-
tionnelle s’agissant de 
la constitutionnalité des 
lois provinciales avant 
leur promulgation et 
leur mise en applica-
tion comme c’est le cas 
des lois nationales. 
Une question à poser, 
comme d’autres, au 
Constituant à venir.
En l’occurrence, on 
comprend les résistan-
ces et remous constatés 
dans le chef de popula-
tions et des opérateurs 
économiques obligés 
de se plier à des lois 
provinciales anticons-
titutionnelles et dont 
l’iniquité est un fardeau 
pour la concorde au 
niveau de la province. 
Monsieur le Président 
de la Cour Constitu-
tionnelle,
Honorables, Excellen-
ces, 
Mesdames et Mes-
sieurs, 
Je voudrais formuler 
un vœu et partager une 
conviction.
Le vœu, celui de voir 
ce Recueil National des 
édits provinciaux être 
utilisé comme bous-
sole entre les mains 
des autorités politiques 
provinciales qui ont 
la lourde charge de 
doter nos Provinces 
des textes législatifs 

les mieux appropriés 
et les plus conformes, 
les plus légaux, en vue 
de booster le dévelop-
pement de nos Entités 
provinciales.
La conviction, celle 
que cette première 
expérience de produc-
tion législative coulée 
dans nos deux docu-
ments - le Recueil et le 
Rapport - va, dans le 
cadre de nos vingt-six 
provinces, servir à cor-
riger les imperfections, 
créer l’émulation dans 
l’initiative législative, 
améliorer la qualité de 
celle-ci. Dans le cadre 
de la bonne gouver-
nance institutionnelle, 
le Ministère des Rela-
tions avec le Parlement, 
en exécution de ses 
attributions régalien-
nes, en l’espèce, celles 
qui consistent à veiller 
à la légalité de la loi 
provinciale, entend 
pérenniser cette activité 
de recueil et d’examen 
des Édits afin de pré-
venir abus et excès de 
pouvoir. Les balises de 
la production législa-
tive future des vingt-six 
Provinces étant ainsi 
posées, au regard du 
travail de nos onze 
anciennes Assemblées 
provinciales.
Mesdames et Mes-
sieurs, je vous remer-
cie.

Prof. Tryphon 
KIN-KIEY MULUMBA n  

Pour le Ministre des relations avec
le Parlement, les balises d’une production 
législative provinciale de qualité dans les

vingt-six provinces sont jetées

un moment de Gouvernance démocratique 
(suite de la page 14). 

Ci-haut le président de l’Assemblée provinciale du Kongo Central brandit sa copie du recueil 
National des Édits Provinciaux. Ci-bas, le Gouverneur du Kasaï Oriental alphonse

Ngoy Kasanji, dont la province est en tête en volume, prend la parole au nom de ses pairs. Dr.
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Ci-haut à g., le ministre Tryphon Kin-kiey Mulumba et le Directeur-Pays a.i du PNUD entourent le vice-Premier ministre Luhaka au rite de vernissage du recueil. 
Ci-bas un salon rouge de l’Immeuble du Gouvernement plein comme un œuf de Présidents des assemblées provinciales et des gouverneurs des provinces. DrÉSErvÉS.

Ci-bas, des membres du Gouvernement national étaient parmi les invités à la cérémonie de vernissage du recueil national des Édits Provinciaux. DrOITS rÉSErvÉS. 
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Mariage réussi entre la carpe et le lapin

On la 
croirait 
tout 
droit 
échap-
pée 

d’un salon automobile, 
cette BMW hybride, 
qui serait bien capable 
de réconcilier les «éco-
los» purs et durs avec 
les amateurs de per-
formances. Le mariage 
réussi de la carpe et du 
lapin? Presque. Mais 
pour mériter l’appel-
lation de sportive, il 
lui reste à améliorer 
ses pneus, pas assez 
adhérents.
Essayer la très per-
formante i8 en Cali-
fornie? L’idée n’est 
pas si farfelue qu’elle 
en a l’air, vu que cet 
état américain cultive 
les paradoxes: ici, on 
adore la frime, les voi-
tures de luxe puissan-
tes, tout en se montrant 
très féru d’écologie. 
Digne de figurer dans 
un film d’anticipation, 
avec son physique 
spectaculaire et cette 
aptitude à se mouvoir 
sans un bruit en mode 
électrique, l’i8 fait un 
carton à Santa Monica, 
cette bourgade chic 
attenante à Los Ange-
les. à chaque coin de 
rue, c’est un concours 
de pouces levés, à la 
vue de la BMW. Sur 
les highways, le nom-
bre d’automobilistes 
qui se déportent pour 
mieux la photographier 
est invraisemblable, 
et s’arrêter est l’assu-
rance d’être assailli 
par des Californiens 
enthousiastes. «Cette 
voiture est vraiment en 
vente?» - «Combien 
elle coûte?» 
- «Elle consomme 
combien ?» 
Des questions, soit dit 
en passant, toujours 
posées sans agressivité 
ni esprit antivoiture 
ou anti-argent comme 
c’est, hélas, souvent le 
cas en France. Cepen-
dant, leur expliquer en 
détail - et en anglais - 
comment se meut l’i8 
n’a rien d’évident. Ce 
n’est pas la première 
supersportive hybride, 
Porsche 918, McLaren 
P1 et Ferrari LaFerrari 
sont passées par là. 
Mais, contrairement 
à ces trois monstres 
inabordables, la BMW 

se veut accessible à un 
plus grand nombre de 
privilégiés.
Pour résumer, l’i8, 
c’est plusieurs voitures 
en une. Tout d’abord, 
une pure électrique, 
pour baguenauder 
en centre-ville sans 
émettre, localement, un 
gramme de CO2. En-
suite, une hybride clas-
sique, capable d’en-
granger les kilomètres 
en économisant pré-
cieusement l’essence. 
Enfin, d’une pichenette 
sur le levier de vitesse, 
cette BMW se trans-
forme instantanément 
en une furie de 362 ch, 
qui donne de la voix et 
bondit vigoureusement 
à chaque caresse de 
l’accélérateur. 

IL DÉPLACE 
SEUL LA BELLE.
Pour l’heure, sur la 
Pacific Coast Highway 
qui longe l’océan, c’est 
le moteur électrique de 
131 ch logé devant qui 
déplace seul la belle, 
en entraînant les roues 
avant. Avec ses 250 
Nm disponibles dès le 
démarrage, il anime 
très correctement, et 
jusqu’à 120 km/h, cette 
BMW qui fait assaut 
de technologie pour 
garder la ligne (1.485 
kg annoncés). Souples-
se, douceur et quiétude 
sont de la partie. La 
pédale d’accélérateur 
incite à rouler «écolo», 
en profitant de cet 
intérieur, certes moins 
spectaculaire que la 
carrosserie, mais bien 
réalisé et doté d’excel-
lents sièges. Comme 
l’amortissement n’est 
pas trop ferme, il fait 
bon vivre aux places 
avant. En revanche, 
les deux strapontins 
arrière servent surtout 
à accueillir quelques 
bagages, le coffre situé 
derrière le moteur 
thermique n’étant pas 
bien grand (154 dm³). 
Autres contraintes: 
en ville, il faut com-
poser avec la largeur 
(1,94 m), le diamètre 
de braquage médiocre 
(12,3 m) et la vision 
limitée vers l’arrière.
Le rythme pépère 
adopté n’empêche pas 
la batterie de 7,1 kWh 
(5,2 kWh utiles) de se 
décharger complète-
ment en l’espace de 25 

Le traitement du Double Haricot factice rappelle la citadine i3. L’ouverture des portes en élytre fait partie des fantaisies concédées à cette bmw très spéciale. DrÉSErvÉS.

kilomètres, loin des 37 
promis. Il faut dire que 
la clim’ était fortement 
sollicitée par le soleil 
de plomb et les 32°C 
dignes d’un jour d’été. 
quand l’accumulateur 
lithium-ion est vide, 
deux solutions: le 
recharger sur secteur 
ou forcer la régéné-
ration en activant le 
mode Sport. Un choix 
surprenant que Carsten 
Breitfeld, le patron 
du développement de 
l’i8, justifie en expli-

quant que le mode 
hybride Confort n’est 
là que pour optimiser 
la sobriété, alors que 
forcer la régénération 
de la batterie augmente 
l’appétit du moteur es-
sence. Bref, c’est donc 
en mode Sport que je 
m’attelle à recharger 
l’accumulateur. Tel 
Dr Jeckyll-Mr Hyde, 
l’i8 jette aux orties 
ses manières policées. 
Inaudible jusque-là, 
le petit trois-cylindres 
1.5 turbo adopte des 

accents chantants qui 
rappellent curieuse-
ment ceux d’une  911. 
La direction se durcit, 
l’amortissement aussi, 
tandis que la logique 
de fonctionnement des 
moteurs s’inverse.
Le 1.5 n’est plus là 
pour épauler le moteur 
électrique, lorsque 
celui-ci a besoin d’un 
coup de main. Le pa-
tron, c’est lui doréna-
vant, ce trois-cylindres 
thermique (231 ch), 
secondé par les 131 ch 

du moteur électrique 
jusqu’à la vitesse maxi 
(250 km/h). 

ExCELLENT 
STOP & STArT.
En outre, un alterno-
démarreur de 20 ch est 
accolé au 1.5 turbo. 
Outre un excellent 
Stop & Start, il procu-
re, grâce à une fonc-
tion boost, une vivacité 
remarquable au bloc 
essence qui, sans ce 
renfort, souffrirait pro-
bablement d’un temps 
de réponse marqué. 
Ici, malgré un turbo 
qui souffle fort (1,7 
bar), le trois-cylindres 
affiche la rondeur de 
fonctionnement d’une 
grosse cylindrée. Une 
fois passé Malibu, bi-
furcation vers le nord, 
histoire de rejoindre les 
sinuosités des monta-
gnes de Santa Monica. 
La batterie s’est déjà 
refait une santé. Sur 
ces routes magnifiques 
et quasiment désertes, 
les 362 ch de puissance 
cumulée ne font pas 
de la figuration : l’i8 
dévore l’asphalte avec 
tellement de conviction 
que les 4,4 s annon-
cées pour expédier le 
0 à 100 km/h semblent 
crédibles, tout comme 
les 2,6 s pour bondir 
de 80 à 120 km/h. 
Las, le temps qu’un 
sourire s’esquisse sur 
mon visage, et c’est la 
déception au premier 
virage abordé un peu 
vite. L’avant glisse tôt, 
bien trop tôt pour une 
sportive de cet acabit. 
La faute aux pneus 

avant étroits (215/45 R 
20) en gomme «basse 
résistance», conçue 
avant tout pour réduire 
la consommation.
Si l’on veut s’amuser 
(un peu) au volant, il 
faut bien décomposer: 
d’abord, freiner pour 
charger l’essieu avant, 
braquer progressive-
ment, sans geste brus-
que, puis doser savam-
ment l’accélérateur, 
sachant que l’arrière, 
rivé au sol même en 
débranchant toutes les 
assistances électroni-
ques, ne consent que 
modérément à aider 
l’avant à tourner. Un 
équilibre qui s’expli-
que par la modulation 
constante du couple 
distribué aux quatre 
roues. Vous l’aurez 
compris, ce n’est pas 
franchement l’extase 
au volant, en dépit 
d’indéniables quali-
tés, comme un roulis 
très bien contenu ou 
une boîte automatique 
«six» pas maladroite 
pour s’adapter au ryth-
me de conduite. Après 
ce «quart d’heure amé-
ricain», l’activation du 
mode Confort siffle la 
fin de cette frustrante 
récré. Avec le retour du 
silence, je me dis que 
BMW est allé trop loin 
pour pouvoir afficher 
2,1 l/100 km, selon le 
très utopique cycle des 
hybrides rechargea-
bles. 
à l’usage, plus la 
distance parcourue est 
longue, et plus l’appé-
tit augmente - BMW 
annonce jusqu’à 8 
l/100 km dans la vraie 
vie. Une sobriété néan-
moins remarquable 
au vu de la puissance 
disponible. Personnel-
lement, je sacrifierais 
bien quelques précieux 
décilitres de carburant 
pour disposer de pneus 
à l’adhérence digne 
d’une sportive de cette 
trempe. Conscient du 
problème, Carsten 
Breitfeld avoue tra-
vailler d’arrache-pied 
pour améliorer les 
choses. C’est essentiel 
car l’i8 aura fort à faire 
pour convaincre les 
amateurs de sportives 
de renoncer aux char-
mes de leur Porsche 
911, Audi  R8  et autre 
Maserati GranTurismo. 

GaëL brIanCeau n 

Comme le concept homonyme, 
cette bmw i8 a un capot partiellement peint en noir. DrOITS rÉSErvÉS.
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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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rien de 
tel que 
les bai-
sers pour 
marquer 

votre affection envers 
ceux que vous aimez. 
De la bise cordiale 
au poutou maternel, 
du bécot entre potes 
aux baisers passion-
nés: ce sont des gestes 
qui changent selon la 
culture et l’époque.
à l’antiquité, un signe 
de reconnaissance 
sociale.
Le bisou connaît 
une histoire digne de 
ce nom, tout au long 
de l’Histoire! Durant 
l’antiquité par exemple, 
on n’avait pas besoin 
des baisers pour ex-
primer son amour (on 
devait y aller beaucoup 
plus franchement!). Par 
contre, si vous croisiez 
deux hommes en train 
de se bécoter dans 
la rue, vous ne pou-
viez pas penser qu’ils 
étaient gays. Dans l’an-

tiquité, le baiser était 
une marque de respect, 
de gratitude, de béné-
diction…: de recon-
naissance sociale. Euh, 
et le baiser de Judas?

La renaissance : ori-
gine du baiser culcul 
la praline…
Il faut attendre le 
XVème siècle pour 
que le bisou devienne 
mixte (vive la parité!). 
C’est de là qu’on tient 
les embrassades in-
finies dans les lieux 
publics, les gares et les 
quais, puisque le geste 
devient une marque 
d’amour entre hommes 
et femmes à propre-
ment parler! 

En Suède, on est 
toujours en période 
antique!
Promenez-vous dans 
les rues de Stockholm, 
à midi ou à minuit, 
vous ne verrez jamais 
des amoureux s’em-
brasser, ni des amis se 

faire la bise! Et oui, ce 
qu’on dit des pays du 
nord n’est pas si faux: 
le climat froid déteint 
sur les rapports hu-
mains. Les amoureux 
suédois sont extrê-
mement pudiques, et 
réservent leurs baisers 
enflammés à leur inti-
mité. Entre potes, et si 
vous êtes vraiment pro-
ches, un câlin suffira. 
Pour les voisins, même 
si vous les aimez bien, 
contentez-vous d’un 
salut de loin! Dans le 
reste du monde, à notre 
époque, les baisers per-
mettent même de brûler 
des calories!
Attention, pas la peine 
de tendre vos lèvres en 
espérant faire de l’exer-
cice, car ce n’est pas 
n’importe quel baiser! 
C’est précisément le 
French Kiss qu’il vous 
faut pratiquer pour 
éliminer votre fondant 
au chocolat du dessert. 
En effet, les mouve-
ments démesurés de 

De la bise cordiale
au baiser passionné 

Bien sûr, 
la femme 
a sa 
petite 
idée sur 
la ques-

tion: c’est doux, c’est 
chaud, et, on l’espère! 
accueillant. Mais 
encore? Qu’éprouve 
l’homme vraiment 
entre les bras de sa 
belle, quand, paupiè-
res mi-closes, il savou-
rent sa volupté à lui? 
Des hommes ont tout 
dit aux femmes sur la 
pénétration.
quelle enquête! Avoir 
pour mission de ré-
pondre à une question 
aussi croustillante, 
rencontrer un maxi-
mum d’hommes, les 
plus variés possible, et 
pouvoir leur demander, 
sans préliminaires: «Et 
vous, vous ressentez 
quoi, au juste, lorsque 
vous pénétrez une 
femme?» 
C’est un privilège. Bien 
sûr, certains ont dé-
cliné l’invitation. Non 
sans quelques regrets: 
ils auraient bien aimé, 
au fond, explorer une 
question qu’ils ne 
s’étaient jamais posée 
aussi crûment.
Mais bon, de là à 
l’aborder en tête-à-tête 
avec une inconnue. 
Les autres (une grande 
majorité) ont coura-
geusement relevé le 
défi. Certains d’emblée 
émoustillés, d’autres 
un peu interloqués 
par le sujet mais fina-
lement convaincus... 
Les uns se sont lancés 
dans de minutieuses 
descriptions dignes de 
l’orfèvrerie érotique, 
d’autres ont choisi 
l’exposé métaphysique, 
d’autres encore l’hu-
mour. Beaux joueurs, 
tous se sont pliés aux 

Avec chaque femme, la texture est fondamentale et différente 

méandres de notre 
questionnement avec 
une sincérité troublan-
te. Merci messieurs.
Alors, que ressentent-
ils au juste? quels sont 
les premiers mots qui 
leur viennent à l’esprit, 
comme ça, à froid? 
«Chaleur, douceur, 
humidité», on pouvait 
s’en douter. Mais aus-
sitôt ils précisent. Les 
uns «soie», les autres 
«velours». 
Tous d’accord pour 
dire que «la texture» 
est fondamentale et 
différente avec chaque 
femme.
«En fait, il y a autant 
de sensations que de 
femmes. La sécheresse, 
la gourmandise, l’en-
vie... Les sept péchés 
capitaux. (Rires). 
quand tu tombes sur 
l’avarice, dommage...» 

(Edouard, 41 ans) 
«Il y a des vagins 
agressifs, d’autres en-
fantins, un peu apeurés, 
certains où on flotte, 
où on ne sent rien. Il y 
en a qui vibrent, cer-
tains qui enserrent plus, 
certains qui éjaculent... 
J’arrive aujourd’hui 
à deviner un peu le 
sexe d’une femme à sa 
personnalité: timide, 
élégant, animal, brutal, 
coquin... Son sexe fait 
partie de ce que j’aime 
en elle, comme sa 
taille, ses hanches, ses 
seins, sa peau» (Emma-
nuel, 52 ans).
«J’ai connu une fille 
avec un vagin granu-
leux, ça me dérangeait: 
j’avais l’impression 
d’être dans un gant 
avec du sable...» (Pas-
cal, 36 ans). 
«Il y a aussi les par-

fums, les odeurs. C’est 
difficile d’isoler la sen-
sation de pénétration de 
tout ce qui l’entoure. 
C’est global» (Julien, 
34 ans). «C’est fluide, 
enveloppant» (Ber-
nard, 28 ans). «C’est 
absorbant, ça vibre» 
(Pascal). «On ne sent 
pas de fond, juste des 
bords» (Edouard).

COCON HUMIDE 
ÉvOQUANT 
LE MOLLUSQUE.
«Avec ou sans préser-
vatif, ça change tout. 
Sans, on perçoit beau-
coup mieux les nuan-
ces...» (Julien). 
«La pression, la cha-
leur, la manière dont 
elle joue avec... C’est 
ce qui fait toute la 
différence. Caressant 
ou pas, coulissant ou 
pas. Plus ou moins hu-

mide: trop, ce n’est pas 
confortable, tu es dans 
une mare, tu ne sens 
plus rien» (Pascal).
Ils sont intarissables 
sur les variations, les 
nuances, les subtilités 
qui font qu’aucune pé-
nétration ne ressemble 
à une autre. Sauf que 
deux images revien-
nent systématiquement 
dans leurs premières 
impressions: celle du 
monde clos, hypersécu-
risant, qui les renvoie 
tous (juste avec plus 
ou moins de distance) 
au ventre maternel; et, 
intimement liée, celle 
de l’univers marin.
«Leur ventre, c’est un 
monde complètement 
fermé, où tu es bien 
connu et où tu te recon-
nais» (Paul, 47 ans). 
«Contrairement à la 
sodomie, où ce qui est 

vertigineux c’est l’idée 
de pouvoir toujours 
aller plus loin, au fond 
d’un vagin, on a la sen-
sation d’être dans une 
gaine» (Julien). «Ce 
n’est pas une grotte... 
Plutôt un cocon humide 
qui évoque le mollus-
que, le coquillage. Ça 
sent la mer, l’élément 
originel. C’est peut-être 
pour ça que c’est si 
rassurant l’odeur d’un 
vagin, presque émou-
vant» (Emmanuel, 52 
ans). 
«La pénétration, c’est 
une plongée en apnée. 
Tu prends une bouf-
fée d’air avant, et tu y 
vas. Tu entres dans un 
univers liquide qui t’as-
pire, comme un aimant. 
Elle, elle s’ouvre un 
peu comme un lotus, et 
là tu expires. C’est un 
univers familier, une 

sensation tellement na-
turelle, peut-être parce 
qu’un jour lointain on 
est déjà passé par là, 
tout entier...» (Pascal). 
«Notre premier rapport 
à ce monde aquatique, 
c’est d’en sortir. Là, 
on va vers l’aventure: 
on y entre! (Rires.) Et 
on s’arrange pour y 
être le mieux possible» 
(Edouard).

TOUT EST DANS 
LA CONTrACTION.
Mais le mieux, ça 
ressemble à quoi? Au 
moment de la pénétra-
tion, la sensation d’être 
à l’étroit, bien sûr. Mais 
c’est plus complexe 
qu’on l’imagine. Certes 
il y a les «mécanistes», 
mais aussi les partisans 
de la sensation globale. 
Comme ils le font tous 
remarquer: «La taille 
du sexe a son impor-
tance, mais ça ne fait 
pas tout. Comme pour 
vous, non?»
«Plus c’est serré mieux 
c’est. Il y a des sexes 
où on se sent comme 
aspiré à l’intérieur. On 
se sent plus désiré» 
(Julien). 
«Tout est dans la 
contraction, le rythme 
qui crée une caresse 
tout le long du sexe. 
Comme dans la mas-
turbation. On découvre 
la sexualité avec nos 
mains, c’est un jeu 
de pression. (Rires). 
Non, ce n’est pas une 
question d’âge mais 
de bonne volonté. Il 
y a des exercices tout 
simples pour muscler 
le vagin, et même des 
joujoux conçus pour. 
L’idée c’est d’être dans 
un vagin actif, vi-
vant, qui ne subit pas» 
(Edouard). 
à suivre.

marIe-CLauDe TreGLIa n

votre mâchoire activent 
12 muscles des lèvres 
et 19 muscles de la 
langue. 
Selon «1001 petites 
choses que vous igno-
riez sur la sexualité» 
d’Alain Gaudey, em-
brasser votre cher et 
tendre pendant une mi-
nute permet de dépen-
ser autant de calories 
que de courir un 500 
m! Même si ça semble 
un peu exagéré, vous 
ne vous poserez plus 
la question: une séance 
de French Kiss vous 
motive sacrément plus 
que la gym! 
L’origine du baiser 
remonterait à la pré-
histoire, où il corres-
pondait alors au geste 
que faisait la mère 
pour nourrir ses bébés: 
après avoir prémâché la 
viande, elle transmet-
tait cette bouillie à ses 
enfants de la bouche à 
la bouche (bon appétit).
Si le baiser apparaît 
pour la première fois 

dans la Bible et se 
généralise dans l’Anti-
quité, il est alors sur-
tout social, signe d’une 
égalité entre individus 
au sein d’une même 
strate de pouvoir. Ce 
n’est qu’à la Renais-
sance qu’il prend peu 
à peu son sens actuel, 
empreint d’attachement 
profond et d’amour…
Alors qu’on croyait que 
la différence fonda-
mentale entre notre 
sexualité et celle des 
animaux était l’inten-
tion systématique de 
reproduction, les bo-
nobos sont venus nous 
prouver le contraire. Si 
eux aussi sont capables 
de faire l’amour «just 
for fun», qu’est-ce qui 
fait alors que nous ne 
sommes pas des bêtes? 
Réponse des spécialis-
tes: les caresses, et les 
baisers… 
Pourquoi s’embrasse-t-
on? Sentir l’haleine et 
la salive de son parte-
naire serait un moyen, 

sans doute pour com-
penser notre absence de 
«flair», de récolter des 
informations biologi-
ques et chimiques à son 
sujet. De plus, les hor-
mones libérées pendant 
un baiser permettraient 
d’établir un lien fort 
avec son partenaire, 
tout en créant l’excita-
tion sexuelle propice à 
un rapport…

S’embrasser ou pas, 
that is the question…
Mais le baiser n’est pas 
qu’une sombre af-
faire d’hormones et de 
chimie. La culture vient 
y mettre son grain de 
sel, et on n’embrasse 
pas à Paris comme 
on embrase à Dubaï. 
Petit tour du monde des 
permis de s’embrasser: 
en Afrique noire, les 
baisers varient d’une 
tribu à l’autre. Dans 
certaines d’entre elles 
où l’on considère que 
l’âme se loge dans le 
souffle, on évite de 

s’embrasser pour ne 
pas y laisser son âme 
ou avaler celle de 
l’autre.
En Chine et au Japon, 
le baiser est considéré 
comme faisait partie 
intégrante de l’acte 
sexuel et ne s’échange 
donc pas en public. 
Idem en Inde, où les 
baisers ont longtemps 
été bannis des films de 
Bollywood. En 2006 
en Indonésie, plus 
grand pays musulman 
au monde, une loi 
locale dans la banlieue 
de Djakarta est venue 
limiter la durée des 
baisers en public à cinq 
minutes, exposant les 
amoureux un peu lents 
à des poursuites! 
à Dubaï, c’est un cou-
ple de Britanniqued qui 
a fait les frais de cette 
raideur: pour s’être 
embrassés furtivement 
dans un restaurant 
alors qu’ils n’étaient 
pas mariés, ils ont été 
condamnés à un mois 
de prison ferme par les 
autorités locales. 
Certains amoureux 
attendront donc l’inti-
mité de quelques murs 
pour se murmurer, se-
lon la jolie expression 
d’Edmond Rostand, ce 
«asecret qui prend la 
bouche pour oreille».

«Plus c’est serré mieux c’est. Il y a des sexes où on se sent comme aspiré à l’intérieur. On se sent plus désiré». DrÉSErvÉS. 
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Britney Spears voulait danser 
sexy avec un fan, elle se retrouve

face à un acteur connu 

«Comment tu t’appelles?» à force d’inviter un de ses fans à lui offrir une danse sexy, la star américaine Britney Spears s’est retrouvée face à un acteur bien connu. Dr. 

Sans 
le sa-
voir, la 
chan-
teuse 
améri-
caine 
Britney 

Spears a invité l’acteur 
Colton Haynes à danser 
sur scène avec elle, à 

Las Vegas. Persuadé 
qu’il s’agissait d’un fan 
comme un autre, elle 
ne l’avait pas du tout 
reconnu… 
Très souvent, lorsqu’el-
le en a l’occasion, la 
chanteuse toujours aus-
si sexy sur scène, aime 
faire monter l’un de 
ses fans sur scène, afin 

Une af-
faire 
qui 
n’en 
finit 
pas 
de 

pourrir la campa-
gne de la candidate 
démmocrate. Un juge 
fédéral américain a 
ordonné à Hillary 
Clinton qui a pris le 
dessus dans les son-
dages face au républi-
cain Donald Trump, 
à répondre par écrit à 
une série de questions 
posées par une orga-
nisation conservatrice 
sur sa messagerie pri-
vée, faisant ressortir 
une affaire susceptible 
de nuire la campagne 
de la candidate démo-
crate à la présidence 
américaine. 
La justice américaine 
a clairement énoncé 

Une campagne de Hillary Clinton à nouveau entravée? DrÉSErvÉS.

Hillary, les choses se compliquent 

de participer à sa per-
formance. Et cela a été 
le cas lors d’un de ses 
shows à Las Vegas. Sur 
le point d’interpréter 
son tube «Freakshow», 
la star a invité un jeune 
homme à monter sur 
les planches, afin de lui 
offrir une danse sexy.
Le jeune homme en 

question? Colton Hay-
nes, un acteur bien 
connu, récemment vu 
dans Teen Wolf ou Ar-
row, et bientôt à l’affi-
che de Scream queens. 
Et si bon nombre des 
personnes présentes ont 
bien entendu reconnu 
l’acteur, ce n’est pas du 
tout le cas de la princi-

pale intéressée. 
Une fois sa chorégra-
phie terminée, Britney 
Spears s’est approchée 
de son invité pour 
échanger quelques 
mots avec lui, et lui 
demander son prénom, 
avant de lui signer un 
autographe. Colton 
Haynes, lui, ne semble 

pas du tout offusqué 
de ne pas avoir été re-
connu par la chanteuse. 
Sur Instagram, il a par-
tagé une vidéo de ses 
«débuts à Las Vegas», 
soulignant le côté irréel 
de la scène. En tant que 
fan de Britney Spears, 
il risque de ne pas 
oublier ce moment. 

exigeait qu’Hillary 
Clinton témoigne 
en personne, le juge 
fédéral n’a pas ac-
cédé à cette demande 
de mais la candidate 
devra répondre sous 
30 jours par écrit aux 
questions posées par 
l’association, indique 
le jugement de deux 
pages rendu vendredi 
par ce juge fédéral.  

«néGLIGenTe
ExTrêMEMENT».
La ministre de la 
Justice Loretta Lynch 
avait expliqué en 
juillet que la décision 
de ne pas inculper 
Hillary Clinton se 
basait sur les recom-
mandations du FBI. 
Le directeur de cette 
institution, James 
Comey, avait cepen-
dant déclaré que 
l’enquête du FBI 

avait établi que Mme 
Clinton avait été 
«extrêmement négli-
gente» en envoyant 
des informations 
secrètes depuis son 
compte email person-
nel lorsqu’elle était à 
la tête de la diploma-
tie américaine. 
Hillary Clinton avait 
présenté ses excuses 
pour son usage de 
cette messagerie pri-
vée, mais l’affaire a 
été l’occasion pour ses 
opposants de mettre 
en doute la fiabilité et 
la sincérité de la can-
didate. Les poursuites 
engagées par Judicial 
watch risquent d’en-
traver à nouveau sa 
course vers la Mai-
son-Blanche, à moins 
de 100 jours de l’élec-
tion. Au point de faire 
changer les sondages 
en faveur de Trump?

début juillet qu’elle 
ne poursuivrait pas 
Hillary Clinton pour 
avoir utilisé des ser-
veurs et une messa-
gerie d’emails privés 

quand elle était secré-
taire d’État (ministre 
des Affaires étran-
gères), entre 2009 et 
2013. L’organisation 
Judicial watch est 

passée outre; elle a 
décidé d’engager des 
poursuites contre la 
candidate dans ce 
dossier. L’organisa-
tion Judicial watch 


