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Appel à la responsabilité: le Congo, notre 
Congo, notre pays, n’a pas vocation à deve-
nir la seconde Libye d’Afrique. Dimanche 

18 septembre, à la veille de la manifestation de 
l’opposition anti-Dialogue, le Bureau Politique de 
la Majorité Présidentielle avait prévenu. Pourquoi 
le nouveau chef de l’opposition congolaise Moïse 
Katumbi veut-il régenter à tout prix, dominer le 
processus électoral congolais? La veille, en vrai 
Mollah, il a enregistré et posté une vidéo diffusée 
sur des réseaux sociaux qu’il sponsorise et qui a 
tué: 17 personnes au moins ont perdu la vie et une 
dégradation d’immeubles publics. Comme la Tur-
quie, Kinshasa doit rechercher le(s) coupable(s)!  

Une manif «pacifique» avec armes à feu, cocktails molotov, assassinats des forces de l’ordre, dégradation d’immeubles publics et privés, etc. Lire pages 13-14. dr.

La Majorité va se déployer

Lundi 
de deuil 
La démocratie n’en sort pas grandie

Son milliard de dollars dont il ne sait quoi 
en faire doit avoir monté à la tête du tycoon 
Moïse Katumbi Chapwe! Ce magot dont 18 

millions de $ mis de côté pour sa communication, 
amassé du temps où il trônait à la tête du Katanga 
minier paraît tout lui autoriser et lui ouvrir les por-
tes de tous les médias du monde! Comment en effet 
comprendre qu’il rechigne à laisser le Congo réflé-
chir à une voie de sortie dans la paix dans un cadre 
que la Communauté internationale appuie (UA, 
UE, UN, OIF, sous-région d’Afrique Centrale sans 
cesser de le répéter) outre les Congolais dans leur 
écrasante majorité? Si la Justice ne rend pas justice, 
sa crédibilité et celle des Institutions, sera entamée. 

Croire que l’étranger aime le Congo, que les 
réponses ne peuvent venir que de lui, c’est 
condamner ce pays à être une énième Libye! 

Que du mensonge au cœur des motivations crapu-
leuses de la destruction de la Libye présenté comme 
une action de grande cause humanitaire cherchant à 
«éviter un bain de sang à Benghazi», selon la légen-
de de BHL, en se débarrassant de Kadhafi! Comme 
le Gabon dont Ali serait l’enfant biafrais adopté! 
Mensonge ou évaluation erronée des situations lo-
cales! Le savant BHL, Blair, Sarkozy, etc. Ces très 
chers amis Occidentaux! Le Westminster vient de 
dévoiler le pot aux roses: Sarkozy est intervenu en 
Libye pour «améliorer sa situation politique».
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Le West-
minster 
est caté-
gorique. 
Le Par-
lement 

britannique estime à 
mille fois certain dans 
un rapport - que l’an-
cien président fran-
çais Nicolas Sarkozy 
qui concourt à nou-
veau à la présidence 
française, a pris la dé-
cision d’intervenir en 
Libye en 2011 dans le 
but d’«accroître l’in-
fluence française en 
Afrique du Nord» et 
d’«améliorer sa pro-
pre situation politique 
en France». 
Le document de 49 pa-
ges de la commission 
des affaires étrangères 
du Parlement britanni-
que a été rendu public 
mercredi 14 septembre.

ciNgLANt. 
Le rapport met en 
cause le processus de 
décision qui a trans-
formé une intervention 

présentée comme de-
vant venir en aide à des 
civils, à Benghazi, me-
nacés par la répression 
du colonel Mouammar 
Kadhafi - une menace 
«surestimée», affirment 
les députés - en une 
opération visant la des-
truction du régime.
Le texte, cinglant, re-
proche également au 
premier ministre britan-
nique de l’époque, Da-
vid Cameron, d’être le 
«responsable final» de 
l’échec de l’interven-
tion militaire aérienne 
qui a conduit à la 
chute de Kadhafi et à la 
guerre civile, dont les 
islamistes ont tiré profit 
dans toute l’Afrique du 
Nord. M. Cameron a 
fait montre d’absence 
d’une «stratégie cohé-
rente», accuse le texte. 
Mais la décision d’in-
tervenir en Libye a été 
prise en application 
d’une résolution des 
Nations unies dont 
l’élan pour le vote, 
notent les députés de 

Westminster, «est parti 
de France». Plus pré-
cisément, le document 
cite une conversation 
entre des responsables 
des services secrets 
français et la secré-
taire d’état américaine 
d’alors, Hillary Clin-
ton, engagée dans la 
course pour la Maison 
Blanche. 

pétroLe. 
Rapportés par Sidney 
Blumenthal, conseiller 
de Mme Clinton, 
les objectifs du pré-
sident français sont 
de cinq ordres: «Le 
souhait d’obtenir une 
plus grande part de 
la production de pé-
trole libyenne»; celui 
d’«accroître l’influence 
française en Afrique du 
Nord»; de «permettre 
aux armées françaises 
de réaffirmer leur po-
sition dans le monde»; 
de «répondre aux (…) 
projets de Kadhafi de 
supplanter la France en 
Afrique francophone» 

britannique, qui cite sa 
présentation alarmiste 
de la situation en Libye 
lors d’un discours au 
Conseil de sécurité de 
l’ONU en faveur de la 
résolution prônant l’in-
tervention. 
«La situation sur le ter-
rain est plus alarmante 
que jamais», avait alors 
déclaré Alain Juppé, 
qui avait ajouté: «Il 
nous reste très peu de 
temps, c’est peut-être 
une question d’heures».

diASporA.
Le document évoque 
aussi la pression «des 
Libyens exilés en Fran-
ce disposant d’alliés au 
sein de l’establishment 
intellectuel français».
Interrogé à la BBC, 
Crispin Blunt, prési-
dent (conservateur) 
de la commission des 
affaires étrangères des 
Communes, a estimé: 
«Nous avons été en-
traînés à intervenir par 
l’enthousiasme des 
Français» pour proté-

Le Westminster
dévoile le pot aux roses

et, enfin, la volonté 
d’«améliorer sa si-
tuation politique en 
France».
Les parlementaires 
britanniques mettent 
les points sur les «i»: 
«Quatre de ces cinq 
facteurs correspon-
daient à l’intérêt de la 
France. Le cinquième 
représentait l’intérêt 
politique personnel du 
président Sarkozy». 
Le rapport évoque «les 
possibles gains électo-
raux » attendus par M. 
Sarkozy un an avant 
la présidentielle de 
2012, dans une attitude 
proactive en Méditer-
ranée censée répondre 
aux préoccupations des 
électeurs en matière 
d’immigration.

ALAiN JUppé. 
Alain Juppé, alors 
ministre des affaires 
étrangères de Nicolas 
Sarkozy, lui aussi en-
gagé dans la course 
à l’élysée, n’est pas 
oublié dans le rapport 

Après avoir flirté avec lui, ils ont tué Mouammar Kadhafi pour prendre son pétrole, s’imposer en Afrique, pour leur propre image dans leur pays. droitS réServéS. 

ger la population de 
Benghazi alors que la 
menace avait été «net-
tement exagérée».
Selon la commission, 
«des solutions politi-
ques» auraient été envi-
sageables après que la 
protection de Benghazi 
avait été assurée. 
L’ancien premier mi-
nistre britannique, Tony 
Blair, avait lui-même 
appelé Mouammar 
Kadhafi pour envisager 
la suite. Mais «le gou-
vernement britannique 
était exclusivement 
focalisé sur une inter-
vention militaire», dé-
plorent les députés. 
Au Royaume-Uni, le 
document fait écho au 
rapport Chilcot, pu-
blié le 6 juillet et qui 
accablait Tony Blair 
sur les conditions de 
l’engagement du pays 
en Irak aux côtés des 
états-Unis en 2003, 
qui a laissé un profond 
traumatisme dans l’opi-
nion britannique. Les 
leçons de l’Irak ont été 

ignorées, estiment en 
substance les élus.

criSeS et ei.
Le résultat de l’inter-
vention des Français, 
des Britanniques et des 
Américains est «un 
effondrement politique 
et économique, des af-
frontements entre mili-
ces et tribus, des crises 
humanitaires et migra-
toires, des violations 
des droits de l’homme 
à grande échelle, la 
dissémination des 
armes du régime de 
Kadhafi dans toute la 
région et l’expansion 
de l’[organisation] état 
islamique en Afrique 
du Nord», écrit le do-
cument.
L’Afrique et le Congo, 
notre pays, doivent 
avoir à cœur ces réali-
tés: jamais l’étranger 
ne nous aime plus que 
nous-mêmes, nos ré-
ponses à nos crises ne 
peuvent venir que de 
nous-mêmes.

Avec AgeNceS  n

Plus les 
mois pass-
sieent, 
plus re-
montaient 
en surface 

les motivations crapu-
leuses de la destruction 
de la Libye, décidée par 
Nicolas Sarkozy pour 
«éviter un bain de sang 
à Benghazi», selon 
la légende BHlienne! 
Sous le titre de «How 
Libya Blew Billions 
and Its Best Chance 
at Democracy», le 
journal américain Bu-
sinessweek a publié un 
long et édifiant rapport 
de David Samuels 
sur l’évaporation des 
milliards d’avoirs de 
l’état libyen. Ci-après 
quelques extraits qui 
démontrent combien 
certains donneurs de 

leçons occidentaux 
detestent l’argent et la 
corruption!
L’avenir économique 
de la Libye, autrefois 
présenté comme le plus 
brillant en Afrique, est 
tout aussi sombre. Les 
sources de presse oc-
cidentales à l’époque 
de la mort de Kadhafi 
ont déclaré que le dic-
tateur avait caché des 
dizaines de milliards 
de dollars dans des 
comptes à l’étranger 
et que le pays en avait 
désespérément besoin 
pour payer ses factures. 
Après le renversement 
du dictateur, la re-
cherche a commencé 
sur sa fortune person-
nelle, un El Dorado 
d’or imaginé qui a été 
construit en partie sur 
la confusion entre les 

biens personnels de 
Kadhafi et les actifs 
contrôlés par l’état, tels 
que la Libyan Invest-
ment Authority (LIA). 
Cette fortune a été 
estimée dans diverses 
publications à entre 70 
milliards de $ et 100 
milliards de $, et a rapi-
dement donné naissan-
ce à une industrie arti-
sanale dans laquelle les 
chercheurs de fortune 
ont conclu des accords 
avec les représentants 
du conseil national de 
transition de la Libye 
pour localiser des biens 
manquants en échange 
de 10 pour cent par  
prise. 
Ces efforts n’ont pas 
tous été vains. à Lon-
dres, il s’est avéré 
qu’une maison appar-
tenant à Saad Kadhafi, 

son fils, a été acheté  à 
£ 10 millions  ($ 17 
millions) avec des 
fonds de l’état libyen 
détournés par une com-
pagnie appelée Capi-
tana Seas et considérée 
comme la propriété 
de l’état libyen. Une 
partie d’une agence im-
mobilière de Londres, 
Chesterton Humberts, 
a été accusé d’avoir été 
achetée en 2011 par la 
famille d’Ali Dabaiba, 
un membre de longue 
date de l’entourage du 
dictateur. 
Peut-être les plus 
grandes découvertes 
étaient deux comptes 
bancaires contenant 
près de € 100 mil-
lions ($ 134 millions) 
appartenant au fils de 
Kadhafi Mutassim, 
qui a été tué pendant 

le soulèvement. Les 
comptes ont été situés 
à Malte, une maison 
commune en mer pour 
les comptes bancaires 
cachés et les sociétés 
fictives. Jusqu’à pré-
sent, le gouvernement 
libyen a réussi à obtenir 
de Malte de débloquer 
les fonds, et les trans-
criptions des procès 
sont une amorce hila-
rante dans l’art de ne 
pas poser des questions 
qui dérangent lorsque 
de grandes quantités 
d’argent sont tracées à 
partir d’endroits étran-
ges (…) 
Lorsque les comptes 
ont été découverts, la 
personne théorique-
ment en charge du re-
couvrement des avoirs 
de la Libye était Abdal-
lah Kablan, un mathé-

maticien de 27 ans dont 
l’expérience dans la 
finance internationale 
était avec une société 
appelée Exante. Basé à 
Malte, il est un courtier 
pour, entre autres de-
vises, Bitcoin, la mon-
naie virtuelle favorisée 
par les trafiquants de 
drogue et blanchiment 
d’argent. Kablan est 
aussi un citoyen mal-
tais, qui fait de lui soit 
un être très intelligent, 
soit un choix haute-
ment improbable pour 
représenter la Libye 
dans une procédure 
contradictoire avec ce 
pays. Sa nomination 
aurait été favorisée par 
le fait d’être le neveu 
de l’actuel ministre de 
la Libye de Affaires 
étrangères, Mohammed 
Abdelaziz (…) 

Selon l’économiste li-
byen Hafed al-Ghwell, 
un membre de recher-
ches pour le développe-
ment du Groupe de la 
Banque mondiale, «en 
termes de réserves de 
change, la Libye comp-
tait près de 125 mil-
liards $ à 130 milliards 
$ jusqu’à la fin de l’an-
née dernière. Ces chif-
fres sont vérifiables». 
En plus des réserves en 
devises du pays, l’éco-
nomiste estime que la 
LIA possédait entre 55 
et $ 60 milliards dans 
divers portefeuilles. 
«Ils ne savent pas 
ce qu’ils ont comme 
actifs», dit-il. Des di-
zaines de milliards de 
dollars, a t-il ajouté, ont 
été investis dans les hô-
tels, les entreprises de 

(suite en page 6). 

comment tony Blair tire profit de la casse du siècle 

CE N’EST PAS LA DéMOCRATIE QU’ILS vISENT EN AFRIQUE
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rawbank aux côtés des écoliers ...
parce que les leaders de demain 
sont les écoliers d’aujourd’hui!
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télécommunications et 
autres actifs en Afrique 
qui peuvent ne pas être 
traçables. Pourtant, une 
lecture attentive des li-
vres de LIA, qui ont été 
divulgués à une orga-
nisation non gouverne-
mentale et sont main-
tenant disponibles en 
ligne, révèle que si les 
contes de la fortune ca-
chée de Kadhafi se sont 
révélés être un mythe, 
les rumeurs selon les-
quelles des dizaines de 
milliards de dollars ont 
été pillés de comptes 
libyens sont tout à fait 
réel. Et ce pillage n’a 
pas commencé avec 
l’effondrement du 
pays. Tard, un diman-
che après-midi de mars 
2003, trois officiers de 
la Secret Intelligence 
Service, service de 
renseignement étranger 
de la Grande-Bretagne 
(communément appelé 
MI6), sont arrivés dans 
un hôtel du quartier de 
Mayfair à Londres pour 
une rencontre avec Seif 
al-Islam Kadhafi, un 
autre fils du dictateur. 
éduqué en Occident et 
promu comme un ré-
formateur modéré, Seif 
était un visage familier 

à Londres, où il a aidé 
à négocier un accord 
qui a levé les sanctions 
occidentales, consé-
quences de l’affaire de 
l’attentat de la Pan Am 
Flight 103 1988. 
à la veille de l’inva-
sion américaine de 
l’Irak, Seif a offert aux 
espions britanniques 
un nouveau deal: en 
échange des mesures 
de levées des sanctions, 
son père serait prêt à 
dire la vérité sur les ar-
mes libyennes de des-
truction massive qui, 
contrairement aux pro-
grammes de Saddam 
Hussein en Irak, se sont 
avérées plus avancées 
que ce que l’Occident 
pouvait l’imaginer. 

Jp MorgAN
LoBByiNg.
En plus des installa-
tions ADM secrètes et 
cachées dans le Sahara, 
Kadhafi avait d’autre 
choses intéressantes: 
des milliards de dollars 
accumulés des riches-
ses pétrolières que le 
régime était désespéré 
d’investir dans les ban-
ques, les actions, les 
fonds spéculatifs, les 
marchés de l’immobi-
lier, les projets d’in-
frastructure, les avions 

de combat avancés, et 
presque tout ce que les 
gouvernements occi-
dentaux et les sociétés 
ont à offrir. La ruée 
vers l’or résultante était 
si follement lucrative, 
obscène et sans scrupu-
les, qu’elle continue de 
se faire sentir au plus 
haut niveau de la fi-
nance mondiale et de la 
politique, une décennie 
plus tard. 
Après avoir quitté ses 
fonctions en 2007, le 
Premier ministre bri-
tannique Tony Blair 
a rejoint JP. Morgan 
Chase (JPM) de l’unité 
de banque d’investis-
sement à Londres, et il 
est devenu un visiteur 
fréquent de la Libye. 
Selon des documents 
mis à disposition par 
Global Witness, Blair, 
accompagné par la 
police britannique, 
s’est rendu à Tripoli à 
bord d’un Bombardier 
Challenger 300 loué 
par l’aîné des fils de 
Kadhafi. De l’aéroport 
à l’ambassade britan-
nique à Tripoli, il a été 
considéré comme un 
chef d’état en visite 
officielle. Il a séjourné 
à la résidence de l’am-
bassadeur britannique 
et il se réunissait régu-

lièrement avec Seif, qui 
a supervisé les activités 
de la LIA, 70 milliards 
de dollars ainsi qu’avec 
un ami proche de Seif, 
Mustafa Zarti, le chef 
adjoint de la LIA. Alors 
que Blair a déclaré que 
ses voyages à Tripoli 
n’impliquaient pas les 
activités de la LIA, un 
haut diplomate bri-
tannique, cité dans un 
article du Sunday Tele-
graph du 17 septembre 
2011, a affirmé que les 
visites de Blair en Li-
bye s’effectuaient dans 
le cadre du lobbying 
pour JP Morgan, l’unité 
de banque d’investis-
sement de JPMorgan 
Chase. Des emails 
internes de JP Morgan 
obtenus par Global 
Witness donnent un 
peu la texture et la cou-
leur  de la diplomatie! 
Un email, envoyé le 
28 décembre 2008, du 
vice-président de JP 
Morgan, Lord Robin 
Renwick à Mustapha 
Zarti, alors vice-prési-
dent de la LIA, révèle: 
«Au nom de JP Mor-
gan, nous aimerions 
vous inviter à Londres 
dans la semaine à partir 
du 12 janvier pour fina-
liser les termes du man-
dat relatif à Rusal avant 

la visite de M. Blair 
à Tripoli, qui devrait 
avoir lieu aux environs 
du 22 janvier». Rusal 
est une société d’alu-
minium appartenant à 
Oleg Deripaska, mil-
liardaire russe qui était 
proche de Blair, ainsi 
que de Peter Mandel-
son (ancien secrétaire 
d’état britannique et 
ex-commissaire euro-
péen au commerce au 
sein de la Commission 
européenne, un ami 
des Rothschild); JP 
Morgan a été en lice 
pour faire flamber les 
actions de Rusal sur 
le London Stock Ex-
change. Selon le Daily 
Telegraph, Tony Blair 
a effectué six visites 
en Libye, dont aucune 
n’est affichée sur son 
site officiel, qui publie 
régulièrement les dé-
tails de ses voyages à 
l’étranger. 
Le 7 avril 2009, le 
cabinet de Tony Blair 
écrit à l’ambassade 
britannique à Tripoli 
décrivant une visite où 
il espérait rencontrer 
Kadhafi et Zarti. Rusal 
finirait par prendre son 
offre publique initiale 
à Hong Kong, avec la 
LIA et à acheter 300 
millions de dollars 

d’actions de la so-
ciété. JP Morgan et le 
bureau de Tony Blair 
n’ont pas répondu aux 
demandes d’explica-
tion qui leur ont été 
adressé. En France, un 
scandale grandissant, 
qui a conduit les ma-
gistrats en avril 2013 
d’ouvrir une enquête 
sur les allégations selon 
lesquelles l’ancien pré-
sident Nicolas Sarkozy 
a accepté des dizaines 
de millions d’euros des 
fonds de l’état libyen 
pour financer sa cam-
pagne victorieuse en 
2007, a fait de nouveau 
fait la une des journaux 
le 30 juin 2014, lorsque 
la police a mis l’avocat 
de Sarkozy en garde à 
vue et l’a détenu pen-
dant 48 heures. Des 
accusations criminelles 
ont jusqu’ici été dé-
posées contre 10 per-
sonnes, dont l’ancien 
directeur de campagne 
de Sarkozy (…) 
Tony Blair, Nicolas 
Sarkozy, et les efforts 
de JPMorgan Chase à 
tirer profit d’une as-
sociation avec la Qad-
dafis ont peut-être été 
inconvenant, mais ils 
ne semblent pas avoir 
violé la loi américaine. 
D’autres institutions 

financières ont franchi 
une ligne juridique: la 
LIA poursuit Goldman 
Sachs et la Société 
Générale à Londres, 
tandis que le ministère 
américain de la Justice 
et la Securities and 
Exchange Commission 
enquêtent sur plusieurs 
sociétés américaines, 
y compris les fonds 
spéculatifs Och-Ziff 
Capital Management 
( OZM ) et le cabinet 
de conseil de l’actif 
Blackstone Group ( 
BX ) , pour violation 
de la Foreign Corrupt 
Practices Act. Cotée 
en bourse, Och-Ziff a 
averti ses actionnaires 
que ses résultats futurs 
peuvent être affectés 
par l’investigation du 
ministère de la Justice. 
Goldman Sachs, Och-
Ziff, Société Générale, 
et Blackstone ont re-
fusé de commenter. 
Les neuf entreprises 
dont la LIA confié ses $ 
70.000.000.000, appa-
raissent presque toutes 
comme ayant perdu des 
quantités incroyables 
d’argent dans des char-
ges de frais exorbitants. 
Selon un audit réalisé 
par KPMG, la Société 
Générale a réussi à 
perdre plus de la moitié 
d’un investissement de 
1,8 milliards de dollars, 
alors qu’elle a facturé 
des dizaines de mil-
lions Libyens pour son 
expertise financière. 
Société de gestion d’in-
vestissement basée à 
Londres Permal Group, 
qui a reçu 300 millions 
de dollars de LIA, a 
perdu 40 pour cent de 
ce montant en gagnant 
27 millions de dollars 
de frais. BNP Paribas 
a perdu 23 pour cent: 
«Les frais élevés ont 
été directement res-
ponsables des mauvais 
résultats», a noté l’en-
quêteur. Credit Suisse 
( CS ) a perdu 29 pour 
cent des fonds qu’il gé-
rait. Millennium Global 
Investments, basée à 
Londres, a apparem-
ment perdu tout d’un 
investissement de 100 
millions de dollars dans 
son fonds de crédit 
émergents, tandis qu’un 
investissement de 300 
millions de dollars 
à la banque Lehman 
Brothers a disparu des 
livres, après l’effondre-
ment de Lehman Bro-
thers en 2008, Credit 
Suisse et Permal n’ont 
pas répondu à une de-
mande pour commen-
taire. Millénaire n’a pas 
pu être joint. 
Mais le cas unique 
et exceptionnel était 
Goldman Sachs, qui 
a facturé 350 millions 
de dollars de frais pour 
une série de services 
qui a fait perdre aux 
Libyens 98 pour cent 
de leur $ 1,3 milliards 
l’investissement (….) 
David Samuels, Bu-
sinessweek (Global 
Economics), le 7 août 
2014.

Nos amis occidentaux détestent argent et corruption 
mais comment M. Blair a tiré profit de la casse du siècle 
(suite de la page 2). 

Le Dépar-
tement 
d’état 
américain 
a invité, 
dans un 

communiqué vendredi 
16 septembre, les ac-
teurs politiques congo-
lais, à rejeter la violen-
ce, menaçant de sanc-
tions ceux qui appelle-
ront à la violence. Les 
états-Unis condamnent 
aussi «toute rhétorique 
incendiaire pendant 
cette période», poursuit 
le communiqué. Le 
pays de l’Oncle Sam 
déclare qu’il tiendra 

«pour responsable toute 
personne qui appellera 
à la violence, commet-
tra des violences ou 
incitera à la violence. 
Nous sommes prêts à 
imposer des sanctions 
additionnelles ciblées 
contre de tels indivi-
dus», indique John 
Kirby, porte-parole du 
Département d’état.
Les états-Unis disent 
suivre «attentivement» 
la situation politique 
et prennent note des 
manifestations que des 
organisations de la so-
ciété civile et certains 
partis politiques pro-

jettent d’organiser. Ils 
appellent le gouverne-
ment à garantir la li-
berté d’expression et le 
droit au rassemblement 
pacifique et aux mani-
festations publiques». 

L’eNvoyé toM 
perieLLo iNter-
peLLé. 
Les états-Unis disent 
soutenir «le dialogue 
inclusif qui vise à trou-
ver un plan consensuel 
qui place en priorité 
l’organisation de l’élec-
tion présidentielle 
aussitôt qu’elle sera 
techniquement possi-

ble d’être tenue afin 
d’assurer une passation 
pacifique de pouvoir» 
Soulignons qu’un jeune 
élu Déo Ingulu a ex-
primé son mécontente-
ment à l’envoyé amé-
ricain dans les Grands 
lacs alors que celui-ci 
s’apprêtait à embarquer 
dimanche soir 18 sep-
tembre à bord d’un vol 
à destination de Paris. 
Tom Periello, selon le 
député congolais, a eu 
des propos «inappro-
priés» dans la Capitale 
lors de ses rencontres 
avec des opposants à 
l’hôtel Fleuve Congo. 

Le Député estime que 
si le Dialogue n’a pas 
encore abouti à un ac-
cord, c’est suite à l’in-
terventionnisme du US 
Envoy. 
Peu avant, le Bureau 
Politique de la  Majo-
rité Présidentielle avait 
diffusé un communiqué 
dénonçant «l’activisme 
débordant» de l’envoyé 
américain, signifiant 
«aux autorités améri-
caines compétentes son 
indignation afin d’en 
tirer toutes les consé-
quences qui s’impo-
sent». Le communiqué 
signé par le porte-

parole de la Majorité 
Présidentielle, l’am-
bassadeur André Alain 
Atundu fait état «d’un 
comportement flagrant 
d’ingérence intoléra-
ble dans les affaires 
intérieures de la RDC 
qui n’a pas vocation à 
devenir une autre Libye 
au cœur de l’Afrique» 
On attendait, dans les 
milieux diplomatiques, 
que Kinshasa fasse par-
venir une note de pro-
testation au Départe-
ment d’état américain 
sur ce «comportement 
inacceptable». 

ALUNgA MBUWA n

La Majorité présidentielle annonce 
une «grande marche» pro-dialogue

Les états-Unis d’Amérique 
invitent à rejeter la violence

Dans un commu-
niqué publié 
dimanche 18 

septembre, le Bureau 
Politique de la Majorité 
Présidentielle, instance 
d’orientation et de dé-
cision de la Majorité 
Présidentielle a annon-
cé «une grande marche 
de tous les patriotes 
qui ont en partage la 
passion du Congo». 
Cette «grande marche», 
annoncée pour samedi 
24 septembre, aura 
lieu dans la Capitale 

comme dans l’arriè-
re-pays. Elle sera un 
moment de «marquer» 
(l’adhésion de la Majo-
rité Présidentielle et de 
tous les patriotes) aux 
conclusions du Dialo-
gue Politique National 
Inclusif qui se tient, 
depuis deux semaines, 
sur le site de la Cité de 
l’Union Africaine sous 
la facilitation de l’an-
cien premier ministre 
togolais Edem Kodjo 
et la co-modération 
du ministre de la Jus-

tice Alexis Thambwe 
Mwamba (majorité 
Présidentielle) et de 
l’opposant vital Kame-
rhe Lwa Kanyiginyi, 
président de l’UNC 
(opposition). 

éNièMe 
voLte-FAce de 
L’UdpS. 
L’instance dirigeante de 
la Majorité dit «avoir 
pris acte des résultats 
concrets notamment le 
consensus (réalisé) sur 
l’enrôlement de nou-

veaux majeurs et des 
Congolais de la dias-
pora».
Soulignons qu’alors 
que certains de ses di-
rigeants démentaient, 
l’UDPS a fait fuiter 
un document dit «Pro-
tocole d’accord sur la 
feuille de route com-
mune entre l’UDPS et 
la Majorité Présiden-
tielle eu vue de la mise 
en œuvre du Dialogue 
politique National  et 
inclusif» signé le 18 
mars 2016 côté MP par 

Néhémie Mwilanya 
et côté UDPS par un 
neveu de Tshisekedi 
Floribert Ntendaie Ka-
sumpata. Cet accord 
porte sur le format du 
Dia logue (120 partici-
pants (50 délégués du 
Pouvoir, 50 délégués 
de l’opposition et 20 
de la société civile), 
un nouveau calendrier 
électoral, un nouveau 
fichier électoral, la 
restructuration de la 
Commission électorale 
Nationale Indépen-

dante, l’acceptation 
d’un facilitateur dési-
gné par l’Union Afri-
caine; la sécurisation 
du processus électoral 
par la redynamisation 
et la systématisation 
du fonctionnement du 
Comité National de sé-
curisation des électeurs 
au sein duquel siège la 
Monusco. Cet accord 
négocié à Kinshasa, à 
venise, à Ibiza et Nice 
avait été rédigé à Kins-
hasa mais signé à l’hô-
tel Raphaël à Paris.



Gendarme 
constitutionnel en 
charge de s’assurer 
de la cohérence entre 
les lois provinciales 
et la mère des lois - la 
Constitution du pays 
- le ministre a déclaré 
avoir fait sa part; au 
Juge constitutionnel 
de faire la sienne en 
statuant en dernier 
ressort, aussitôt saisi 
formellement par le 
Gouvernement, sur le 
Rapport dressé par les 
Experts de haut niveau 
du Gouvernement 
en ordonnant le 
retrait de l’arsenal 
juridique national 
des lois déclarées 
non conformes, donc 
inconstitutionnelles.
«votre mission est 
faite de noblesse 
et de fascination 
car c’est vous qui 
écrivez l’histoire en 
majuscules, notre 
histoire, l’histoire du 
Congo, l’histoire de 70 
millions de Congolais, 
c’est vous qui tracez 
la destinée des 70 
millions de Congolais 
dont la vie de tous 
les jours, encadrée 
par les pouvoirs 
provinciaux, peut 
être émaillée d’abus 
et d’excès provenant 
des lois mal conçues, 
et non pertinentes», 
a déclaré le ministre 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba. «vous êtes 
le dernier rempart 
contre le non-droit. Il 
vous revient de porter 
haut l’étendard de la 
démocratie congolaise 
naissante», a poursuivi 
le ministre. Car l’état 
doit apporter des 
réponses idoines aux 
résistances et autres 
remous constatés dans 
le chef des populations 
et des opérateurs 
économiques et 
autres qui rechignent 
à appliquer des 
lois provinciales 
inconstitutionnelles. 
Le ministre a fait 
état d’incohérence 
juridique quand des 
lois provinciales 
non conformes donc 
inconstitutionnelles 
sont d’application 
suggérant un régime 

LA MoiSSoN
eSt iNégALe. 
Extraits. Je souhaite 
infiniment vous 
remercier pour avoir 
accepté de m’accueillir 
dans ce Palais de 
Justice, au cours 
d’une séance faite de 
solennité, pour vous 
remettre officiellement 
le Recueil National 
des édits Provinciaux, 
le premier du genre 
dans l’histoire de la 
production législative 
provinciale de notre 
pays, que vient de 
réaliser le Ministère 
des Relations avec le 
Parlement.
L’Ordonnance 
présidentielle n°15/015 
du 21 mars 2015 qui 
fixe les attributions 
des Ministères du 
Gouvernement de la 
République, confie au 
Ministère des Relations 
avec le Parlement, 
pont entre l’Exécutif 

et le Législatif, la 
mission de s’assurer 
de la conformité à la 
Constitution et aux 
Lois nationales, des 
édits Provinciaux ce, 
en collaboration avec 
le Ministère ayant 
l’Intérieur dans ses 
attributions. Le souci 
de cette ordonnance 
de Son Excellence 
Monsieur le Président 
de la République, 
Chef de l’état est que 
mon Ministère veille 
à ce qu’aucune loi 
provinciale ne vienne 
heurter la Constitution 
de la République, loi 
des lois, ou les Lois 
nationales. De ce fait, 
cette Ordonnance 
institue le Ministère 
des Relations avec le 
Parlement, Ministère 
de Souveraineté, 
en Gendarme 
constitutionnel.
Faisant suite à ces 
missions régaliennes, 
j’ai dépêché en mars 
2015 au lendemain 
de ma prise de 
fonction à la tête de 
ce Ministère, des 
délégations d’experts 
dans les chefs-lieux 
des onze Provinces 
d’avant la réforme, 
aux fins de collecter 
les édits adoptés 
par les Assemblées 
provinciales et 
promulgués par 
les Gouverneurs 
des provinces, 
allant de 2006, 
année d’installation 
des Assemblées 
provinciales, à 2015, 
année de lancement de 
ce travail qui permit, 
trois mois durant, à ces 
Experts, de toucher 

du doigt le contexte 
qui conduisit au vote, 
à l’adoption et à la 
promulgation de ces 
Lois provinciales. 
En décembre 2015, sur 
pied de l’Ordonnance 
Présidentielle 
susmentionnée et grâce 
au soutien logistique né 
du partenariat conclu 
par mon Ministère 
avec le PNUD, le 
Programme des 
Nations Unies pour 
le Développement, à 
travers son Programme 
Gouvernance Politique 
et son Projet PAIDS, 
Projet d’appui 
aux Institutions 
démocratiques et aux 
Organisations de la 
Société Civile, j’ai 
ouvert deux Ateliers 
auxquels étaient 
associés des Experts 
de haut niveau du 
Gouvernement et, dans 
un but didactique, des 
Délégués des Pouvoirs 
provinciaux, le premier 
en charge de contrôle 
de conformité à la 
Constitution et aux 
lois de la République 
des édits promulgués 
par les gouverneurs, 
le second chargé de 
présenter et de valider 
le Rapport issu du 
premier Atelier. 
C’est à la suite de 
ces deux Ateliers que 
furent produits le 
Recueil National des 
édits Provinciaux, un 
document qui compte 
1040 pages, et le 
Rapport des Ateliers 
qui l’accompagne.
Conformément 
à ses attributions 
de Gendarme 
constitutionnel, la 

démarche de mon 
Ministère a consisté 
essentiellement à 
vérifier la conformité, 
à authentifier la 
constitutionnalité 
- en réalité, la 
légalité de ces Lois 
provinciales adoptées 
et promulguées et, en 
application, à l’échelle 
de nos provinces - au 
fond, à émettre un avis 
sur leur validité, du 
coup, la justesse de leur 
opposabilité aux tiers 
en laissant cependant 
au Juge constitutionnel 
qu’est votre 
vénérable Institution, 
lorsqu’elle en sera 
saisie formellement 
officiellement par le 
Gouvernement de la 
République, par le biais 
de Son Excellence 
Monsieur le Premier 
Ministre, Chef du 
Gouvernement, après 
analyse en profondeur, 
le soin de statuer en 
dernier ressort, de 
déclarer illégaux ces 
Edits et, par voie 
de conséquence, 
d’ordonner leur retrait 
de l’arsenal juridique.
La Constitution de la 
République, en son 
article 160, reconnaît 
en effet à la Cour 
Constitutionnelle la 
prérogative du contrôle 
de la constitutionnalité 
des lois et des actes 
ayant force de loi.
Aux Hauts Juges le 
pouvoir de sanctionner 
toute loi ou tout acte 
ayant force de loi 
pris au mépris des 
dispositions pertinentes 
de notre Constitution.
L’article 162 aborde 
dans le même sens en 

prévoyant l’exception 
d’inconstitutionnalité 
pouvant être soulevée 
devant ou par une 
juridiction.
Cette procédure 
judiciaire hautement 
technique reconnaît à 
tout Citoyen intéressé 
le droit de saisir la 
Haute Cour afin qu’elle 
statue sur le caractère 
constitutionnel de 
tout acte législatif ou 
réglementaire devant 
ou en dehors d’une 
juridiction. 
Lorsqu’une juridiction 
est saisie de cette 
exception, elle doit 
surseoir à statuer et 
saisir, toutes affaires 
cessantes, la Cour 
constitutionnelle.
C’est le moment 
de m’interroger 
sur la cohérence 
juridique à l’échelle 
de nos pouvoirs 
provinciaux: je parle 
de l’existence des lois 
en application mais  
anticonstitutionnelles! 
Au législateur 
d’envisager d’instaurer 
un régime d’avis 
préalable de la Haute 
Cour s’agissant de la 
constitutionnalité des 
lois provinciales avant 
leur promulgation 
et leur mise en 
application comme 
cela est le cas des 
lois nationales qui ne 
sauraient revêtir la 
signature du Président 
de la République 
sans être sanctionnée 
préalablement par la 
Cour Constitutionnelle.
Le cadre légal en 
vigueur ainsi planté, 
permettez-moi d’en  
venir à la présentation 

sommaire de ces édits 
tel que cela ressort dans 
ce Recueil National.
En termes de 
production, de 2006 à 
2015, c’est-à-dire en 
neuf ans d’exercice 
parlementaire, 
nos Assemblées 
provinciales ont adopté 
163 lois, promulguées 
par les Gouverneurs 
des province, soit une 
moyenne de 20 lois par 
an et 2 lois en moyenne 
par an, par province. 
Ce qui est loin d’être 
une performance.
D’une province à 
l’autre, la moisson est 
cependant inégale. 
Ainsi, en neuf 
ans d’exercice 
parlementaire, l’ex-
Province du Kasaï 
Oriental a enregistré la 
plus forte production 
législative (35 édits) 
mais celle de l’ex-
Bandundu affiche le 
taux le plus faible (6 
lois provinciales en 
neuf ans d’exercice 
législatif), soit moins 
d’une loi par an! 
En l’occurrence, on 
peut se demander ce 
qui n’a pas fonctionné 
dans cette province 
autrefois dénommée 
quartier latin et 
comment remédier 
à cela! Il y va de la 
responsabilité de 
l’état et du bon 
fonctionnement 
de notre Régime 
démocratique.
à l’épreuve de la 
conformité, au fond, 
de la qualité, deux  
provinces - l’ex-Bas 
Congo et l’ex-Katanga 
- viennent en tête, 

à la cour constitutionnelle, réception dans
la solennité du recueil des édits provinciaux
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La cérémonie officielle de remise des édits à la cour constitutionnelle a été suivie par une photo de famille au siège de la Haute cour. dr.

d’avis préalable 
comme c’est le cas 
des lois organiques 
cotées et adoptées par 
l’Assemblée nationale. 
Dans sa présentation, le 
ministre Tryphon Kin-
kiey Mulumba a insisté 
sur cinq provinces: 
l’ex-Bas Congo, l’ex-
Katanga et l’ex-Kasai 
Oriental qui ont réussi 
en volume alors que 
l’ex-Bandundu vient 
en dernier avec moins 
d’une loi provinciale 
par an adoptée en 9 
ans d’existence. Et 
la province de l’ex-
équateur qui a eu la 
plus forte mortalité 
législative provinciale 
du pays. 

Une 
première:  
une séance 
solennelle 
s’est 

tenue vendredi 16 
septembre dans le 
saint des Saints de la 
plus haute juridiction 
du pays, la cour 
constitutionnelle.
Le ministre tryphon 
Kin-kiey Mulumba a 
été reçu par les plus 
hauts juges du pays 
à l’occasion de la 
cérémonie de remise 
officielle du recueil 
National des édits 
provinciaux dont 
le vernissage avait 
eu lieu vendredi 19 
août 2016 à Kinshasa 
à l’immeuble du 
gouvernement.

(suite en page 8). 
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dépôt des édits provinciaux à la Haute cour

aucun des édits adoptés 
par les Assemblées 
provinciales de ces 
deux provinces, 
promulgués par leurs 
gouverneurs, n’est 
invalidé par les Experts 
de haut niveau du 
Gouvernement. Signe 
- c’est un constat - 
de grande qualité 
législative dans ces 
deux provinces.
En revanche, si, en 
neuf ans d’exercice 
parlementaire, l’ex-
équateur a produit 
13 édits, 10 de ces 
13 lois provinciales 
sont déclarées non 
conformes. C’est-à-
dire, illégales.

C’est la plus forte 
mortalité législative 
provinciale enregistrée 
dans le pays. 
En résumé, sur 163 
lois provinciales 
soumises au test de 
conformité, 133 Edits 
ont satisfait tandis que 
30 sont déclarées non 
conformes. 

à L’étAt 
d’Apporter deS 
répoNSeS.
Permettez-moi de 
rappeler que c’est la 
toute première fois 
qu’une production 
législative provinciale 
fait l’objet d’une 
compilation nationale. 
Un signal pour 

l’amélioration de 
notre gouvernance 
démocratique.
Par ce Recueil, le 
Ministère des Relations 
avec le Parlement 
vient de faire sa part, 
en déblayant. à votre 
Institution de faire la 
sienne. 
En l’espèce, l’état doit 
apporter des réponses 
aux résistances et 
remous constatés dans 
le chef des populations 
et des opérateurs, 
économiques et autres, 
contraints de se plier 
à des lois provinciales 
violant la loi suprême. 
votre mission est 
faite de noblesse et 
de fascination car 

c’est vous qui écrivez 
l’Histoire, notre 
Histoire, l’Histoire 
du Congo, l’histoire 
des 70 millions de 
Congolais, c’est vous 
qui tracez la destinée 
des 70 millions de 
Congolais dont la 
vie de tous les jours, 
encadrée par les 
Pouvoirs provinciaux, 
peut être émaillée 
d’abus et d’excès 
provenant des lois. 
vous êtes le dernier 
rempart contre le non 
droit. Il vous revient de 
porter haut l’étendard 
de la démocratie 
congolaise naissante. 

proF. trypHoN 
KiN-Kiey MULUMBA n 

(suite de la page 7). 

Le ministre t. Kin-kiey Mulumba remet au haut juge Jean-pierre Mavungu Mvumbi di Ngoma (à g.) un exemplaire du recueil National des édits pour le
compte du président de la cour constitutionnelle et un exemplaire au 1er Avocat général (à dr.) pour le procureur général près la cour constitutionnelle. dr.

Le haut juge Jean-pierre Mavungu Ngoma, aux côtés du ministre Kin-kiey, délivre son discours à la cérémonie officielle de remise des édits provinciaux. dr.
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Une rentrée 
parlementaire

historique

Si ce 15 septembre 2016, ils ont tous sacrifié au rite de la rentrée parlementaire, aussitôt les cérémonies protocolaires terminées, la réalité a repris ses droits. tous ont
les yeux braqués sur l’énorme chapiteau des hauteurs de la ville, sur ce Mont Ngaliema, à un jet de pierre du monument de l’explorateur américain Stanley agissant pour 
compte du roi Léopold ii, déboulonné par Mobutu Sese Seko alors fier de son Zaïre et de son authenticité, placé dans un coin d’une pièce obscure. cHriStiAN MoMBiLo. 



(suite en page 11). 
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Aubin Minaku ne dit 
pas le contraire: «Je 
saisis cette opportunité 
pour solennellement 
proclamer à nouveau 
notre foi profonde aux 
valeurs républicaines 
partagées par la plupart 
des nations civilisées: 
avant, pendant et après 

le Dialogue, dis-je, 
tout et alors tout, doit 
se faire conformément 
à notre Constitution. 
Le respect de la loi 
fondamentale du 
pays signifie aussi 
respecter tout le corpus 
constitutionnel, de 
bout en bout, dans 
sa lettre comme dans 
son esprit, et aussi, 
par prolongement 
nécessaire, ainsi qu’il 
en est dans toutes les 
démocraties modernes, 
dans leur consécration 
jurisprudentielle et 
prétorienne ancrée 
dans les arrêts de la 
Cour Constitutionnelle. 
Respecter la 
Constitution ne 
signifie-t-elle pas 
aussi respecter 
les prérogatives 
constitutionnelles de 
chaque institution, 
stricto et lato sensu, du 
Gouvernement comme 
de la Commission 
électorale Nationale 
Indépendante, du 
Parlement comme du 
Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel et de la 
Communication, etc.?
Aussi, à mon humble 
avis, aucune des 
Résolutions du 
Dialogue national, 
quelle qu’elle soit, ne 
devra s’affranchir du 
corpus constitutionnel 
perçu dans sa triple 
dimension sus décrite. 
Aucune d’elles, je 
souligne! Cependant 
toutes, sans exception, 
devront considérer 
et respecter les 
prérogatives de toutes 
les institutions de la 
République». 
Puis de vanter les 
vertus du Dialogue 
qui jalonne l’histoire 
du Congo. «De tous 
temps, l’histoire 
nous enseigne que 
toutes les fois que 
notre pays a été 
confronté à des défis 
majeurs, la sagesse a 
toujours commandé le 
recours aux vertus du 
dialogue. Dialoguer 

pour nous Congolais 
n’est pas une option, 
ce n’est pas qu’un 
devoir républicain et 
citoyen, c’est toute 
une culture! Notre 
histoire n’est-elle pas 
jalonnée de dialogues, 
depuis la veille de son 
indépendance?» 
Puis: «Souvenons-nous 
de la Table Ronde de 
Bruxelles, du Conclave 
de Lovanium, des 
Conférences de 
Coquilhatville, 
de Tananarive, du 
Dialogue intercongolais 
de Sun City et j’en 
passe. C’est dans 
cet esprit que les 
institutions politiques 
et les forces vives de 
notre nation ont pris 
part aux Concertations 
nationales, en vue 
notamment de mettre 
fin au cycle infernal 
de violences à l’Est 
du pays, de conjurer 
toute tentative de 
déstabilisation 
des institutions 
et d’accélérer le 
développement du 
pays dans la paix et 
la concorde. C’est 
également dans le 
même esprit que, tirant 
les leçons des actes 
de violence et des 
contestations qui ont 
émaillé les scrutins 
de 2006 et de 2011 
et soucieux de créer 
un environnement 
politique susceptible 
de contribuer à la 
paix, à la stabilité et à 
la cohésion nationale 
dans la perspective 
de la tenue des 
prochaines élections, 
le Président de la 
République, Chef de 
l’état, a pris l’initiative 
de convoquer le 
Dialogue national 
inclusif avec comme 
toile de fond, je cite: 
«l’organisation d’un 
processus électoral 
apaisé, complet, 
inclusif, crédible et 
conforme aux standards 
internationaux». voilà 
pourquoi je voudrais ici 

lui rendre un hommage 
appuyé et aussi pour 
avoir perçu, il faut 
le lui reconnaître, la 
nécessité et le bien-
fondé de rassembler 
les Congolaises et les 
Congolais autour d’une 
même table afin qu’ils 
puissent discuter de 
l’avenir électoral de 
leur pays. L’histoire lui 
en saura sûrement gré». 

MiSe eN 
gArde coNtre 
Le cHAoS.
Extraits: 
«Je voudrais aussi 
saluer chaleureusement 
l’attitude digne et 
patriotique du peuple 
congolais dans son 
ensemble qui reste 
résolument attaché 
aux valeurs de paix, 
de l’unité nationale 
et du dialogue. C’est 
grâce à lui que tous 
les espoirs sont permis 
et que la République 
Démocratique du 
Congo peut, en toute 
sérénité, poursuivre 
sa marche vers des 
horizons meilleurs.
Je souhaite également, 
dans le même 
chapitre, exprimer 
la reconnaissance 
de la Représentation 
nationale à l’endroit 
de nos partenaires 
de la Communauté 
internationale qui 
ont toujours su être 
là où il le faut afin 
de nous apporter 
leur soutien et leur 
accompagnement. Je 
demeure profondément 
convaincu que les 
conclusions de ce 
forum, qui tend vers 
sa fin, permettront 
sans nul doute à notre 
pays de disposer d’un 
schéma électoral clair 
et précis à même de 
nous amener vers des 
échéances électorales 
véritablement 
démocratiques. Oui, 
des élections il y en a 
eu! Oui, des élections il 
y en aura! (...)».
Autre sujet, le 

chaos que promet 
l’opposition et contre 
lequel Aubin Minaku a 
mis en garde.
«Dans le virage 
qu’emprunte notre 
pays en ce moment, 
nous sommes, nous 
élus directs du 
peuple, appelés à 
faire preuve de plus 
de responsabilité. 
Notre débat sur 
la préservation et 
l’ancrage de l’état 
de droit a besoin de 
plus de dignité et de 
sérénité. Rien, mais 
alors rien n’est aussi 
contreproductif que de 
vouloir segmenter notre 
peuple dont la grandeur 
réside avant tout dans 
sa volonté de toujours 
être uni.
Nous devons bannir 
les comportements 
belliqueux tout 
comme aussi les 
propos incendiaires. 
La République 
Démocratique du 
Congo c’est notre 
bien le plus précieux, 
chacun de nous doit 
avoir à l’esprit l’idée de 
le protéger contre les 
velléités divisionnistes.
Aussi, la 
Représentation 
nationale, par ma 
voix, appelle notre 
peuple à ne pas céder 
à l’appel à l’anarchie 
et au chaos. Nous ne 
voulons plus vivre les 
scènes de pillages dans 
notre pays. Nous ne 
voulons plus que le 
sang des innocents y 
coule du seul fait des 
divergences d’ordre 
politique. Seul le 
Dialogue aujourd’hui 
et demain peut nous 
permettre de construire 
un consensus et de 
permettre à notre 
démocratie de 
poursuivre sa marche 
vers sa consolidation 
effective. Aujourd’hui, 
la classe politique 
est face à un défi 
démocratique, un 
défi républicain mais 
aussi et surtout un défi 

moral. Ce qui est en 
jeu ne doit sous aucun 
prétexte être l’occasion 
pour un parti politique 
ou une plate-forme 
politique de tirer un 
quelconque bénéfice 
purement politicien;
Ce qui est en jeu, c’est 
quelque chose qui 
nous dépasse tous et 
qui revêt un caractère 
grave. Ce qui est en 
jeu, c’est la survie 
de la République 
Démocratique du 
Congo comme pays, 
comme état et comme 
une communauté 
d’hommes et des 
femmes n’ayant qu’une 
chose en tête, vivre 
ensemble dans un 
même espace, un même 
territoire et une même 
société, tout en œuvrant 
pour que chacun y 
vive libre, en paix et 
socialement épanoui.
Nous croyons 
aux valeurs de la 
démocratie, nous 
croyons en notre pays 
et au sursaut patriotique 
de son peuple, je 
crois en nos capacités 
endormies de création 
et d’innovation, je crois 
au développement de 
notre pays. à nous 
d’être à la hauteur de 
nos responsabilités.
à chaque acteur 
politique, 
particulièrement dans 
l’hémicycle, de savoir 
se départir de ses 
intérêts personnels 
pour ne laisser la place 
qu’à l’intérêt général. 
Fructueux travail à 
chacune et à chacun.
Aubin Minaku s’est 
également appesanti 
sur les questions 
économiques. 
Extraits:  
L’adoption du Budget 
2017, en principe 
dernier budget de 
la législature en 
cours, s’inscrit 
dans un contexte 
macroéconomique et 
social très particulier. 
L’économie congolaise 
est actuellement en 

difficulté et fonctionne 
dans une conjoncture 
de crise de plus en plus 
aigüe du fait de son 
caractère extraverti et 
de sa forte dépendance 
des exportations 
minières, avec la baisse 
continue des cours des 
matières premières 
sur les marchés 
internationaux.
Les données 
économiques publiées 
par la Banque Centrale 
du Congo indiquent, 
pour la période allant 
de 2012 à 2015, la 
réalisation d’un taux 
de croissance continu 
du Produit Intérieur 
Brut de 7,1 % en 2012, 
8,5% en 2013, 9,5% en 
2014, 6,9% en 2015 et 
une estimation de 5,3% 
s’agissant de l’exercice 
budgétaire en cours.
Ce tableau économique 
s’est accompagné 
des réalisations 
encourageantes du 
fait de l’évolution 
des agrégats 
macroéconomiques 
durant la même 
période, à savoir:
w Le taux d’inflation 
a été maîtrisé durant 
cette période et sa 
moyenne annuelle est 
passée successivement 
de 9,34% en 2012, 
1,16% en 2013, 1,21 
% en 2014, 1,81% en 
2015 et projeté à 2,64% 
en 2016;
w Le Produit 
Intérieur Brut par 
habitant, en dollar 
américain constant 
de 2005 a connu un 
accroissement de 17%, 
tandis que le taux 
directeur de la Banque 
Centrale du Congo a 
été ramené de 22% au 
31 décembre 2012 à 
2% à ce jour, en vue 
d’alléger les coûts des 
crédits à l’économie 
et de favoriser 
l’émergence des 
investissements privés.  
En dehors du choc 
extérieur actuel 
relatif à la baisse des 
cours des matières 
premières, facteur 
perturbateur principal 
de notre économie, il 
est important de noter 
qu’en ce qui concerne 
les finances publiques, 
les différents budgets 
successifs votés par 
le Parlement ont été 
exécutés en deçà de 
55% de leurs prévisions 
depuis le début de la 
législature jusqu’à ce 
jour. Il vous souviendra 
qu’à l’occasion de 
mes précédentes 
interventions du haut 
de cette tribune, j’ai 
eu à soulever, au nom 
de la Représentation 
nationale, certaines 
préoccupations et à 
proposer des pistes 
de solutions au 
Gouvernement pour 
concorder, tant soit 
peu, les prévisions 
budgétaires avec les 
résultats escomptés 

Une rentrée marquée par le dialogue 
qui doit encore livrer tous ses secrets 
Comme de 

coutume, 
les élus 
ont 
retrouvé 

le 15 septembre leurs 
strapontins. à la 
chambre haute et à la 
chambre basse, Léon 
Kengo wa dondo et 
son estimé collègue 
- c’est ainsi qu’ils se 
nomment en public 
l’un et l’autre - Aubin 
Minaku Ndjalandjoku 
ont délivré chacun 
un discours axé sur 
le dialogue politique 
national inclusif 
qui se déroule sur 
les hauteurs de la 
ville, sur ce Mont 
Ngaliema, à un jet de 
pierre du monument 
de l’explorateur 
américain Stanley 
agissant pour compte 
du roi Léopold ii, 
déboulonné par 
Mobutu Sese Seko 
alors fier de son Zaïre 
et de son authenticité, 
placé dans un coin 
d’une pièce obscure. 
c’est ici que des 
congolais qui, 
hier, se regardaient 
comme chien et chat, 
déjeunent désormais 
ensemble, depuis deux 
semaines, se parlent, 
s’épanchent. S’ils 
ont lancé la session 
de septembre - en 
principe budgétaire 
- les deux présidents 
ont chacun vite quitté 
son hémicycle et le 
fauteuil matelassé 
pour s’asseoir sur une 
chaise peu confortable 
sous l’énorme 
tente qui abrite les 
travaux du dialogue, 
véritable tournant 
qu’emprunte le 
pays quand dans 
d’autres états-majors 
d’une opposition 
radicale ou radicalise, 
des contestations 
grondent et 
promettent le chaos 
à ce pays à qui 
précisément un 
énième chaos est 
interdit. Si chacun 
d’eux applaudit ce 
forum, chacun d’eux 
prévient: le dialogue 
n’est pas au-dessus de 
la constitution. Léon 
Kengo: «Le Dialogue 
politique n’étant 
ni un Parlement, 
ni une Assemblée 
constituante, nous 
espérons qu’il agira 
dans le cadre de ses 
limites. C’est cela le 
vœu de la population, 
qui tient au respect 
de sa Constitution et 
des institutions qui en 
sont issues».

Kengo et Minaku encadrant le président de l’Assemblée Nationale d’Angola font leur entrée dans l’hémicycle. dr.
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et atténuer, dans la 
mesure du possible, 
les difficultés socio-
économiques de la 
population. Parmi 
ces préoccupations et 
propositions, il y a lieu 
de rappeler notamment:
w Primo, sur le plan 
de la redistribution du 
fruit de la croissance, 
la Représentation 
nationale avait 
suggéré la poursuite 
de la diversification de 
l’économie nationale 
en s’appuyant 
principalement sur 
la relance du secteur 
agricole dans le milieu 
rural, la réhabilitation 
continue des routes 
de desserte agricole, 
la lutte contre le 
chômage, le soutien 
du secteur privé 
et l’amélioration 
graduelle et 
méthodique de 
l’enveloppe salariale, 
concernant surtout 
les couches les plus 
défavorisées.
w Secundo, sur le plan 
de la réforme fiscale 
et de la mobilisation 
des recettes, la 
Représentation 
nationale avait planché 
sur la fiabilisation des 
données relatives à 
la récolte de la TvA 
par les entreprises 
désignées à cet effet.
Elle a aussi planché 
sur le fonctionnement 
du mécanisme 
«déductibilité 
remboursement» en 
faveur des entreprises 
ayant payé la TvA en 
amont qui continue 
de poser problème et 
qui ne les a pas aidées 
à promouvoir leurs 
activités productives 
en vue de permettre 
à l’Etat d’espérer un 
accroissement continue 
des recettes publiques.
La Représentation 
nationale avait aussi 
suggéré la mise sur 
pied d’un système 
d’informatisation 
intégrée de la récolte de 
la TvA sur l’ensemble 
du territoire national 
comme partout ailleurs.
Plus d’un élu 
s’interroge sur le 
maintien du taux 
unique de la TvA à 
16%, contrairement 
au système à taux 
multiples appliqué avec 
succès dans d’autres 
pays du monde.
w Tertio, sur le plan 
de la réforme des 
entreprises publiques, 
il a été suggéré 
l’évaluation de la 
réforme engagée avec 
l’appui du COPIREP, 
dont les résultats 
demeurent à ce jour 
attendus. 
Enfin, concernant 
la relance du 
secteur privé et la 
création de la classe 
moyenne nationale, 
les suggestions sont 

allées dans le sens de 
la relance effective 
du secteur privé en 
considérant la baisse 
significative du taux 
directeur de la Banque 
Centrale du Congo 
à 2% face aux taux 
débiteurs des banques 
au-delà de 14%.
De mon point de 
vue, tous ces défis ne 
pourront être relevés 
qu’en s’appuyant 
sur l’application 
des 28 mesures 
économiques prises 
par le Gouvernement 
sous l’impulsion du 
Chef de l’état et sur 
les effets induits de 
l’amélioration des 
infrastructures de 
base, de la poursuite 
de la diversification 
de l’économie, de la 
relance effective du 
secteur agricole, du 
renforcement de la 
production énergétique, 
de la réforme de la 
TvA et de la relance du 
secteur privé par des 
crédits à court, moyen 
et long termes, à des 
taux préférentiels.
Nous veillerons 
donc, en ce qui nous 
concerne, à aider 
le Gouvernement, 
dans le cadre de 
nos prérogatives, à 
répondre à toutes ces 
attentes à travers la loi 
de finances 2017.
à ce propos, il sied de 
rappeler que depuis la 
seconde législature de 
la IIIème République, 
notre Législature, et 
l’entrée en vigueur 
de la Loi relative aux 
finances publiques, 
le Parlement a adopté 
quatre lois de finances 
couvrant les exercices 
2013, 2014, 2015 et 
2016. Lors de débats 
y afférents, tout en 
apportant leur soutien 
à l’initiative du 
Gouvernement, les 
Honorables Députés 
ont souvent exprimé 
des critiques sur le non-
respect des principes 
budgétaires.
Conformément aux 
dispositions de l’article 
127 de la Loi relative 
aux finances publiques, 
les débats ont souvent 
été focalisés sur la 
réalité de l’exécution 
du budget et sur les 
écarts entre les crédits 
prévus et autorisés, de 
même aussi entre les 
dépenses effectivement 
effectuées et les 
recettes encaissées.
Il sera donc capital, 
pour nous et de 
notre responsabilité, 
d’examiner 
minutieusement le 
projet de loi de finances 
pour l’exercice 2017 
et de l’approuver 
objectivement sur base 
de l’approbation du 
Rapport de Reddition 
des comptes pour 
l’exercice 2015.
Conformément au 
prescrit de l’article 87 

de la Loi relative aux 
finances publiques,
l’adoption de la loi de 
reddition des comptes 
de l’exercice 2015 est 
un préalable à l’examen 
et au vote de la Loi de 
finances de l’exercice 
2017. 
Depuis la promulgation 
de la Loi relative aux 
finances publiques, 
le Parlement a adopté 
trois lois portant 
reddition de comptes 
pour les exercices 
2012, 2013 et 2014. 
Lors des débats 
consacrés à l’examen 
de ces textes, vous 
avez toujours soulevé 
des préoccupations au 
sujet notamment du 
non-respect des délais 
exigés pour le dépôt 
des projets de lois de 
reddition de comptes 
ainsi que les documents 
annexes. à ce sujet, 
je voudrais à rappeler 
au Gouvernement 
les exigences de 
l’article 84 de la Loi 
relative aux finances 
publiques, je cite: «Le 
projet de loi portant 
reddition de comptes 
du dernier exercice 
clos, y compris les 
documents prévus aux 
articles 81 et 82, points 
1 et 2, de ladite Loi est 
déposé à l’Assemblée 
nationale au plus tard 
le 15 mai de l’année 
suivant celle de 
l’exécution du budget 
auquel il se rapporte. 
Dans l’impossibilité 
de respecter ce 
délai, le projet de loi 
portant reddition de 
comptes, ainsi que le 
rapport de la Cour de 
comptes visé au point 
3 de l’article 82 sont 
déposés avant la fin de 
la session ordinaire de 
mars».
Le projet de loi de 
reddition de comptes de 
l’exercice 2015 n’étant 
pas encore déposé 
par le Gouvernement, 
j’invite ce dernier 
à y pourvoir avec 
diligence.
La présente Session va 
également poursuivre 
certaines réformes 
législatives initiées 
dans le cadre de 
la mise en œuvre 
du Programme du 
Gouvernement et de 
certains engagements 
pris par lui aux termes 
de l’Accord-cadre 
d’Addis-Abeba.
Sans être exhaustif, 
je citerai notamment 
la poursuite des 
réformes nécessaires 
aux secteurs de la 
Justice, de la Fonction 
publique et de la santé 
publique ainsi qu’à 
l’amélioration du 
climat des affaires.
Dans le cadre de la 
réforme judiciaire, la 
présente session va 
poursuivre l’examen 
des textes de loi 
modifiant et complétant 
la Loi organique 

portant organisation, 
fonctionnement et 
compétences des 
juridictions de l’ordre 
judiciaire, de la 
proposition de loi 
relative à l’extradition, 
du projet de loi sur 
l’assistance judiciaire 
et de la proposition 
de loi modifiant 
et complétant 
l’Ordonnance-loi sur le 
barreau.
Comme vous le 
savez, le terrorisme 
constitue aujourd’hui 
une sérieuse menace 
contre la paix et la 
sécurité internationales. 
De par la diversité, 
la multiplicité et la 
complexité de ses 
actes et méthodes, le 
terrorisme n’épargne à 
ce jour aucun pays, y 
compris la République 
Démocratique du 
Congo. Il suffit pour 
s’en convaincre d’avoir 
à l’esprit la cruauté 
des actes commis et 
méthodes utilisées par 
les terroristes des ADF 
opérant à l’Est de notre 
pays. Soucieuse de 
contribuer aux efforts 
de la Communauté 
internationale dans 
la lutte contre le 
terrorisme sous 
toutes ses formes, 
la République 
Démocratique du 
Congo a ratifié de 
nombreux accords 
multilatéraux qu’elle 
s’est engagée à mettre 
en œuvre par des 
réformes législatives 
et institutionnelles 
appropriées. C’est 
pourquoi, la présente 
session a inscrit 
parmi ses priorités de 
réformes législatives 
l’examen et le vote 
du projet de loi relatif 
à la lutte contre le 
terrorisme.
La République 
Démocratique du 
Congo fait du secteur 
privé le moteur 
de la croissance et 
poursuit les réformes 
nécessaires en vue 
de l’amélioration du 
climat des affaires. 
Aussi, la présente 
Session poursuivra-
t-elle l’examen de 
quelques textes de 
lois jugés prioritaires 
pour la poursuite de 
l’amélioration du 
climat des affaires et 
la mise en œuvre du 
Traité de l’OHADA et 
ses Actes uniformes.
Il s’agit notamment 
du projet de loi sur 
le partenariat public-
privé, du projet 
de loi relatif à la 
liberté des prix et à 
la concurrence, de 
la proposition de loi 
relative à la sous-
traitance et de la 
proposition de loi fixant 
les peines applicables 
aux infractions prévues 
par les Actes uniformes 
de l’OHADA (...).

AUBiN MiNAKU Nd. n 

S’il a débuté son 
discours par 
le Dialogue, 
Léon Kengo 

wa Dondo s’est 
plutôt intéressé 
aux questions 
socio-économiques 
- «notre Peuple vit 
un moment difficile 
pour caractérisé 
par la morosité 
de la situation 
socioéconomique», 
a-t-il déclaré - et, du 
coup, au sujet du jour, 
le budget.
«L’on observe:
w l’omniprésence de la 
pauvreté;
w la dégradation 
continuelle du niveau 
de vie;
w l’incapacité des 
parents à faire face 
aux dépenses scolaires 
et sanitaires de leurs 
enfants;
w la précarité des 
conditions de vie 
et de travail du 
fonctionnaire, du 
militaire et du policier, 
etc.
Cette omniprésence de 
la pauvreté est telle que 
la population en vient à 
s’interroger sur le rôle 
l’état pour elle.
Comment résoudre 
l’éternelle équation 
entre l’insolence des 
ressources naturelles du 
Pays et l’insoutenable 
misère de la 
population? 
Telle est la question 
lancinante qui se pose 
à l’élite politique 
congolaise depuis 
1960. Il faut y 
répondre».

Les soLutions 
De Kengo.
Il constate que le 
budget «n’est pas à 
sa taille», «est même 
inférieur à celui 
de certaines villes 
européennes! Se pose 
ainsi la question de 
la mobilisation des 
ressources, publiques 
pour l’augmentation du 
budget de l’état.
Comment y parvenir?»
Extraits. 
Ne nous voilons pas 
la face. Les ressources 
publiques ne peuvent 
augmenter que grâce 
à une politique de 
diversification de 
l’économie. 
La dernière décennie 
à été marquée par 
une forte croissance 
de l’économie de 
notre Pays, tirée 
principalement par les 
industries extractives.
Elle aurait dû profiter 
de cette croissance pour 
diversifier les secteurs 
économiques et, ainsi, 
réduire la dépendance 
de l’économie vis-
à-vis du seul secteur 
extractif.
Je pense ici notamment 
à l’agriculture, aussi 
bien industrielle 
que familiale. La 
diversification des 
activités économiques 

a un impact positif 
sur les recettes 
fiscales, parafiscales et 
douanières de l’Etat, 
et par conséquent, sur 
le niveau de vie de la 
population. Pourvu 
que s’en suive une 
bonne politique de 
redistribution des 
richesses!
Le Gouvernement 
est invité à faire de 
la diversification 
de l’économie un 
véritable priorité. 
à l’occasion de 
l’examen de la Loi de 
finances rectificative, 
le Gouvernement a 
obtenu du Parlement 
l’approbation de sa 
mesure de réduction 
du train de vie 
l’état, à travers la 
diminution corrélative 
des dépenses de 
fonctionnement des 
Institutions. Cette 
option s’est révélée 
en définitive comme 
une solution d’urgence 
face à la conjoncture 
internationale difficile. 
Elle apparaît cependant 
insuffisante car la 
mesure n’agit que 
sur la dépense, les 
ressources prévues 
restant égales 
par ailleurs. De 
manière pérenne, le 
Gouvernement devra 
envisager d’autres 
actions.
En particulier, les 28 
mesures économiques 
urgentes prises en 
janvier 2016, pour 
la résidence de 
l’économie, doivent 
être appliquées 
avec méthode et 
détermination.
De même, et au 
regard du potentiel 
fiscal du pays, il me 
semble que l’action 
Gouvernementale 
pourrait être orientée 
également sur quatre 
axes majeurs: 
w la maîtrise des 
dépenses fiscales;
w la restauration 
de l’intégrité de la 
législation de la taxe 
sur la valeur ajoutée; 
w la rationalisation de la 
fiscalité dés entreprises;
w la restauration 
de l’impôt sur les 
personnes physiques. 
Concernant la maîtrise 
des dépenses fiscales, 
il me revient que de 
nombreux allégements, 
exemptions et 
exonérations d’impôts 
et de taxes douanières 
continuent d’être 
pratiqués par le 
Gouvernement.
Ces allégements 
sont à l’origine des 
contreperformances 
enregistrées dans 
la mobilisation des 
recettes.
Des manques à gagner 
ainsi accusés font 
perdre à l’Etat des 
ressources importantes.
A l’occasion de 
l’adoption de la loi de 
finances 2017, j’invite 

le Gouvernement à 
déposer au Parlement, 
sous forme d’annexé, le 
rapport d’évaluation de 
différents allégements 
pratiqués en 2016 
afin de permettre au 
Parlement de mieux 
saisir leur réel impact 
sur le budget de l’Etat.
Concernant la 
restauration de 
l’intégrité de la 
législation sur la 
taxe sur la TVA, je 
rappelle que c’est le 
Gouvernement qui a 
soumis à l’approbation 
du Parlement 
l’Ordonnance-loi de 
2010 instituant la taxe 
sur la valeur ajoutée.
Dans cette législation, 
des exonérations 
liées à des personnes 
ne sont pas admises.  
Seules sont admises 
des exonérations 
liées à des opérations, 
encore qu’elles 
sont limitativement 
énumérées. Il a été 
acquis également 
qu’aucune autre 
législation ou 
réglementation ne peut 
en prévoir d’autres. 
Il nous revient 
que la pratique du 
Gouvernement en la 
matière a été toute 
autre. Cette pratique 
a mis à mal la TVA 
par son mécanisme 
de fonctionnement : 
déductions abusives, 
remboursements 
inconsidérés des 
crédits, fausses 
factures, fraudes dans 
les déclarations, etc.
La pratique 
gouvernementale a 
révélé l’incapacité des 
services à recenser 
de manière optimale 
les contribuables, 
dans un pays par 
ailleurs à couverture 
informatique très 
faible et où le service 
d’identification des 
personnes est quasi 
inexistant. Là encore, 
il s’est avéré que 
le Gouvernement a 
continué à pratiquer 
sa politique 
d’exonérations même 
sur la TVA, et ce au 
moyen de simples 
décrets et arrêtés.
S’agissant de la 
rationalisation de la 
politique fiscale des 
entreprises, je rappelle 
que le Gouvernement 
a l’obligation de 
parachever la réforme 
des entreprises 
publiques amorcées 
en 2007. Jusques à 
quand ces entreprises 
continueront-elles 
à rester des canards 
boiteux! Il importe 
que le régime fiscal 
des entreprises, surtout 
celles de petite taille, 
fasse l’objet d’une 
application concertée 
entre le Pouvoir central 
et les provinces.
Il s’agit d’éviter des 
doubles impositions.

L. Kengo wA D. n  

Aubin Minaku et Léon Kengo mettent 
l’accent sur la primauté de la constitution 
(suite de la page 10). 
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Aussitôt les cérémonies de rentrée
terminées, la réalité a repris son cours 

Rentrée? 
dialogue 
surtout. 

Kengo et Minaku 
l’ont applaudi mais 
prévient. Kengo: 
«Le Dialogue 
politique n’étant 
ni un Parlement, 
ni une Assemblée 
constituante, nous 
espérons qu’il agira 
dans le cadre de ses 
limites. C’est cela le 
vœu de la population, 
qui tient au respect 
de sa Constitution 
et des institutions 
qui en sont issues». 
Minaku ne dit pas le 
contraire: «Avant, 
pendant et après le 
dialogue, dis-je, tout 
et alors tout, doit se 
faire conformément 
à notre constitution. 
Le respect de la loi 
fondamentale du pays 
signifie aussi respecter 
tout le corpus 
constitutionnel, de 
bout en bout, dans sa 
lettre comme dans son 
esprit». c. MoMBiLo.
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Lundi de deuil à Kinshasa 
Armes de guerre dans les rues dans les mains

des jeunes, cocktails Molotov, dégradation d’immeubles
publics et privés, images d’insurrection

établir les 
responsabilités 

et condamner les 
auteurs en premier les 
auteurs intellectuels 

et les commanditaires. 
La veille dimanche 18 
septembre, une vidéo 
d’un Mollah installé 
à l’étranger - pour 

raisons de maladie 
- avait été diffusée 
sur les réseaux 
sociaux, s’adressant 
en lingala à la 

population, appelant 
à l’insurrection et à la 
fin du régime. Argent 
distribué. résultat 
au rendez-vous: des 

jeunes armés tuent 3 
policiers en faction, 
pillent et incendient 
des biens privés 
(sièges des partis 

politiques, succursales 
des banques, écoles 
privées, stations 
d’essence, caméras de 
surveillance, etc.) et 

publics, etc. Au total 
17 personnes tuées. 
La leçon burkinabée 
a été assimilée. il faut 
prendre les coupables. 

à dr., des groupes de jeunes armés dans les rues de Kinshasa tuent en pleine journée. à g., siège d’un parti politique de la Majorité présidentielle pillé et incendié. dr.

Ci-haut, siège d’un parti politique de la Majorité présidentielle pillé et 
incendié. ci-bas, des groupes de jeunes ont désarmé des policiers dans les rues de 

Kinshasa, tuent librement. à g., un policier tué par des manifestants.  il ne
s’agit pas d’un mouvement spontané: l’insurrection était financée et préparée. dr.
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Lundi de deuil dans la capitale

à dr., deux jeunes tués. à g., un homme calciné - un agent de l’ordre en plein exercice de ses fonctions. Une manif «pacifique» avec armes à feu, cocktails molotov. dr.

Ci-ht, jeunes manifestants arborant une prise de taille, une arme de 
feu. ci-bas, une caméra de surveillance incendiée. droitS réServéS.

Ci-ht, siège d’un parti politique incendié (dont le tort est de participer au dialogue?). 
ci-bas, une école de grande réputation pillée et incendiée, propriété d’un élu Mp. dréServéS. 
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répUBLiqUe déMocrAtiqUe dU coNgo
MiNiStère deS AFFAireS FoNcièreS

circonscription Foncière de Ngaliema
KiNSHASA/goMBe

veNte pUBLiqUe pAr voie pArée
EN EXéCUTION DE L’ORDONNANCE N° 0449/2012 RENDU PAR LE 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA/GOMBE EN DATE DU 31 
DéCEMBRE 2012, IL SERA PROCéDé à LA VENTE PAR VOIE PARéE DE 
L’IMMEUBLE CI-DESSOUS: 
PARCELLE N° 33.048 DU PLAN CADASTRAL DE LA COMMUNE DE 
NGALIEMA, COUVERT  PAR LE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT VOLUME 
AI 459 FOLIO 150 AU NOM DE MONSIEUR MUNGOMBA OYUMBA 
DANNY.
DATE: SAMEDI 24/09/2016 A 10 H 00’
LIEU: LA DIVISION DES TITRES IMMOBILIERS DE NGALIEMA 

Fait à Kinshasa, le 31/08/2016

Le conservateur des titres immobiliers
ir. valentin KiLANgALANgA MoNgUBA

Emplacement
L’emplacement de cette propriété à usage résidentiel se situe en 
République Démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, 
commune de Gombe, sise avenue Colonel Ebeya n° 7255 avec 
comme parcelle adjacente, la concession de la SCPT (Société 
Congolaise de Poste et Télécommunication, non loin de l’IFASIC : 
Grande Ecole de journalisme de Kinshasa).
La propriété présente les caractéristiques suivantes :
w Elle se trouve à ±200 m du boulevard du 30 juin ;
w Elle est quasiment voisine au terrain de golf de Kinshasa à ±150 m ;
w La gare centrale s’éloigne de ± 2,2 Km de la propriété;
w Elle est à ± 700 m de l’Hôpital Générale de Référence (ex Mama 
Yemo)
w Elle est à ± 600 m de la maison communale de Gombe ;
w L’accessibilité aux sites se fait aisément par deux avenues en terre ;
w Les sites sont connectés au réseau de la REGIDESO ainsi que de la 
SNEL.

Description
Le terrain d’une superficie de 420 m², dispose de :
w 1 bâtiment à 11 niveaux (1 enterré, 9 construits et 1 avec dalle en 
béton armé seulement) ayant la fonction de logement repartit de la 
manière suivante:
w Le rez-de-chaussée bas (niveau parkings);
w Le rez-de-chaussée haut (bloc appartements maçonnés);
w Etage type 1-8 (bloc appartements avec colonne et en partie ma-
çonné); 
w Etage 9 (plancher seulement sans colonne et maçonnerie).

Conditions de vente 
La propriété notée ci-dessus, qui est inachevée, est proposée à la vente en 
l’état et au plus offrant laissant la liberté aux acquéreurs potentiels de réaliser 
des offres concurrentes pour arriver au meilleur prix de vente et d’achat. 
Néanmoins, le vendeur n’est pas tenu d’accepter l’offre la plus élevée ou 
toute offre. 
SHELTER-AFRIQUE et Elolo SARL évalueront les cotations en vue d’obtenir 
le meilleur rapport qualité/prix.

Contacts
Pour visiter la propriété, les personnes intéressées peuvent prendre attache 
avec la Société Elolo SARL(voir coordonnées ci-dessous).  Les enchères/offres 
doivent être soumises au Cabinet d’avocat Lubala & Associés avec copie 
à SHELTER-AFRIQUE. Les enchères/offres doivent être envoyées par courrier 
postal  et électronique aux adresses indiquées ci-dessous :
Cabinet Lubala & Associés   
Immeuble BCDC, 12è étage
Bld du 30 juin, Kinshasa-Gombe RDC
w Maitre Emmanuel Lubala Mugisho
Email : lubalae@gbs.cd
Mobile: + 243998626369 
w Maitre Benjamin Lukamba Muganza
Email : benjaminlukamba@yahoo.fr  ou benaminlukamba@gbs.cd
Mobile : +243991092186

SHELTER-AFRIQUE 
Shelter-Afrique Centre, Longonot Road, P.O. Box 41479 – 00100 GPO 
Nairobi, KENYA
Tel : (00254) 202722305-9 ; Email : Info@shelterafrique.org

Gérant
ELOLO SARL 
Avenue Colonel Ebeya n° 7255, Kinshasa, Gombe, RDC; 
Tel: +243 816365802 / (00243)810516353; (00243) 991005837 ; Email : elolo.
sprl@gmail.com ; fenelonkiang@gmail.com; 

PROPRIÉTÉ À VENDRE
 

IMMEUBLE FIZI – R+10 DE PLUS DE 40 APPARTEMENTS A KINSHASA  
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Six 
fonctionnaires 
tanzaniens 
ont passé 

quelques heures en 
cellule pour être 
arrivés en retard à 
une réunion, selon un 
journal du pays, dont 
le nouveau président 
John Magufuli a 
lancé une campagne 
de changement des 
mentalités, d’austérité 
et de lutte contre 
la corruption. La 
réunion avait été  
convoquée à 08h00, 
raconte le journal 
Uhuru, applaudissant 
cette mesure. Les 
intéressés «se sont 
présentés avec deux 
heures d’avance le 
lendemain. 
élu le 25 octobre, 
le président 
John Magufuli 
a ordonné aux 
responsables publics 
de résoudre une 
série de problèmes, 
notamment des 
milliers de litiges 
fonciers, souvent 
rendus inextricables 
par des fonctionnaires 
corrompus. dans son 
récent discours de 
politique générale 
devant le parlement, 
il a affiché sa volonté 
de «mettre fin aux 
vices qui freinent la 

nation et l’empêchent 
de sortir des millions 
(de citoyens) d’une 
abjecte pauvreté», 
selon la presse 
tanzanienne. parmi 
ces «vices», il a 
«énuméré la méga-
corruption, le 
détournement de 
fonds au sein du 
gouvernement, la 
mauvaise gestion 
et le gâchis pur et 
simple de ressources 
publiques, dont les 
richesses naturelles, 
ainsi que la 
bureaucratie dans 
les administrations», 
selon le citizen. 
Magufuli a annoncé 
l’annulation des 
festivités annuelles 
de l’indépendance - 
d’habitude célébrée 
en grande pompe 
en décembre - afin 
d’économiser les 
deniers publics 
et les consacrer à 
une campagne de 
nettoyage, alors que 
le pays connaît une 
épidémie de choléra 
qui a déjà fait 150 
morts et contaminé 
10.000 personnes.
il a ordonné la 
suspension des 
voyages à l’étranger 
non impératifs pour 
les responsables 
gouvernementaux.

des agents de 
l’état en prison 

pour être arrivés 
en retard 

Il a fait un magnifique 
travail pour expliquer 
comment le commerce 
des esclaves, le 
colonialisme et le 
néo-colonialisme de 
l’Afrique, par l’Europe 
et d’autres impérialistes 
occidentaux, ont 
volé à l’Afrique son 
développement. 
Nous sommes 
désormais en 2014, 
presque un demi-
siècle plus tard et 
l’Afrique est toujours 
à la recherche du 
développement. Si 
Rodney n’avait pas 
été assassiné par une 
bombe en 1980, il 
aurait certainement 
développé un point 
de vue différent sur le 

sous-développement 
de l’Afrique. Il aurait 
probablement écrit 
un nouveau livre 
intitulé: «Comment 
les Africains ont sous-
développé l’Afrique».
Nous devons nous dire 
la vérité amère, que 
ce qui est déjà arrivé 
appartient au passé et 
ceux qui en parlent 
encore ratent le présent 
et obstruent leur avenir. 

L’écHec dU 
LeAderSHip. 
Actuellement, les 
Africains sont les 
responsables du 
sous-développement 
de l’Afrique. La 
traite négrière et 
le colonialisme 
appartiennent au passé. 
Notons d’ailleurs que 
ces fléaux ne sont pas 
spécifiques à l’Afrique. 
Ils ont touché d’autres 
régions du monde 
dont l’Amérique 
latine, l’Amérique 
du Nord et l’Asie. 
Peut-on comparer 
ces régions avec 
l’Afrique aujourd’hui? 
Des pays comme 

l’Inde, la Malaisie, le 
Mexique, le Brésil, 
Singapour et d’autres 
blâment-ils toujours 
les Européens pour 
leur passé malheureux 
ou se sont-ils eux-
mêmes transformés 
en puissances 
économiques et 
politiques? Le Brésil 
est aujourd’hui la 
septième puissance 
économique mondiale, 
37 places devant 
leur ancien maître 
colonial le Portugal 
qui est 44ème. Dans 
l’histoire du monde, 
chaque civilisation 
comme chaque pays 
ont connu des hauts 
et des bas. L’Europe a 
rebondi après les deux 
guerres mondiales, 
les états-Unis suite 
à la guerre civile et 
au racisme, l’Asie 
et l’Amérique latine 
après le colonialisme, 
les dictatures et les 
troubles politiques. 
Pourquoi l’Afrique ne 
se remettrait-t-elle pas 
de la traite négrière et 
du colonialisme?
à l’heure actuelle, il est 

évident que l’Afrique 
est le continent le 
moins avancé du 
monde. 
La région souffre 
de toutes sortes de 
problèmes dont 90% 
sont d’origine humaine. 
Naturellement, la 
région semble être 
la plus chanceuse, 
parce que c’est 
l’un des continents 
les plus stables 
géographiquement 
enregistrant le moins de 
catastrophes naturelles. 
La plupart des pays de 
la région n’ont pas le 
climat insupportable 
que l’on trouve dans 
les régions polaires 
extrêmement froides 
ou dans les régions 
arabes extrêmement 
chaudes. Par ailleurs, 
l’Afrique est le 
principal fournisseur 
mondial de matières 
premières. Plutôt 
que de transformer et 
valoriser ses matières 
premières, l’Afrique 
les exporte vers des 
pays qui vont les 
transformer et les lui 
revendre ensuite sous 

L’Afrique est responsable
de son sous-développement

forme de produits finis 
à des prix exorbitants. 
Près de 10% des 
réserves connues de 
pétrole dans le monde 
sont en Afrique mais 
tout ça pour rien.
Le principal problème 
de l’Afrique est l’échec 
du leadership. 
Les dirigeants africains 
volent des millions 
et des milliards de 
dollars de fonds publics 
pour les investir 
dans les économies 
européennes. Combien 
de dirigeants d’autres 
continents volent 
les fonds publics 
pour les investir en 
Afrique? L’autre 
problème de l’Afrique 
est l’incapacité 
de ses citoyens 
à se reconnaître 
mutuellement comme 
des frères naturels ne 
serait ce que parce 
qu’ils sont tous des 
êtres humains. Il est 
même difficile de 
trouver un seul pays 
africain exempt de 
crises religieuse et 
ethnique. Chaque 
année, des milliers de 

Les Africains 
sont-ils 
responsables 
de leur sous-

développement? 
en 1972, l’historien 
Walter rodney a 
consacré 361 pages à 
démontrer comment 
l’europe a été à 
l’origine du sous-
développement de 
l’Afrique. 

vies et de propriétés 
sont perdues en 
Afrique au nom des 
différences religieuse et 
ethnique. Il y a 20 ans, 
au Rwanda, on estime 
à plus de 800.000 les 
personnes qui ont été 
tuées juste du fait de 
leur appartenance 
ethnique. En 
Centrafrique, les gens 
sont massacrés par 
centaines en raison de 
leurs croyances. Selon 
Wikipedia, entre 1,2 à 
2,4 millions d’Africains 
sont morts au cours de 
la traite atlantique sur 
une période d’environ 
360 ans. Selon nos 
estimations, le nombre 
de morts à la suite de 
crises ethniques et 
religieuses en Afrique 
entre 1980 et 2010 a 
dépassé ce chiffre. Les 
personnes qui sont 
décédées durant les 
34 mois de la guerre 
civile nigériane sont 
équivalentes à elles 
seules à la totalité du 
nombre d’Africains qui 
sont morts dans les 360 
ans de traite atlantique.

AMir ABdULAZeeZ n

Le gouverneur  
André 
Kimbuta 
Yango, 

a donné vendredi 
dans l’enceinte de 
l’Académie des beaux 
arts le coup d’envoi de 
la 1ère foire agricole 
internationale de 
Kinshasa (FAIKIN).
Cette foire (16-25 
septembre) a été 
dévoilée par le vice-
Premier ministre en 
charge de l’intérieur, 
Evariste Boshab 
Mabudj qui représentait 
le président de la 
République.

AgricULtUre 
MécANiSée.
Le gouverneur a requis 
la participation de 
tous en vue de passer 
d’une agriculture 
traditionnelle à une 
agriculture mécanisée, 
respectueuse de 
l’environnement. 
«La ville de Kinshasa 
est constituée d’espaces 
ruraux et forestiers 
qu’il faut protéger 
contre diverses 
spoliations. Cet 
espace rural enregistre 
actuellement d’intenses 
activités agricoles un 
peu partout dans la 
ville. Ce qui justifie 
l’organisation de la 
FAIKIN qui a pour 
objectif de ramener au 
centre ce qui se fait à 

la périphérie», a-t-il 
expliqué. Ajoutant: «Il 
n’y a pas d’agriculture 
sans terre» relevant 
que petits ou grands, 
pauvres ou riches, 
ont tous besoin de se 
nourrir. Paraphrasant 
un écrivain Français 
du XvII ème siècle, 
il a indiqué que 
l’agriculture demeure 
le fondement de la vie 
humaine et source des 
vraies richesses.
Le gouverneur veut 
encourager les petits 
producteurs qui 
s’adonnent au travail 
de la terre en mettant 
en avant toutes les 
opportunités du secteur 
agricole, de la ville 
comme des provinces 
pour l’autosuffisance 
alimentaire des 
populations du pays et 

des environs.
La ville-province 
cherche à aboutir 
à une économie 
forte, dynamique et 
compétitive, à partir 
du secteur agricole 
qui doit être le seul 
secteur susceptible 
de créer des emplois 
pour les jeunes. La 
FAIKIN sera aussi le 
lieu de vulgarisation 
des nouvelles 
technologies agricoles 
et d’apprentissage 
des autres pays en 
matière d’innovations 
agricoles. Kimbuta 
a salué la présence 
d’investisseurs venus 
de divers pays (France, 
Belgique, Grande-
Bretagne, Zambie, 
Angola, Nambie, 
Afrique du Sud et 
Congo-Brazzaville).

Pour le ministre 
provincial de 
l’Agriculture et 
Développement 
rural, Magloire 
Kabemba,  la FAIKIN 
veut rassembler 
dans la capitale 
des agriculteurs, 
des fermiers, des 
maraichers, des 
petites et moyennes 
entreprises (PME), 
des sociétés agro-
industrielles, des 
chercheurs, des 
consommateurs 
et autres en vue 
d’attirer de nouveaux 
investisseurs.
Cette FAIKIN 
permettra de 
promouvoir le 
partenariat public-
privé, d’offrir une 
opportunité d’affaires 
au travers des 
rencontres d’échanges 
d’expériences pour 
toute personne 
intéressée par le 
développement du 
secteur agricole, 
de présenter des 
innovations de ce 
secteur et  de mettre 
en valeur les produits 
agricoles locaux.
Kinshasa veut 
revitaliser le secteurs 
agricole, réduire la 
pauvreté, assurer la 
sécurité alimentaire à 
la population et générer 
des emplois et des 
revenus.

Une foire agricole 
ouverte à Kinshasa 

Une nouvelle 
étude de 
l’institut 
national 

de recherche sur la 
population révèle 
que plus de 40% 
des Japonais de 
18 à 34 ans sont 
vierges et que 70% 
des hommes et 
60% des femmes 
non-mariés du 
même âge seraient 
célibataires. ces 
chiffres inquiètent 
le gouvernement 
nippon.
Le Japon fait face 
à un important défi 
démographique. 
Malgré les efforts 
du gouvernement 
pour inciter la 
population à se 
marier et à faire des 
enfants, la situation 
ne semble pas prête 
de s’améliorer 
comme le révèle 
une étude de 
l’institut national 
de recherche sur la 
population relayée 
dans le Japan 
times.
dans la tranche 
d’âge 18-34 ans, 
70% des hommes et 
60% des femmes qui 
ne sont pas mariés 
seraient célibataires. 
et encore 
surprenant, environ 
42% des hommes de 
44.2% des femmes 
de la même tranche 
d’âge seraient 
encore vierges. 
et la situation 
s’est nettement 
détériorée depuis 
la dernière étude 
réalisée en 2010. 
à l’époque, seuls 
36.2% des hommes 
et 38.7% des 
femmes âgés de 
18 à 34 ans étaient 
encore vierge.

deS MeSUreS 
d’iNcitAtioN.
La plupart 
des personnes 
interrogées 
dans l’étude ont 
néanmoins précisé 
qu’elles souhaitaient 
se marier à un 
moment, sans autre 
précision. pour 
les y inciter, le 
premier ministre 
du Japon, Shinzo 
Abe a annoncé des 
mesures pour faire 
passer de 1.4 à 1.8 
le nombre d’enfants 
par femme avant 
2025. pour cela, il 
compte par exemple 
améliorer les 
services de garderie 
du pays, ou encore 
mettre en place des 
mesures fiscales 
avantageuses pour 
les couples mariés.

Au 
Japon, 
trop de 
femmes 
viegres

Kinshasa veut promouvoir son agriculture. dr.
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Mercedes gtc AMg pour le 
plaisir des yeux et des oreilles 
Présentée 

en même 
temps 
que le 
modèle 
de base, 

la version AMg de 
cette Mercedes gt c 
a de quoi décoiffer! 
Accrochez-vous!
Âmes sensibles s’abs-
tenir. Mercedes a 
publié une vidéo de 
présentation de son 
roadster gt c, en 
version AMg, c’est-
à-dire, préparée. 
présentée en même 
temps que la version 
de base, tractée, ex-
cusez du peu, par un 
moteur de 476 che-
vaux, la version AMg 
développe quant à 
elle 557 chevaux et 
680 Nm de couple.
pour cause, elle est 
dotée d’un moteur v8 
4L biturbo préparé 
spécialement par la 
firme d’Affalterbach, 
qui s’est fait depuis 
plusieurs années une 
spécialité en pro-
posant à Mercedes, 
et à certains de ses 
clients, des versions 
plus musclées que 
les modèles d’origine 
vendus par la marque 
allemande.

316 KM/H de 
viteSSe de poiN-
te.
Cette GT C ne déroge 
pas à la règle. Côté 
performances, la voi-
ture atteint 316 km/h 
en vitesse de pointe, 
et peut atteindre 100 
km/h en l’espace de 
3,7 secondes seule-
ment. Bien pratique 
sur les portions d’auto-
route allemandes, où la 
vitesse n’est plus limi-
tée. En ce qui concerne 
la consommation du 
véhicule, en revanche, 
c’est une autre histoire.
Le véhicule reprend 
de nombreux éléments 
propres au coupé GT 
R. On peut par exem-
ple compter sur quatre 
roues directionnelles, 
un bouclier avant 
particulièrement aéré, 
une silhouette abais-
sée et élargie. De quoi 
donner très rapidement 
le sourire, si on a les 
moyens d’allonger un 

chèque d’au moins 
160.00
Autres détails de ce 
petit monstre biplace 
dévoilé trois mois 
seulement après la 
présentation de la ver-
sion R du coupé GT: 
ce Roadster adopte la 
calandre à 15 barrettes 
du coupé R, rappelant 
celle de la Mercedes 
300 SL de compéti-
tion ayant remporté la 
Carrera Panamericana 
au Mexique en 1952. 
Une déclinaison C, la 
plus puissante, reprend 
aussi sa carrosserie 
bodybuildée, carac-
térisée par des voies 
élargies et des galbes 
accentués.
L’un des principaux 
promoteurs du toit ri-
gide escamotable, avec 
le SLK/SLC, a cette 
fois préféré recourir à 
une classique capote en 
toile. S’agissant d’une 
voiture de sport, les 
ingénieurs ont choisi 
une solution limitant 
l’embonpoint. Ainsi, 
dépit de l’indispensa-
ble rigidification de la 
caisse en aluminium, le 
lest a été contenu à une 
cinquantaine de kilos.
La capote triple 
couche, déclinée en 
trois teintes (noir, 
rouge et beige), re-
pose d’ailleurs sur une 
armature légère mixant 
le magnésium et l’alu-
minium. L’ouverture 
ou la fermeture de la 
capote s’exécute en 
seulement 11 secondes, 

Le roadster gt c de Mercedes, en version AMg, c’est-à-dire, préparée, développe un moteur de 557 
chevaux et 680 Nm de couple dotée d’un moteur v8 4L biturbo. en clair, âmes sensibles s’abstenir. droitS réServéS. 

et la manœuvre reste 
possible en roulant, 
jusqu’à une vitesse de 
50 km/h.
Toit replié, les heureux 
propriétaires du Roads-
ter profiteront d’autant 
mieux des vocalises du 
v8 4 litres biturbo que 
l’échappement actif à 
volets pilotés figure au 
programme. Ce 8-cy-
lindres est proposé en 
deux niveaux de puis-
sance. Le GT Roadster 
bénéficie des 476 ch 
du coupé GT, tandis 
que le GT C Roadster 

inaugure une variante 
557 ch, qui se place à 
mi-chemin entre les 
510 ch du GT S et les 
585 ch du GT R.
Le GT C Roadster 
emprunte aussi au 
coupé GT R, ses roues 
arrière directrices, son 
différentiel piloté, et 
ses monstrueuses roues 
de 20 pouces. Avec 
un poids de forme de 
1.660 kg et une boîte 
double embrayage à 
7 rapports, le GT C 
Roadster serait capable 
d’accélérer de 0 à 100 

km/h en seulement 3,7 
secondes et d’atteindre 
316 km/h en pointe, 
contre 4 secondes et 
302 km/h pour le GT 
Roadster.
Décoiffant, on vous 
avait prévenus, ce qui 
n’empêche pas une 
finesse aérodynamique 
remarquable. Pour 
mieux fendre l’air, 
les deux variantes du 
Roadster reprennent 
la calandre dotée de 
volets pilotés électro-
niquement. du coupé 
GT R. Selon qu’ils 

sont ouverts ou fer-
més, ils favorisent soit 
le refroidissement de 
la mécanique, soit la 
déportance, c’est-à-
dire l’appui plaquant la 
voiture sur le bitume.
Mercedes-AMG ne 
communique, pour 
l’heure, aucune date 
de commercialisation, 
ni aucun tarif. Les 
réponses à ces ques-
tions seront sans doute 
données au Mondial 
de l’automobile qui se 
tiendra à Paris du 1er 
au 16 octobre. 
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record 
de vitesse 
battu en 
porsche 

Un Loossois 
(habitant 
de Loos), 
professeur 

de droit à l’uni-
versité de Lille ii, 
passionné de sports 
automobiles depuis 
l’adolescence mal-
gré son handicap (il 
est né sans mains et 
avec une seule jambe 
valide) a atteint la 
vitesse incroyable 
de 309 km/h sur 
la piste de la base 
aérienne militaire 
d’istres battant le 
record du monde de 
vitesse «d’un pilote 
sans mains et seul au 
volant». 
déjà champion de 
kart handisport, 
Jean-claude plan-
que préparait ce 
record depuis un 
an et demi. Mais il 
connut plusieurs 
déboires qui l’ont 
forcé à retarder ses 
tentatives jusqu’à 
ce 11 septembre. 
porsche lui a prêté 
la voiture («un vé-
hicule fantastique», 
précise-t-il), une 991 
turbo S phase 2 de 
580 ch, dotée des 
équipements adap-
tés (un accessoire 
ajouré de cinq trous 
fixé sur le volant et 
un pédalier, tous 
deux réalisés par 
Handi Auto Service). 
pour se préparer, 
Jean-claude plan-
que, qui a créé une 
association dont le 
but est de faciliter 
l’accès des sports 
mécaniques aux 
handicapés (racing 
handicap dévelop-
pement) a reçu le 
soutien de l’école de 
pilotage Handispor-
tauto dont le patron 
Fred pau a été le 
team manager de 
son exploit. et son 
projet un peu fou 
a été soutenu par 
l’université de Lille 
ii, très engagée pour 
financer de telles 
initiatives en matière 
de handicap.
L’endroit choisi a 
été la piste de la 
base aérienne d’is-
tres, qui, avec 5.000 
m, est une des plus 
longues de France. 
«Nous sommes 
arrivés samedi et 
l’Armée m’a auto-
risé à utiliser la piste 
dimanche de 10 h 30 
à midi. 

trop de véhicules 
sur nos routes, 
le moins que 

l’on puisse dire! il 
s’agit de la ville-pro-
vince Kinshasa où, à 
certaines heures, on a 
plutôt envie d’aban-
donner son véhicule 
sur la chaussée et de 
partir... à pied. L’état 
doit construire de 
nouvelles routes. 

trop de 
véhicules 



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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best of |

pUre SeNSUALité.
Oui, il y a des moments 
de pure sensualité qui 
marquent à jamais un 
homme. Des zones 
érogènes qu’ils ne 
soupçonnaient pas, et 
qu’une femme leur a 
révélées, un jour… Des 
façons de les effleurer, 
de les mordiller, de les 
embrasser qui les font 
littéralement fondre. 
Des situations qui leur 
font perdre les pédales. 
En toute simplicité, 
les hommes que nous 
avons interrogés se 
sont livrés.
Sans fausse pudeur, ni 
machisme primaire. Ils 
nous ont raconté des 
nuits qui les ont rendus 
dingues, ou tout sim-
plement expliqué com-
ment ils aiment qu’on 
les touche. Un peu par-
tout et minutieusement. 
Nous rappelant que, 
somme toute, l’homme 
est une femme comme 
les autres… 

«eLLe M’A
reNdU FoU...»
Adrien, 38 ans: « Elle 
m’a rendu fou en me 
mordillant un sein. »
Elle était polonaise, 
blonde, avec de très 
grands yeux verts, et 
une paire de seins su-
blimes. (Rire.) Je ne la 
connaissais pas quel-
ques heures auparavant, 
elle m’avait attrapé, 
au cours d’une soirée, 
par un regard telle-
ment charnel qu’il était 
impossible de ne pas la 
suivre. Et après nous 
être sauvagement sauté 
dessus, sur les quais de 
Seine, on s’était re-
trouvés dans sa cham-
bre, à faire l’amour 
comme des affamés. à 
un moment, elle s’est 
mise à me mordiller 
un sein, je n’oublierai 
jamais cette sensation. 
C’était électrique. Je 
savais que c’était une 
zone très sensible chez 
moi, mais jamais ça 
n’avait été aussi fort. 
Elle mordillait, léchait, 
doucement par petites 
touches, puis s’écartait 
du centre, me laissait 
reprendre mon souffle, 
et revenait du bout de 
la langue ou des lèvres, 
sur le téton tendu à 
exploser. Parfois elle 
alternait avec la pulpe 
du doigt, le bout des 
ongles, la paume de 
la main: elle me ren-
dait fou. Je n’avais 
plus aucun contrôle, 
je perdais les pédales. 
Comme si elle me déli-
vrait une drogue, j’étais 
en totale dépendance… 
On s’est séparés le soir, 

ce qui le rend fou

ivres de sensualité.
De temps en temps, j’y 
repense, il m’arrive de 
me dire que peut-être 
elle n’a jamais exis-
té…».
Didier, 39 ans: « Quand 
elle m’effleure l’inté-
rieur du coude du bout 
des lèvres». Un truc 
irrésistible ? Une zone 
hyper-tendre, toujours 
repliée sur elle. Mon 
talon d’Achille.
Fred, 31 ans: « Elle 
glissait sur tout mon 
corps, de tout son 
corps». Elle revenait 
d’un voyage en Asie, 
ça a dû lui donner des 
idées. «Cette nuit-là, 
elle avait aménagé sa 
chambre en véritable 
boudoir. De l’encens, 
la lumière tremblée des 
bougies, et un superbe 
drap en satin. Elle m’a 
demandé de me désha-
biller et de m’allonger 
sur le ventre. Pendant 
que je m’exécutais, 
déjà raide comme un 
taureau, je l’ai enten-
due qui se déshabillait 
à son tour, puis de-
viné qu’elle ouvrait un 
flacon, et qu’elle s’en-
duisait tout le corps. Ça 
embaumait un mélange 
capiteux de jasmin et 
de muscade. Elle s’est 
assise à cheval, sur le 
bas de mes reins. Entiè-
rement nue, je sentais 
bien la chaleur de son 
sexe le long de ma co-
lonne vertébrale… J’ai 
failli jouir comme un 
adolescent quand je l’ai 
sentie s’étendre contre 
mon dos et commencer 
à me masser depuis la 
nuque avec ses seins 
tendus. J’ai essayé de 
savourer la situation. 
Son ventre bouillant, 
ses cuisses, son sexe, 
ses bras…, je ne savais 
plus d’où venaient les 
caresses. Elle glissait 
sur tout mon corps, de 
tout son corps. Elle m’a 
expliqué que ça s’ap-
pelait un «body body», 
moi, elle m’avait tou-
ché l’âme…

Alex, 31 ans: « Un 
baiser sensuel, c’est 
vertigineux».
«C’est le baiser qui est 
à la source de tous les 
plaisirs, tous les désirs. 
Il y en a d’inoubliables. 
Moi, un beau baiser, 
tendre et vraiment 
sensuel, ça me donne 
immédiatement une 
érection. Tu fermes 
les yeux, et tu te sens 
aimanté. Comme si tu 
tombais dans le vide. 
Non, dans l’autre. 
Tu es aspiré, c’est 
vertigineux. Il faut em-
brasser quand on fait 
l’amour. C’est l’une 
des caresses les plus 
intimes.
Sofiane, 37 ans: «Elle 
m’a déshabillé, bandé 
les yeux… ». C’était 
une belle brune très 
sensuelle, une carnas-
sière que je fréquentais 
depuis quelques mois 
quand elle m’a donné 
rendez-vous, un après-
midi, à une adresse que 
je ne connaissais pas. 
En fait, un appartement 
entièrement vide, juste 
du parquet, des fenêtres 
et un immense miroir. 
à peine entrés, elle m’a 
déshabillé, bandé les 
yeux. Et s’est mise à 
me toucher, me cares-
ser. Moi qui suis tou-
jours dans le contrôle, 
j’étais complètement 
désorienté, offert. Et 
toutes mes sensations 
étaient décuplées. 
Tout mon corps était 
bandé: mon sexe, mes 
seins, ma peau… Je 
n’étais plus qu’un 
grand frisson, c’était à 
la limite du supporta-
ble. Au bout d’un mo-
ment, j’ai craqué, je lui 
ai demandé de se ban-
der les yeux elle aussi, 
pour qu’on soit tous 
les deux sur la même 
longueur d’onde… Elle 
a continué à guider le 
jeu - après tout, c’était 
son idée -, et ça ne me 
dérangeait pas du tout 
d’être sa chose… 
Mais de ne pas savoir 

où j’étais, de n’avoir 
aucun repère, changeait 
tout. J’avais l’impres-
sion que tout se faisait 
plus lentement: on 
passait un temps infini 
à s’explorer, comme 
deux aveugles qui 
découvrent un corps 
inconnu. Derrière les 
oreilles, au départ de 
la nuque, le long de 
la colonne vertébrale, 
entre les cuisses… 
J’avais l’impression 
que chaque parcelle de 
ma peau se réveillait, 
je me sentais ultra-vi-
vant. Pour moi qui suis 
hypersensuel, c’était 
génial. Mon corps 
entier était devenu un 
diapason vibrant au 
moindre effleurement. 
Aucune distraction pos-
sible, on était vraiment 
complètement dedans, 
dans tous les sens du 
terme». 
François, 32 ans: 
« Quand elle caresse 
mes fesses». Je suis 
allongé sur le ven-
tre, elle sur mon dos. 
Et elle caresse mes 
fesses, longuement, 
délicatement. D’abord 
avec les mains, puis 
avec ses cuisses et son 
sexe. Ça la surexcite, 
et moi aussi. Ne jamais 
oublier les fesses!
Dimitri, 44 ans: « Le 
plus magnifique c’est 
donner tout en re-
cevant». Pour moi, 
faire l’amour c’est 
plus donner que rece-
voir. Tout ce retour de 
frissons, d’émotions, 
de jouissance, en face, 
c’est ce qui m’excite et 
me donne du plaisir. à 
une époque, je n’aimais 
pas les fellations: trop 
passif. Pour certains, le 
fin du fin c’est une pipe 
sur le canapé devant 
la télé, une bière à la 
main. (Rire.) Pas mon 
truc ! Il a fallu qu’une 
femme qui aime vrai-
ment ça m’initie : que 
je sente que ça l’ex-
citait, elle, pour que 
je me laisse faire. Et 

encore… Ça ne me 
plaît vraiment que si je 
peux jouir du spectacle, 
et participer, caresser, 
embrasser… 
En fait, le plus magnifi-
que, pour moi, c’est le 
69. On peut donner tout 
en recevant, embrasser 
et caresser à la fois. 
Mon souvenir le plus 
marquant, c’est ce que 
je vis en ce moment. 
Avec une femme su-
perbe pour qui j’ai un 
désir permanent. C’est 
étrange cette alchimie, 
je suis sûr que c’est 
magnétique : on dégage 
des ondes qui s’attirent. 
Dès qu’elle m’appro-
che, j’ai un élan vers 
elle. Et tout ce qu’elle 
touche devient éro-
gène. Un baiser dans 
l’oreille, une morsure 
du lobe, ses ongles sur 
mes seins, sa main 
dans mes cheveux, ma 
nuque, mes fesses… Ça 
me donne des frissons.

LA regArder
Me reNd diNgUe.
Jacques, 35 ans: « Lo-
vés l’un contre l’autre, 
peau contre peau». 
Cette première nuit 
avec Carina a pourtant 
été un vrai flop. Trop 
d’émotions. Mais nous 
étions tellement sur la 
même longueur d’on-
des que peu importait.
Nous nous sommes 
juste lovés l’un contre 
l’autre, en chien de 
fusil, moi derrière elle, 
peau contre peau. On 
s’emboîtait parfaite-
ment. Et là, j’ai ressenti 
un flot de sensations et 
d’émotions que je ne 
connaissais pas.
Sa chaleur m’enva-
hissait, nos corps ne 
faisaient plus qu’un, 
sans aucune résistance, 
ni retenue. C’est deve-
nu depuis un vrai rituel 
sensuel. 
Alain, 43 ans: «La 
regarder se caresser me 
rend dingue».
«Je suis un visuel. Pour 
moi, une femme avant 

tout, ça se regarde! 
Avec une gradation 
dans le spectacle. 
(Rire.) Regarder une 
femme me caresser, 
j’aime beaucoup. La 
regarder dans les yeux 
pendant qu’elle me fait 
une fellation, j’adore! 
Mais ce qui me rend 
littéralement dingue, 
c’est de la regarder… 
se caresser! 
La fiancée qui m’a ini-
tiée à ce plaisir l’a fait 
sans le vouloir. Un soir 
où elle n’arrivait pas à 
me sortir de mon polar 
malgré ses avances, 
elle s’est juste posée à 
côté de moi dans le lit, 
a glissé sa main sous sa 
nuisette, et commencé 
à se masturber genti-
ment. C’est lorsque 
j’ai entendu son souffle 
changer que j’ai com-
pris ce qui se passait. 
L’effet a été radical. 
Mais à aucun moment 
je n’ai eu envie de lui 
sauter dessus, juste 
l’observer, l’écouter et 
attendre… Ensuite, oui, 
je me suis rué sur elle 
comme un sauvage. 
Elle ne s’y attendait 
plus! 
Depuis, c’est mon petit 
caprice. Pour moi, une 
femme qui accepte 
de se caresser devant 
moi, ça me transporte. 
D’autant plus si ça 
l’intimide. C’est ma 
caresse préférée, un 
excitant merveilleux.
Jean-Patrick, 45 ans: 
« Ses effleurements 
après l’amour me font 
décoller». J’ai dé-
couvert un truc ex-
traordinaire, avec ma 
nouvelle fiancée. Juste 
après l’amour, elle 
me caresse la nuque, 
les épaules, le haut du 
dos… Ce sont à peine 
des effleurements, des 
baisers légers. Ça me 
fait décoller. J’ai essayé 
sur elle, ça a l’air d’être 
aussi fort. C’est un 
« après plaisir » que je 
recommande à tout le 
monde.

Comment 
ren-
dre un 
homme 
fou… 
de 

plaisir? pas forcément 
comme on l’imagine. 
des questions ont été 
posées. ils ont tout dit, 
sans tabou ni com-
plexe.

des questions leur ont été posées. en toute simplicité, les hommes interrogés se sont livrés. droitS réServéS.

Ah l’amour! 
ce sentiment 
chaud et exal-

tant qui nous prend 
sans prévenir et qui 
nous laisse, toujours 
sans prévenir, dans le 
désespoir. S’il existait 
une recette miracle 
pour faire durer le 
couple? c’est en tout 
cas la théorie d’un 
internaute américain 
qui assure connaître 
les clefs d’une vie de 
couple en parfaite 
osmose et surtout, qui 
dure le plus long-
temps possible. car 
c’est un fait, après 
les premiers émois, 
la routine s’installe 
dans le couple et les 
sentiments s’amoin-
drissent. comment 
faire pour attiser 
le feu des premiers 
jours pour qu’il dure 
toujours? Selon un 
internaute américain 
répondant au pseu-
donyme ckernan2, 
il faut appliquer la 
règle du 2-2-2. cet 
utilisateur de reddit, 
le grand forum qui 
répond à toutes sortes 
de questions - de la 
couleur d’une cer-
taine robe à d’autres 
interrogations plus 
existentielles - a 
exposé son plan de 
l’amour. S’il est ma-
rié depuis plus d’un 
an, il est toujours 
dans la phase «lune 
de miel» grâce à cette 
fameuse règle du 
2-2-2. en quoi consis-
te-t-elle? rien de bien 
compliqué: il faut que 
le couple sorte en tête 
à tête toutes les deux 
semaines, se prévoie 
un week-end tous les 
deux mois et parte en 
vacances (minimum) 
une semaine tous les 
deux ans. Si cela peut 
paraître relativement 
peu, dans les faits, 
c’est plus compli-
qué qu’il n’y paraît. 
Souvent la famille, 
les amis proches ou 
les enfants, sont de 
la partie: pour que 
la règle fonctionne, il 
faut vraiment que le 
couple s’octroie des 
moments à deux. 
Alors oui, les excu-
ses ne manquent 
pas pour sauter ce 
type de rendez-vous 
avec sa moitié: trop 
de travail, fatigue, 
anniversaire de votre 
cousine germaine … 
de fausses excuses 
qui peuvent entraîner 
la fin du couple. et 
inutile de vous cacher 
derrière l’excuse de 
l’argent: il est possi-
ble de s’octroyer des 
moment à deux, sans 
dépenser le moindre 
sou... 

Faire 
durer le 
couple 
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chirac dans
le dénuement

Jacques chirac. La France s’alarme par le sort de cet ancien président «qui a connu les plus
hautes responsabilités» du pays, plongé «dans le dénuement de la maladie et de la vieillesse». dr.

C’est son gendre, Fré-
déric Salat-Baroux, 
l’époux de Claude 
Chirac, qui a donné la 
nouvelle. L’ancien pré-
sident français, 84 ans 
en novembre, restera 
hospitalisé «durant plu-
sieurs jours».
De retour à Paris en 
provenance du Ma-
roc où il séjournait en 
famille, l’ex-chef de 
l’état suit «le traite-
ment d’une infection 
pulmonaire».
Jacques Chirac a été 
plusieurs fois hospita-
lisé depuis son départ 
de l’élysée en 2007. 
Son retour du Maroc, 
où il séjournait avec 
son épouse Bernadette, 
a été anticipé de 24 
heures sur avis des 
médecins. Chez les 
personnes âgées, le 
problème de l’infection 
pulmonaire est «qu’elle 
récidive souvent», 
explique un pneumolo-
gue. Et cette pathologie 
peut contribuer à une 
dégradation de l’état 
général et des fonctions 
cognitives. Alors que, 
comme à chacune de 
ses hospitalisations, les 
rumeurs les plus alar-
mantes circulent, une 
source proche de l’an-
cien président a précisé 
que Jacques Chirac 
était conscient. Depuis 
son départ de l’ély-
sée en mai 2007, M. 
Chirac, victime d’un 
accident vasculaire 
cérébral en 2005, a été 
hospitalisé à plusieurs 
reprises, notamment 
une quinzaine de jours 
en décembre 2015, déjà 
à la Pitié-Salpêtrière, 
pour affaiblissement. 
Il a par ailleurs été for-
tement éprouvé par la 
mort de sa fille aînée, 
Laurence, en avril. 
Ses proches faisaient 
cependant état, ces 
dernières semaines, 
d’une amélioration de 
son état. Habitué de 
longue date des séjours 
au Maroc, il y est resté 
plusieurs semaines cet 
été. Les médias locaux 
avaient signalé sa pré-
sence dans la station 

balnéaire d’Agadir, à 
partir de mi-août. Dès 

l’annonce de sa nou-
velle hospitalisation, 

les messages de sympa-
thie se sont multipliés, 

jusqu’au Premier mi-
nistre socialiste Manuel 

valls qui a adressé 
tous ses «vœux de ré-
tablissement» et son 
«soutien au président 
Jacques Chirac».

AFFAiBLi.
à droite, nombre de 
candidats à la primaire 
pour 2017 et de ténors 
ont réagi. «Je lui sou-
haite de tout cœur de 
vaincre son mal et de 
se rétablir très vite », 
a tweeté son ancien 
premier ministre Alain 
Juppé.
    Je pense affectueuse-
ment à Jacques Chirac. 
Je lui souhaite de tout 
cœur de vaincre son 
mal et de se rétablir 
très vite.
    - alainjuppe (@Alain 
Juppé) 
«Je lui souhaite de se 
rétablir au plus vite», a 
écrit l’ex-président de 
la République Nicolas 
Sarkozy.
    Je pense en ce 
moment à Jacques 
#Chirac. Je lui souhaite 
de se rétablir au plus 
vite. -NS
    - NicolasSarkozy (@
Nicolas Sarkozy) 
François Fillon a es-
péré «que son énergie 
indomptable soit en-
core et toujours la plus 
forte», Bruno Le Maire 
se dépeignant parmi 
«des millions de Fran-
çais à avoir une pensée 
pour lui».
Le centriste François 
Bayrou a jugé «très 
émouvant que cet hom-
me qui a connu les plus 
hautes responsabilités 
soit dans le dénuement, 
comme ça, de la mala-
die et de la vieillesse».
à gauche, Michel 
Sapin, ministre de 
l’économie et proche 
de François Hollande, 
a exprimé sa «sympa-
thie» pour l’ancien pré-
sident, «toujours très 
attentif à la santé des 
autres».
L’écologiste Cécile Du-
flot a reconnu à Jacques 
Chirac l’inscription du 
principe de précaution 
dans la Constitution 
et son cri d’alarme en 
2002 («Notre maison 
brûle…»), même si pas 
«suivi des actes».
Même l’ancien prési-
dent du FN Jean-Ma-
rie Le Pen a jugé que 
«devant la maladie, on 
s’incline», y compris 
pour un ancien «adver-
saire» qui «n’a pas tou-
jours été correct dans 
son combat». Réputé 

pendant des décennies 
pour sa santé de fer et 
son naturel bon vivant, 
Jacques Chirac a connu 
plusieurs alertes depuis 
son hospitalisation en 
urgence en septembre 
2005 pour un accident 
vasculaire cérébral.
En janvier 2014, Ber-
nadette Chirac avait 
estimé que son époux 
ne parlerait plus pu-
bliquement et évoqué 
des troubles de «sa 
mémoire, surtout par 
moments». Sa der-
nière apparition à une 
cérémonie officielle 
remonte au 21 novem-
bre 2014. Diminué, 
main sur l’épaule de 
son garde du corps, 
il était arrivé sous les 
applaudissements de 
la salle. Absent le 20 
juin à l’inauguration de 
l’exposition lui étant 
consacrée au musée du 
Quai Branly, où Fran-
çois Hollande lui avait 
rendu un vibrant hom-
mage, il l’avait visitée 
en juillet en privé.

Parfois, le pre-
mier ministre 
se permet 
quelques 

plaisanteries. Mais 
la dernière en date, 
parue dans un article 
du Jdd en kiosque 
dimanche 18 septem-
bre, a peu de chance 
de faire sourire Fran-
çois Hollande. Alors 
qu’il fait rapidement 
le tour des principaux 
candidats (déclarés 
ou non) à la présiden-
tielle, Manuel valls 
insinue, qu’il pour-
rait (un jour) tenter 
également sa chance. 
«Les Français cher-
chent. ils ont essayé 
Sarkozy, ils ont essayé 
Hollande». interrogé 
par la journaliste du 
Jdd, qui lui demande 
qui les Français 
pourraient essayer 
maintenant, Manuel 
valls sourit, «Ben, 
moi», répond-il. pour 
autant, rien de précis 
à l’horizon. «Ça vien-
dra…», ajoute-t-il, 
tout en précisant qu’il 
n’est pas «le porte-
parole de la future 
campagne» mais qu’il 
sera «solidaire». «Je 
ne sauterai pas du 

navire. Mais je veux 
aussi ouvrir de nou-
veaux débats, je veux 
être totalement libre».

plus largement, le 
premier ministre re-
vient sur les risques 
de la primaire à gau-

che. «Je trouvais - et 
je trouve toujours 
- que la primaire pré-
sente de nombreux 
risques pour un prési-
dent de la république 
sortant». il pointe du 
doigt les fractures du 
parti Socialiste, déjà 
abordées quelques 
jours plus tôt à l’oc-
casion du séminaire 
de rentrée des députés 
pS. «Si rien n’est fait, 
il n’y a pas de raison 
que la machine à per-
dre s’arrête», ajoute-
t-il, avant d’enchaîner 
(une fois encore) sur 
la démission d’em-
manuel Macron, dont 
il redoute le «popu-
lisme light». Les can-
didats de la primaire 
à droite - dont la liste 
définitive sera ren-
due publique le 21 
septembre - sont éga-
lement mentionnés. 
«ce qui est clair, c’est 
que Sarkozy a donné 
le sens, le tempo, 
l’agenda et les thèmes 
de cette primaire. 
du coup, Le Maire a 
disparu; Fillon aussi. 
Juppé prononce des 
phrases sur le regrou-
pement familial et les 
fichés S qui le font… 

Un désir présidentiel 

L’ancien 
prési-
dent de 
la répu-
blique 
a été 

hospitalisé dimanche 
à l’hôpital parisien de 
La pitié-Salpêtrière 
pour «une infection 
pulmonaire». 

Manuel valls. Une envie présidentielle. dr.  


