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Lundi 26 septembre 2016, 10h00’ locales, Joseph Kabila accueilli, accompagné vers la bibliothèque où il sera reçu en audience par François. dr.

S

ans doute
nombre de
Congolais ne
savent-ils pas
toute la puissance de

l’église catholique!
Elle réside dans son
peuple de Chrétiens
qu’elle compte dans
le monde; elle tient

surtout dans sa capacité de mobilisation
de l’opinion et de
propagande. Mobilisation et propagande

notamment par voie
de la presse écrite et
audiovisuelle. Alors
que le 26 septembre
2016, le Président

de la République
Joseph Kabila Kabange était reçu au
Vatican par le pape
François et que cette

rencontre annonçait
une visite du Souverain Pontife au
Congo, avec un tour
à Beni, le clergé ca-

tholique congolais
semble avoir réussi
son coup: torpiller ce
projet du Saint-Père.
(suite page 2). t
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L’épiscopat catholique congolais
déploie sa machine de propagande
(suite de la page 1). t
Selon l’hebdomadaire franco-africain
Jeune Afrique, qui
cite une interview du
Saint-Père au journal
allemand Die Zeit
paru le 9 mars, le
pape François qui se
rendra cette année
en compagnie de
l’achévêque anglican
de Cantorbéry Jusin
Welby, à Juba, SudSoudan, pays qui
compte 3 millions de
catholiques et deux
millions d’anglicans,
a annulé le projet de
visite dans les deux
Congo, formulant
un regret: «Il était
prévu d’aller dans
les deux Congo mais,
avec Kabila, ça ne va
pas. Je ne crois pas
qu’on puisse y aller».
Jeune Afrique laisse
entendre que cette
«décision est certainement mûrie avec
le cardinal Laurent
Monsengwo, archevêque de Kinshasa
et membre du «C9»,
le conseil spécial des
cardinaux du pape
qui conseillent le
pape dans le gouvernement de l’église.

propagande
médiatique.
Cette propagande
a lieu par voie de
l’audiovisuel depuis
le Vatican ou par le
biais de la presse
écrite (à Bruxelles
par exemple avec La
Libre Belgique ou à
Paris avec La Croix),
l’église catholique
est en première ligne
dans le développement de la situation
politique au Congo
et diffuse son opinion. Ainsi, lundi 13
mars 2017 La Croix,
titre: «massacres à
Béni, la fausse piste
djihadiste». On y lit:
«Le régime (de Kabila) attribue ces massacres à des islamistes ougandais. Rien
n’est moins sûr, toutefois, selon les chercheurs Jean Battory
et Thierry Vircoulon,
de l’Ifri, l’Institut
français des relations
internationales» pour
qui «les ADF n’ont
pas les caractéristiques habituelles
d’un groupe armé
islamiste (...). Ils ne
font pas de propagandes islamistes par
vidéo ou par Internet
et ne pratiquent pas
la «djihadosphère»
contrairement aux
Chebabs (...). Leur
islamisme est très
discret, voire évanescent (...). Les ADF ne
sont pas dans une
logique de recrutement de croyants et
d’expansion d’un califat en Afrique mais

Lundi 26 septembre 2016, 10h00’ locales, le Président de la République Joseph Kabila Kabange reçu
en audience par le Pape François dans la bibliothèque de la maison pontificale au Vatican. droits réservés.

dans une logique de
sanctuarisation territoriale». De souligner
«les manquements
de l’armée congolaise dans les tueries
de Béni: manque de
réactivité, refus d’intervenir et collusions
entre les ADF et certaines unités de l’armée congolaise».

puissances
financières.
Puis: «Le mystère
des ADF semble
s’inscrire dans la
longue tradition de
complicité et d’instrumentalisation des
groupes armés dans
l’est de la RDC par le
commandement de
l’armée congolaise».
Puis: «L’islam radical
est devenu un outil
pratique pour les
régimes dictatoriaux
qui ont besoin de justifier leur répression
interne et de s’attirer
les bonnes grâces
des puissances du
Nord».
Dans cette propagande, le clergé est
aidé... par des puissances financières.
Les mêmes qui, depuis New York agissent dans les médias.
C’est cet éditorial du
Washington Post - le
journal de l’establishment washingtonien
- qui suggère au nouveau président américain Donald Trump
de ne pas rester muet
dans la crise politique au Congo. De
l’avis du Washington
Post, le président
américain devrait
hausser le ton face
à «l’intransigeance»
de Joseph Kabila qui
tarde à avaliser l’accord de paix conclu
le 31 décembre 2016

sous la médiation
de... l‘Église catholique congolaise.
Dans cet éditorial
publié dimanche 12
mars sur son site

internet, le journal
met le président
américain devant le
risque d’une nouvelle effusion de
sang qui menace la

RD Congo alors que
l’accord de la SaintSylvestre semble au
point mort. Mais
également devant
les réponses «su-

perficielles» de son
administration face
aux violations des
droits de l’homme
dont sont accusées
les forces armées

congolaises. Le journal dénonce le «manque d’intérêt pour
la promotion des
droits de l’homme en
RDC et en Afrique en
général», appelle le
gouvernement américain à se joindre à
l’UE qui a menacé
de sanctions les responsables congolais.
«L’administration
Trump devrait agir
rapidement pour
montrer sa volonté
de se joindre à la
nouvelle de sanctions
de l’Union européenne. L’intransigeance
de M. Kabila risque
de déboucher sur
une autre effusion de
sang en Afrique centrale - quelque chose
que même le président d’une Amérique
d’abord (America
First, l’un des slogans
de Donald Trump,
Ndlr)» devrait vouloir arrêter», conclut
l‘édito du Washington Post.Cela ne peut
pas ne pas avoir d’effet ni sur l’opinion
publique, ni sur les
acteurs.
T. Matuto n

Toujours combattue jamais vaincue

L

’Église,
un pilier du
système
congolais,
combattue mais jamais vaincue.
Avec l’Administration et l’économie,
elle a toujours été,
depuis l’époque
coloniale, l’un des
trois piliers du système congolais»,
rappelle Bob Kabamba, professeur
à l’Université de
Liège, coordonnateur de la cellule
d’appui politologique en Afrique
centrale. «L’Église
a travaillé dans les
domaines de l’éducation - construction des écoles
notamment - et de
la santé, a créé les
premiers résistants
à la colonisation et
consolidé en même
temps les premiers
leaders politiques
congolais à la fin
de la colonisation»,
poursuit le politologue. Faisant
référence à Joseph
Kasa-Vubu, devenu
premier président
du Congo indépendant, Joseph
Ileo, successeur de
Patrice Lumumba
au poste de Premier ministre, ou à
Joseph-Albert Malula, archevêque de
Kinshasa ordonné
cardinal en 1969.

Dans un Congo où
des secteurs entiers
sont à l’arrêt, l’Église
tient sa force de
son organisation.
«En RDC, elle est
aujourd’hui la seule
structure qui existe
avec un commandement capable de faire
passer et suivre ses
décisions du sommet de sa hiérarchie
jusqu’à la base», souligne le professeur
Bob Kabamba.
Après l’indépendance, Joseph Kasa-Vubu
a vu en cette surpuissante Église une
alliée incontournable.
D’autant que l’autre
leader de l’époque, le
Premier ministre Lumumba, était perçu,
à tort ou à raison,
comme un communiste, un anti-religieux par les milieux
chrétiens. Durant les
premières années
de l’indépendance,
l’Église conserve
ainsi son aura. Mais
dès que Joseph Désiré Mobutu prend
le pouvoir en 1965, il
va essayer de la combattre, ne supportant
pas qu’une autorité,
même religieuse, soit
au-dessus de lui.
L’Église,
Dieu, le pape et
le cardinal.
Pendant le règne du
«Maréchal du Zaïre»,
les croix sont alors
enlevées des salles de
classe et des édifices

publics, les prénoms
chrétiens supprimés
dans le registre de
l’état-civil. Oubliez le
Joseph-Désiré, place
à Mobutu Sese Seko
Kuku Ngbendu Wa
Za Banga. Traduction: Mobutu, «le
guerrier qui va de
victoire en victoire
sans que personne
puisse l’arrêter».
Tous les Zaïrois suivent l’exemple du
chef et bannissent les
prénoms à consonance étrangère. Nous
sommes au début
des années 1970. La
Zaïrianisation sur
fond du «recours à
l’authenticité» a le
vent en poupe. Mais
lorsque Mobutu tente de nationaliser les
immenses propriétés
de l’Église, celle-ci
résiste. Le pouvoir
recule. L’avantage de
l’Église croît encore,
avec la visite début
mai 1980 du pape
Jean-Paul II au Zaïre,
un pays de plus de
70 millions d’habitants majoritairement
chrétiens. Avant de
recevoir le souverain
pontife, le président
Mobutu, pourtant
chantre de l’authenticité, n’a d’autre choix
que de se conformer
aux prescriptions
chrétiennes: il se marie religieusement
avec son ex-maîtresse
Bobi Ladawa. S’il
est protestant et son
épouse catholique,
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le Président Joseph
Kabila a fait le choix
d’une cérémonie
œcuménique lors
de son mariage, peu
avant la présidentielle de 2006. Et la
première dame Olive
Lembe ne cache pas
sa proximité avec
le cardinal Laurent
Monsengwo, archevêque de Kinshasa,
réputé hostile au président congolais.
Et peu importe si, au
passage, quelques
règles protocolaires
sont bousculées.
Comme ce 16 janvier,
lors de la commémoration du 15 anniversaire de l’assassinat
de Kabila père, lorsque Kabila fils, chef
de l’État, se lève pour
accueillir le cardinal
conduit sur le lieu
de la cérémonie par
Olive Lembe.
Le poids de l’Église
transparaît aussi
aujourd’hui dans la
prestation de serment du président
de la République. Le
constituant ne s’est
jamais opposé à ce
que le président de
la République jure
«devant Dieu et la
nation».
Dans les années 1990,
lorsque le vent de
la démocratie souffle sur le continent,
l’Église soutient, finance et accompagne
plusieurs structures
de la société civile.
Ces dernières ont

ainsi participé activement aux travaux
de la Conférence nationale souveraine
(CNS) dirigés par
Mgr Laurent Monsengwo. Ce dernier
devient par la suite
une personnalité
centrale pendant
la période de transition. Toujours au
cœur du jeu politique, l’Église fait
descendre des chrétiens dans les rues
de Kinshasa pour
réclamer la réouverture de la CNS après
sa fermeture par le
président Mobutu.
Une marche réprimée dans le sang le
14 février 1992.
Près de 25 ans plus
tard, l’Église est
de nouveau à la
manœuvre. Par l’intermédiaire de ses
évêques, elle tente,
en dernier recours,
de trouver une voie
de sortie de crise
dans le pays. Une
crise créée par la
non-organisation
de l’élection présidentielle et l’arrivée à son terme du
mandat de Joseph
Kabila depuis le 19
décembre. «C’est
la concrétisation
de ce que l’Église a
toujours été depuis
l’époque coloniale»,
conclut le professeur Bob Kabamba.
Trésor Kibangula n

Jeune Afrique,
29 décembre 2016.
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LA FÊTE DES GRANDS-MÈRES CÉLÉBRÉE à KINSHASA
AVEC MADAME RAWJI ET MADAME TAEYMANS

L

a fête internationale des
grand-mères
est une manifestation visant
à valoriser leur
rôle dans notre société,
mais aussi un hommage
rendu par les petits-enfants à leurs mamies.
Cette fête est assez
ré¬cente puisqu’elle a
été créée en 1987 par
une marque française
de l’industrie agroalimentaire, le café
Grand’Mère.
Célébrée tous les premiers
dimanches du mois de
mars, la fête des grandsmères tombe un 05 mars
cette année. C’est donc
en cette date que Madame Suku RAWJI et Madame Pascale TAEYMANS,
respectivement épouses
du Président du Conseil
d’administration et du Directeur Général de RAWBANK SA, ont décidé de
visiter les pensionnaires
du home de vieillards de
KINTAMBO en vue de les
réconforter. A leur suite,
une petite délégation des
RAWLADIES, une structure
associative regroupant les
femmes Cadres de RAWBANK, dont cette descente constitue la première
activité du mois de mars,
dédiée à la femme
Cette visite auprès de
ces personnes du 3e âge,
Mme Pascale TAEYMANS,
la justifie par le fait que
nos grands-mères doivent
être honorées puisqu’elles
sont détentrices de la mémoire familiale, des valeurs
culturelles et traditionnelles
; c’est pour cette raison
qu’elles occupent une
place de choix dans la société africaine en général
et en RDC en particulier.
D’après l’épouse du DG
de RAWBANK, elles sont
également détentrices de

pagnes et polos RAWBANK,
draps de lits, couches pour
adultes, produits de toilettes etc. sont une manne
pour ces établissements
qui hébergent nos grandsmères.
Autre étape, la délégation
s’est rendu au home des
vieillards de KABINDA, dans
la commune de LINGWALA. Sur place, Madame
Suku RAWJI et Madame
Pascale TAEYMANS ont
posé le même geste de
générosité qu’à l’hospice
de KIN-TAMBO. A Chaque
passage, Madame RAWJI
et Madame Pascale TAEYMANS ont prêté une attention particulière à chacun des pensionnaires et
sont restées attentives aux
doléances formulées sur
place. Elles ont saisi cette
occasion pour exhorter
le personnel de ces deux
hospices de vieillards à
prendre bien soin de leurs
pensionnaires et de gérer
avec parcimonie les provisions et autres biens donnés.
C’est en début d’aprèsmidi que les deux dames
ont repris le chemin de
leurs domiciles respectifs,
avec la satisfaction d’avoir
réalisé une bonne œuvre à
refaire régulièrement.

savoir, de savoir être, de
savoir-faire, demeurant,
à ce jour encore, les références dans le règlement
des différends en famille
et dans la communauté ;
d’où leur utilité sociale et
culturelle.
Quant à Mme Suku RAWJI,
elle a tenu à souligner le
fait que devenir grandmère signifiait aussi vieillir ;
une réalité parfois difficile
qu’il ne faut pas occulter.
En effet, l’épouse du PCA
de RAWBANK a insisté sur
le fait que bien que l’arrivée des petits-enfants
correspond pour certaines

femmes à un «coup de
jeune», pour d’autres elle
représente le contraire,
c’est-à-dire l’entrée dans
le troisième âge et donc
dans la vieillesse, car sur le
plan sanitaire, l’organisme
vieillissant n’a plus à sa disposition ses réserves. Il ne
peut plus faire face aux
efforts physiques, ce qui
conduit inéluctablement
les seniors à une baisse des
activités, conclut-elle.
C’est ici que le geste de
générosité de ces grandes
dames vaut tout son pesant d’or, car les provisions
alimentaires, les chaises
roulantes, cannes, tribunes,
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Aubin Minaku déploie une
intense activité diplomatique
tumbi Chapwe peu
après avoir accueilli
le ministre des Affaires étrangères,

Léonard She Okitundu. Un jour plutôt, Reynders s’était
entretenu avec une

délégation des évêques de la CéNCO,
la Conférence épiscopale nationale du

Congo conduite par
son président, Mgr
Marcel Utembi.

D. dadei n

Rencontre en début de semaine entre Aubin Minaku Ndjalandjoku et Didier Reynders au Palais d’Egmont à Bruxelles. dréservés.

L

e président
de l’Assemblée
nationale
Aubin Minaku Ndjalandjoku
ouvre mercredi 15
mars 2017 une session parlementaire
que d’aucuns appellent «hors mandat»
mais que justifie
l’article 103 de la
Constitution qui stipule que «le mandat
de député national
commence à la validation des pouvoirs
par l’Assemblée
nationale et expire
à l’installation de
la nouvelle Assemblée». Or, il n’existe
pas à ce jour dans le
pays de nouvelle Assemblée nationale. Il
en va de même pour
le Président de la
République dont le
constituant prévoit
qu’il «reste en fonction jusqu’à l’installation effective du
nouveau Président
élu» (art. 70).
Ces articles de la
Constitution ont
été pris en compte
par les accords politiques aussi bien
de l’UA dits du 18

octobre 2016 que par
ceux de la Saint Sylvestre dits du Centre interdiocésain.
Sollicitée par un
groupe de députés
de la Majorité présidentielle, , la Cour
constitutionnelle a
rendu un arrêt dans
ce sens arguant qu’il
ne peut exister ni
vide ni vacance du
pouvoir dans le système constitutionnel
congolais.
La veille de cette
rentrée parlementaire, Aubin Minaku
Ndjalandjoku a déployé une intense
activité diplomatique à Paris où, au
titre de président de
l’APF (Assemblée
parlementaire francophone), il s’est
entretenu avec son
homologue français,
Claude Bartolone
qu’à Bruxelles où il
a rencontré le Vicepremier ministre
belge en charge des
Affaires étrangères,
du Commerce extérieur et des Affaires
européennes, Didier
Reynders avec qui il
a abordé divers aspects de la situation

politique congolaise. Sur la milice
Kamwina Nsapu
qui déferle dans
cinq provinces du
centre du pays. Le
24 février, le chef de
la diplomatie belge
avait évoqué l’hypothèse des sanctions
individuelles contre
les auteurs de ces
violences en souhaitant qu’une enquête
annoncée par les
autorités congolaises
ne soit pas qu’une
«promesse en l’air».
Il avait instruit son
ambassadeur à Kinshasa de prendre
langue avec la ministre congolaise de
droits de l’homme.
Sur l’accord du 31
décembre 2016. On
rappelle que le chef
de la diplomatie
belge a multiplié ces
derniers jours des
rencontres avec des
acteurs de la crise
congolaise. Il avait
reçu le 10 février
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombe
ensemble avec
l’ex-gouverneur du
Katanga, candidat
déclaré à la Présidentielle Moise Ka-
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Qu’a donc fait NOTRE Congo au Père céleste

C’est l’histoire
de la poule et de l’œuf

Ambiance détendue à la fin de l’audience quand les deux hommes prennent congé l’un de l’autre en se serrant la main devant les photographes. Drvés.

A

vec le surgissement des réseaux sociaux
qui donnent des capacités à qui veut diffuser des informations et interagir grâce aux
TIC, la communication vit son ère de totale
dérégulation. Impréparé, notre pays subit de plein
fouet ce choc technologique. S’il communique, sa
communication est à la peine, noyée par les médias
périphériques planétaires qui s’imposent comme LA
référence à nos Populations. Il n’y a pas un bulletin
d’information qui ne démarre sans le Congo, qui
n’aligne trois, quatre voire cinq sujets sur notre pays.
Jamais on a diabolisé un pays à ce niveau! Certes, le
Congo parle et brille mais parler - ce qui équivaut à
informer - n’a jamais été communiquer. Communiquer ce pourrait être se taire... Mais poser des actes
d’adéquation. Ceux que les populations attendent.

Bien faire et faire savoir. Des élus s’éloignent d’une
ligne politique tracée et connue, couvrent d’insultes
les dirigeants, désertent leur hémicycle, aucun acte
de discipline ne vient! L’insulte devient LA règle et
les voici lever des fonds et faire des émules. Il faut
saluer Kamerhe qui, par un coup KO, a évincé deux
de ses cadres les plus emblématiques Ewanga et Lubaya. La démocratie c’est la discipline, Montebourg
et Macron le savent. C’est cela communiquer. LA
cohérence comprise. Mais l’art de la communication
emprunte à l’art de la guerre. Vous ne pourrez défendre un site assiégé en vous réfugiant en interne
mais en vous déployant. Or, le Congo ne s’est jamais
déployé à l’externe quand des médias l’ont assiégé.
Notre pays n’a pas construit un système de communication. Il ne dispose pas d’agence de presse.

Alors qu’une multitude de médias nous envahit!
Alors que Twitter et Facebook nous assaillent, disent
tout - et n’importe quoi -, sont repris par des agences de presse citées par des dirigeants déterminat la
conduite du monde! Telles ces démissions de ministres! Cette rumeur nauséabonde sur la santé du Chef
de l’état qui fait écho en Belgique et ailleurs! Et, last
but not least, cette manipulation sur la rencontre
avec le Pape François. Il n’existe de politique que
soutenue par une communication pensée, réfléchie,
anticipative et non celle a posteriori, au coup par
coup. Celle-là est une communication de justification. Mais il faut tenir la diplomatie. Histoire de la
poule et de l’œuf. Quand l’homme politique en vient
à se justifier c’est qu’il a échoué à communiquer.
L’exercice de justification est un exercice périlleux.

à l’audience, le Souverain Pontife sérieux et concentré

L

e Président
Joseph Kabila
Kabange a regagné la Capitale mardi
dans la soirée après
une visite de 24 heures au Vatican où il a
eu un entretien avec
le Pape François.
Le Chef de l’état et
le Souverain Pontife ont échangé sur
des questions se
rapportant aux relations entre Kinshasa
et le Saint-Siège et
la nécessité de les
renforcer en vue de
relever les nombreux
défis qui se posent
au Congo. Le Pape
a promis le soutien
de l’église catholique
- la plus importante
sur le Continent africain en termes du
nombre de croyants
catholiques - et de
tout mettre en œuvre
pour promouvoir le

bien-être collectif,
notamment par le
truchement d’une
collaboration franche
entre les différents
acteurs politiques,
les représentants de
la société civile et les
communautés religieuses.
Sérieux et
concentré.
Sur le dialogue en
cours dans la Capitale, le Pape François a
souhaité qu’il soit le
plus inclusif possible
afin qu’il puisse déboucher à un accord
consensuel et à la
stabilité du pays par
des élections libres,
transparentes et apaisées. Joseph Kabila
Kabila avait été reçu
lundi 26 septembre.
Arrivé à 10 heures,
le président a été
accueilli par le pape

et les deux hommes
se sont retrouvés
dans la bibliothèque de la maison
pontificale du Vatican où se déroulent
habituellement les
entretiens. Après
un entretien d’une
vingtaine de minutes au cours duquel
le Pape est apparu
sérieux et concentré
- le cas du Congo et
du Kivu s’y prêtait
fort bien - l’ambiance
était plus détendue
à la sortie quand les
deux hommes ont
pris congé l’un de
l’autre en se serrant
la main devant les
photographes. C’est
ici que François a
remis en cadeaux ses
encycliques au Chef
de l’état. Accompagné d’une douzaine
de personnes dont
les ministres Ray-

mond Tshibanda des
Affaires étrangères
et Alexis Thambwe
Mwamba de la Justice, l’Ambassadeur
accrédité en Italie
Albert Tshisekela,
son collègue près
le Saint-Siège Jean
Pierre Amuli, le président a présenté
sa suite au Pape.
«Rencontre au sommet qui a mis en
évidence la volonté
commune de voir
le Congo atterrir en
douceur et poursuivre sa marche vers le
développement dans
la paix et la cohésion
nationale», écrit le
site d’information de
la Présidence de la
République.
Qui poursuit: «Immédiatement après
(avoir pris congé du
Pape), le Chef de
l’état a eu des échan-

ges fructueux avec
Mgr Paul Richard
Gallagher, secrétaire
chargé des relations
avec les états en l’absence du secrétaire
d’état, Mgr Pietro
Parolin, parti assister
à la signature de l’accord de paix historique en Colombie.
Il s’est agi de l’évaluation de l’accordcadre signé récemment entre le gouvernement congolais
et le Saint-Siège. Ce
regard a permis de
toucher du doigt les
questions existentielles du Congo au
plan social», poursuit
le site. «L’entretien
(était) empreint de
cordialité et de chaleur humaine, sans
aucun doute».
«Une attention particulière a été accordée aux graves
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défis posés par la
situation politique
actuelle et les récents
affrontements dans
la capitale», écrit le
communiqué publié
peu après l’audience.
Le Saint-Siège insiste
sur «l’importance de
la collaboration entre
les acteurs politiques,
représentants de la
société civile et les
communautés religieuses, en faveur du
bien commun, à travers un dialogue respectueux et inclusif
pour la stabilité et la
paix dans le pays».
Notons que le Congo
est suivi de près par
le Vatican. Mi-septembre, le cardinal
Laurent Monsengwo
Pasinya n’avait pu
participer au «C9», le
conseil de cardinaux
qui conseillent le
pape dans le gouver-

nement de l’église,
retenu par «des engagements pastauraux». La veille, le
pape avait reçu Mgr
Jean-Marie Mupendawatu, ancien secrétaire du Conseil pontifical pour la santé,
originaire du NordKivu qui l’a informé
sur la situation sécuritaire du Nord-Kivu.
«Ces assassinats se
perpétuent dans un
silence honteux, sans
même attirer notre
attention», avait déploré le pape le 15
août lors de l’angélus, rappelant que
ces populations font
partie de celles qui
n’ont pas les moyens
d’attirer l’attention
de l’opinion publique mondiale».
Le Soft International
N°1373 | VENDREdi
30 septembre 2016.
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l est un fait
indéniable.
Depuis les années transition,
l’opposition sert
de refuge doré aux
hommes du pouvoir
ou de pouvoir dès
qu’ils sentent que
leur horizon personnel s’assombrit
irrémédiablement
ou est susceptible
de se lézarder de façon dangereuse. La
même sempiternelle
recette Kengo les
attire. Cette recette
est-elle infaillible?
Nos crises se succèdent et se ressemblent inexorablement. Mêmes tragédies comme au théâtre; mêmes acteurs,
mêmes recettes.
La plus courante
pourrait s’appeler
Recette Kengo.
Voici un proche de
Mobutu visé au cœur
de l’appareil politicomilitaro-sécuritaire.
Certainement le véritable homme fort
du Régime. Le plus
craint de tous (hommes politiques, milieux d’affaires, artistes, Monsieur-tout-lemonde, etc.) comme
Procureur Général
de la République.
Le seul à avoir été
nommé par Mobutu
deux fois premier
ministre mais qui,
après que Mobutu
eût pris congé de son
parti-état dans son
discours eschatologique du 24 avril 1990,
bascule dans l’opposition. Alors que
le MPR devint fait
privé, il monte avec
ses Kengo’s boys
un parti, Union des
démocrates indépendants, UDI, porte à
sa tête l’un de ses affidés, rallie l’aile dure
de l’opposition de la
XIIème rue, revient
devant Mobutu en
habit neuf: Premier
ministre élu de la
Conférence nationale
souveraine, CNS.
C’est le 14 juin 1993.
Kengo l’a remporté
avec 71,3% des voix
exprimées des délégués à la Conférence
nationale souveraine.
L’opposition a voté
en masse pour lui.
Un vrai triomphe!
Kengo dirige pour
la troisième fois un
gouvernement de
la République - un
record de longévité
inégalé à ce jour jusqu’à la guerre qui
voit des villes de l’est
et de l’ouest tomber,
pousser Mobutu à
s’enfuir, quitter le
pouvoir, mourir à
l’étranger au Maroc
où il a trouvé une
sépulture dans un
cimetière de Rabat en
attendant le rapatriement de ses restes...
Avec la désignation
jeudi 2 mars à Kinshasa de Pierre Lumbi
Okongo comme président du Comité des
sages du Rassemblement des forces de
l’opposition acquises
au changement Ras-
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Opposition, refuge doré
pour hommes du pouvoir
par le prof. Tryphon Kin-kiey Mulumba

Ceux qui mènent au marquoir à l’heure actuelle, de g. à dr., c: Fatshi, Lumbi, Katumbi. dRoits réservés.
sop et, du coup, de
potentiel président
du Comité national
de suivi de l’Accord
(de la Saint-Sylvestre) CNSA, cet ancien
conseiller spécial en
matière de sécurité
du Président de la
République, sans
doute l’un des plus
puissants hommes
du régime, au cœur
de tous les dossiers
sensibles de l’état - le
militaro-sécuritaire,
le politique, l’économique, etc., - qui
n’ouvre pas la bouche sans tonner,
change la donne en
devenant désormais
l’homme clé de l’opposition et en se présentant comme le visà-vis du Président de
la République dans la
finalisation des négociations du Dialogue
du Centre interdiocésain. Certes, il faudra
que l’ouragan qu’a
déchaîné son élection
contestée se calme
au sein d’une opposition hétéroclite
et que la Majorité
Présidentielle donne
son blanc-seing à sa
désignation à la tête
du CNSA. Ce qui est
loin d’être acquis...
Reste que telle est la
quadrature du cercle.
Que la Majorité laisse
son Autorité Morale
s’asseoir face à ce
chef de fronde devenu nouveau patron
de l’opposition, c’est
Hollande faisant table rase de la révolte
née au sein du PS en
acceptant de négocier des strapontins
avec Montebourg ou
Hamon. S’il a reçu
le vainqueur de la
primaire socialiste,
le Chef de l’état ne
lui a jamais serré la
main en public, ni
raccompagné sur le
perron de l’élysée.
La politique c’est
fort en symboles...
On ignore d’ailleurs
dans quel climat cette
rencontre eut lieu...
Si le fils Tshisekedi
- François Antoine
Tshisekedi Tshilombo
- a pris la présidence
politique de l’opposition, en réalité, et
cela ne fait l’ombre
d’aucun doute, c’est
au Comité des sages
que tout se joue et

c’est son président
qui est l’homme clé
de la plate forme.
Lui, membre du G-7
- le regroupement
libéral formé d’exmembres de la Majorité Présidentielle - et
ses camarades dont
les principaux firent
partie de l’organe dirigeant de la Majorité
Présidentielle, le Bureau Politique! C’est
eux qui ont détricoté
Genval, lui dotant de
trois nouvelles structures - présidence
politique, comité des
sages, coordination
des actions - qui ont
permis au Rassemblement de sortir par
le haut.
du surpLace.
Ces crises zaïro-congolaises, quelles similitudes! On pensait
avancer, nous voilà
faisant du surplace.
Mieux, en plein en
train de reculer...
Quand je poste sur
mon compte Twitter
@kkmtry: «Circulez,
il n’y a rien à voir.
Depuis Mobutu, l’opposition sert de blanchisserie aux gens du
pouvoir. Kengo parti
est revenu en force
PM», un compatriote
@bola2016 surenchérit: «Question de
mentalité voire de
culture. On sera certainement à manger
de la terre à la place
du pain dans deux
siècles».
Quand au lendemain
de la Pérestroïka
et de la Glasnost,
Mobutu déclenche
début janvier 1990,
ses consultations populaires, un an avant
la fin de son dernier
septennat, pour tenter de refonder un
régime à bout de
souffle et crée le 22
janvier, à la grande
stupéfaction de son
entourage, un bureau
des consultations
populaires dont il
confie la direction
à l’ambassadeur
Edouard Mokolo wa
Pombo, l’opposition
lui conteste tout.
Légitimité, légalité,
pouvoir. Elle réclame
son départ. Qui ose
dire un mot positif
pour cet homme qui n’a pas que des

défauts, loin s’en
faut - est partisan du
statu quo; appeler à
son départ fait partie
de la belle rengaine
qui vous transforme
en homme de changement.
«Quand on dit démocratie, chez nous,
ça veut dire le départ
de Mobutu». Sur les
médias du monde, le
Sphinx désacralise le
Léopard. L’opposition rejette son projet
de Conférence constitutionnelle, s’offusque qu’il prétende
convoquer la Conférence nationale qui
se muera plus tard
en Conférence nationale souveraine...
Quand Joseph Kabila
Kabange lance le 29
mai 2015 des consultations nationales
tous azimuts en vue
d’un Dialogue national, l’opposition ne
réagit pas différemment.
Le Président a reçu
des jeunes au Palais
de la Nation, siège de
la Présidence de la
République. Ils n’ont
rien à y faire, estime
l’opposition. Il y a
reçu des syndicats
dont ce n’est pas la
vocation; etc. L’opposition lui conteste
tout. Légitimité, légalité, pouvoir.
Elle veut son départ
et, le 9 juin 2016,
depuis une banlieue
bruxelloise, à Genval-Rixensart, devant
la presse mondiale
accourue, elle assure
ne vouloir partager
aucun pouvoir avec
Kabila, proclame
un Régime spécial
dont le président
de transition serait
Tshisekedi. Elle
n’entend nullement
que le Chef de l’état
convoque un Dialogue et en reconnaît
l’initiative à la seule
Communauté internationale, ONU,
états-Unis, France,
Belgique mais quand
l’UA chargée par
l’ONU, désigne un
médiateur appuyé
par l’OIF et l’UE, elle
soupçonne la présidente de l’UA Mme
Nkosazana Zuma
d’être aux ordres.
Le 19 décembre 2016,
date de fin du man-

dat du Président de
la République, est
annoncé au Congo
comme celle de la fin
du monde quoique
tous les instruments
juridiques disent le
contraire. La presse
mondiale a accouru!
Le 19 décembre, rien
ne se passe mais
peu avant le passage
au 20 décembre, un
gouvernement voit
le jour, «le Gouvernement de la peur».
Il s’agit d’éviter un
déplacement des
plaques tectoniques
qui aurait précipité le
pays dans l’abîme!
Voilà qui renvoie
au Premier ministre
Mulumba Lukoji
dont le gouvernement succédait le 14
mars 1991 à celui de
Lunda Bululu trop
vite sacrifié, mis en
place au lendemain
de ce discours de fin
de régime mais fut
boycotté par l’opposition. Un premier
ministre qui fut nommé en pleine crise
de la CNS, réussit à
organiser celle-ci, à la
faire convoquer par
le Chef de l’état au
terme d’une ordonnance présidentielle,
l’ouvrit le 7 août,
fut révoqué un mois
plutôt le 22 juillet
pour être remplacé
par Tshisekedi avant
d’être relancé après
que le Premier ministre nommé eût jeté
l’éponge. Ses «combattants» grondaient
sous sa fenêtre de la
XIIème rue le qualifiant de traître au
peuple outre ses amis
de l’USORAL en tête
le fougueux Jean
Nguz a Karl-i-Bond
qui lui promirent des
verts et des pas mûrs
s’il acceptait cette nomination quand tous
les esprits étaient
focalisés sur la CNS...
Dure épreuve pour
Lukoji!
Sauf que ce professeur des universités
anglo-saxonnes qui
fut un intellectuel
achevé doublé d’une
expérience de terrain
avérée - il fut déjà
ministre de Mobutu
- sut transcender une
fierté personnelle
entamée pour sauvegarder l’intérêt géné-
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ral. Mais voici que la
confortable majorité
présidentielle recrutée par «l’homme
au verre d’eau» - il
ne prenait jamais la
parole sans une carafe d’eau posée sur
le pupitre - pour les
besoins de la CNS
bascula le 15 août en
faveur de Tshisekedi
qui l’emportait par
un vote sans appel
de 70%. La même
majorité ralliée à
l’opposition fit échec
à son candidat de la
Majorité Présidentielle FPC (Forces politiques du Conclave)
Baudouin Banza Mukalay Nsungu, 1er vice-président du MPR
en lui préférant le
candidat de l’opposition radicale Joseph
Iléo, un transfuge
du MPR parti-état,
au poste de 1er Viceprésident du Bureau
de la CNS. Qui joue
aux manettes? Un
éminent membre du
clergé catholique,
Mgr Laurent Monsengwo Pasinya, archevêque de la ville
de Kisangani. Le 19
septembre, il avait
repris la main aux
politiciens classiques
après que la preuve
eût été donnée que
l’octogénaire Kalonji
Mutambayi avait
échoué à conduire ce
tournant historique.
Aujourd’hui, les
mêmes politiciens
paraissent avoir
échoué au Dialogue
de la Cité de l’UA.
Du moins, faut-il en
convenir.
D’où l’entrée en scène du même clergé
catholique, cette fois
par un team entier de
la Conférence épiscopale nationale congolaise Cénco. C’est
ce groupe désormais
qui mène la danse en
politique, communique avec les médias
du monde, avec les
Congolais pantois.
Comme dans cette
affaire de testament.
Un jour, ils disent
non; un jour, ils disent oui. A-t-il jamais
existé ce testament?
Si oui, qui pourrait
l’attester maintenant
que Tshisekedi n’est
plus?
Ce sont ces princes

d’église qui tournent
dans des chancelleries étrangères,
viennent des mêmes
capitales comme
autrefois pendant les
années transition! La
même troïka occidentale - source de légalité et de légitimité omniprésente. Jouant
des pressions, distribuant des points, indexant qui elle veut
au passage. Bien sûr
les hommes du pouvoir décadent...
Circulez...
Circulez, il n’y a rien
à voir. Quel sort l’Assemblée nationale
réserverait à un Premier ministre Rassop
s’il venait à solliciter
la confiance des élus
contre le Président de
la République et quel
sort serait celui d’une
Majorité présidentielle post Rassop? La
question taraude les
esprits mais les mêmes causes produisent les mêmes effets!
Le 24 avril 1990
quand Mobutu, vêtu
de sa grande tenue
noire de maréchal,
s’adresse à la Nation
pour la énième fois
cette année dans ce
discours historique à
la Cité de son parti à
la N’Sele après qu’il
a lu et relu les 6.128
mémorandums reçus
de diverses couches
de la population lors
des consultations
politiques qu’il avait
lui-même conduites à
travers tout le pays, il
s’arrête un moment,
en fin de discours,
quand il en vient à
parler de lui-même,
la voix enrouée, tape
du poing sur le pupitre, puis, redressant
le front courageusement et regardant la
salle pleine comme
un œuf de cadres et
des groupes d’animation politique, se
reprend avec cette
phrase: «Comprenez
mon émotion»!
Une larme traîtresse
a coulé sous le verre
de ses lunettes, vite
essuyée. Une larme
qui va au-delà de son
sort personnel. Une
larme qui engage ce
pays vaste comme
toute l’Europe. Un
pays convoité comme
jamais sans doute nul
autre dans le monde
et dont il a su préserver d’une main de fer
un semblant d’unité
et qui soudain plongeait dans l’inconnu.
L’inconnu dont on
mesure aujourd‘hui
les effets. Trois décennies plus tard...
Les vieux briscards
de l’opposition massivement investis
par des hommes du
pouvoir et de pouvoir qui ne cessent
d’accabler le régime
savent-ils ce qu’ils
font? Ils participent à
ce surplace… Sinon à
ce recul!
T. kin-kiey Mulumba n
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Ces provinces grosses réserves de voix
qui éliront le Président de la République

S

ur les
treize
provinces
du pays
à ce jour
enrôlées,
le NordKivu (capitale Goma)
bat tous les records
avec 2.993.000
Congolais enrôlés
(près de 3 millions,
soit 76% des électeurs
attendus) suivi
du Haut-Katanga
(Lubumbashi) avec
2.470.000 (88%),
du Sud-Kivu
(Bukavu) 2.042.956
(76%) du Haut
Lomami (Kamina)
1.830.000 (76%),
de l’Ituri 1.715.429
(76%), du Sud
Ubangi (Gemena)
1.639.700 (74%).
Viennent ensuite le
Tanganyka (Kalemie)
876.238 (64%), le
Maniema 842.246
(75%), l’équateur
(Mbandaka) 805.310
(86%), le Nord
Ubangi (Gbadolite)
803.986 (96%), la
Moungala (Lisala)
704.498 (72%).
Si, en termes de
nombre de députés,
c’est le Nord Kivu qui
enregistre à ce stade,
malgré massacres et

tueries, le plus grand
nombre d’inscrits et,
du coup, compterait
le plus grand nombre
de députés, suivi
du Haut-Katanga,
du Sud Kivu et
du Haut Lomami,
côté mobilisation
des Citoyens pour
l’enrôlement, c’est
dans l’ex-équateur
que l’on trouve
les meilleures
performances: le
Nord-Ubangi avec
96% approche en
effet les 100%, suivi
de l’ex-Katanga avec
le Haut Katanga
qui réalise du 88%.
Puis, à nouveau, l’exéquateur avec 86%.
Vient à la quatrième
position l’ex-Katanga
avec le Lualaba.
Le plus mauvais
résultat est à ce
jour détenu par
l’ex-Katanga avec
la province de
Tanganyka (64%)
qui s’explique par le
conflit qui fait rage
entre communautés
Bantoue et pygmée.
Au total près de 21
millions d’électeurs
potentiels ont été déjà
enrôlés, précisémernt
20.794.929. Au total
une mobilisation

de 78%. électeurs
potentiels dès lors
que l’on sait que si
l’enrôlement est
obligatoire, le vote
dans la loi congolaise,
ne l’y est pas.
Dans ces chiffres,
les hommes se sont
mobilisés plus que les
femmes (52% contre
48%).
Pour réaliser ces
chiffres, la CéNI
a dû déployer
10.753 centres
d’enrôlement/
inscription. Ces
chiffres ont été
communiqués
par le président
de la Commission
électorale nationale
indépendante, Céni,
Corneille Nangaa
Yobeluo qui faisait
un rapport d’étape à
un groupe d’élus de
l’espace Bandundu
avec qui il échangeait
lundi 27 février
sur le déroulement
et la poursuite
de la campagne
d’enrôlement dans le
pays.
PROVINCES
«KKM».
Bientôt c’est en effet
au tour notamment
des provinces KKM

(Kwango, Kwilu, Maï
Ndombe qui forment
l’ex-Bandundu).
Un espace sociopolitique qui figure
toujours parmi les
provinces «Swing
States» (Katanga,
Province Orientale,
Bandundu), plus
grosses r éserves de
voix et qui, du coup,
élisent le Président
de la République.
Quand elles ont parlé,
le débat est clos. Si,
en 2006, la province
Orientale est arrivée à
la deuxième position
après le Katanga, en
2011, l’ex-Bandundu a
migré de la troisième
place à la deuxième
place, faisant élire
fortement Joseph
Kabila Kabange à
près de 75% quant la
province Orientale
périclitait à 62%.
Dans cet espace
bandundois Swing
State, la CéNI
attend enrôler
4.541.332 électeurs
potentiels en 2017
contre 3.553.322 en
2011. Soit près de 1
million de nouveaux
électeurs (988.010)
Dont 950.222 dans
le Maï Ndombe
(contre 694.743 en

2011), 1.040.254 dans
le Kwango (contre
847.798 en 2011)
et 2.550.856 dans
le Kwilu (contre
2.010.781 en 2011).
Si le matériel
d’enrôlement dédié
à la province ne pose
pas de problèmes
techniques, si la
sensibilisation
est au top et si la
province réalisait au
moins les 100% des
attendus, les élus
du Kwilu espèrent
que leur province
pourrait figurer à
l’échelle nationale en
deuxième position,
à ce stade, après
le Nord-Kivu et,
pourquoi pas le
dépasser si le Kwilu
venait à mieux
sensibiliser et à faire
plus que les 100%.
Mais là est un rêve
caressé à ce jour
réalisé nulle part dans
aucune province.
«Mais impossible ne
saurait être kwilois,
nous, la province
Quartier Latin», se
vante l’un des élus.
Autre bonne nouvelle
entendue à cet
échange avec Nangaa
Yobeluo - qui, lors
du dialogue de la

Cité de l’UA, samedi
1er octobre 2016
peu avant midi,
avait ému sous le
chapiteau les 300
délégués en prenant
la parole, lors de
la présentation
de son calendrier
électoral dont la
pertinence n’a
jamais été dementie
à ce jour par aucun
contradicteur: outre
que le matériel est
dédié (depuis le
fabricant, chaque
matériel a été
fabriqué pour
chaque province,
chaque territoire,
chaque centre
d’enrôlement et sera
découvert sur site),
le nombre de centres
d’inscription sur les
listes électorales a
pratiquement triplé
passant dans le MaïNdombe de 135 en
2011 à 486 en 2017, de
319 en 2011 à 843 en
2017 dans le Kwango
et de 660 à 1.399 dans
le Kwilu.
Quant au nombre de
kits, il passe de 247
à 515 dans le Maï
Ndombe, de 577 à
854 dans le Kwango
et de 1212 à 1480
dans le Kwilu. De

quoi s’épendre de ce
nouveau leadership
de la CéNI conduit
par Nangaa Yobeluo.
Ce que les élus de
l’espace Bandundu
ont fait par la bouche
de l’un des leurs, le
professeur Tryphon
Kin-kiey Mulumba,
l’élu et le réélu de
la circonscription
électorale de
Masimanimba dans le
Kwilu.
Qui passerait de
369.213 électeurs en
2011 à 445.324 avec
une amélioration
attendue de 76.111
électeurs, dont les
bureaux d’inscription
passent de 109 à 231
et le nombre de kits
électoraux de 200 à
237.
Quant aux bureaux
de vote, ceux-ci
devraient connaître
un véritable boom
permettant de faire
de ces élections les
les plus inclusives
jamais réalisées à ce
jour dans le pays.
Dans l’arrière-pays,
les électeurs n’auront
donc plus à parcourir
20 kms à pied pour
trouver un centre
CéNI. Bravo la CéNI.

D. dadei n

province kwango-kwilu-mai Ndombe
statistiques comparées 2011-2016 par antenne
ELECTEURS
N°

ELECTEURS
2011

ELECTEURS
ATTENDUS
2016

CENTRE D’INSCRIPTION
NBRE
CI
2016

AMELIORATION

NBRE
KIT
2011

NBRE
KIT
2016

PROVINCE

ANTENNE

1

KWANGO

FESHI

165 226

153 193

-12 033

48

87

39

87

90

3

2

KWANGO

KAHEMBA

106 155

123 718

17 563

72

158

86

126

158

32

3

KWANGO

KASONGOLUNDA

262 445

329 893

67 448

77

299

222

144

301

157

4

KWANGO

KENGE

222 633

312 075

89 442

89

217

128

162

223

61

5

KWANGO

POPOKABAKA

91 339

121 375

30 036

33

82

49

58

82

24

847 798

1 040 254

192 456

319

843

524

577

854

277

165 739

257 514

91 775

96

159

63

169

162

-7

77 725

101 030

23 305

13

15

2

23

27

4

TOTAL KWANGO

AMELIORATION

NBRE
CI
2011

KITS
AMELIORATION

6

KWILU

BAGATA

7

KWILU

BANDUNDU
VILLE

8

KWILU

BULUNGU

413 455

548 384

134 929

141

359

218

265

363

98

9

KWILU

GUNGU

303 506

381 220

77 714

152

300

148

283

301

18

10

KWILU

IDIOFA

482 375

567 402

85 027

121

307

186

219

325

106

11

KWILU

KIKWIT VILLE

198 768

249 982

51 214

28

28

0

53

65

12

12

KWILU

MASIMANIMBA

369 213

445 324

76 111

109

231

122

200

237

37

2 010 781

2 550 856

540 075

660

1 399

739

1 212

1 480

268

TOTAL KWILU
13

MAI-NDOMBE

BOLOBO

42 718

61 424

18 706

2

22

20

5

26

21

14

MAI-NDOMBE

INONGO

141 368

193 237

51 869

31

96

65

58

100

42

15

MAI-NDOMBE

KIRI

70 746

106 952

36 206

19

87

68

33

88

55

16

MAI-NDOMBE

KUTU

222 235

287 251

65 016

28

112

84

58

125

67

17

MAI-NDOMBE

KWAMOUTH

64 153

73 554

9 401

15

41

26

24

42

18

18

MAI-NDOMBE

MUSHIE

58 000

78 362

20 362

10

33

23

18

39

21

19

MAI-NDOMBE

OSHWE

53 691

90 661

36 970

24

73

49

40

73

33

20

MAI-NDOMBE

YUMBI

41 832

58 781

16 949

6

22

16

11

22

11

694 743

950 222

255 479

135

486

351

247

515

268

3 553 322

4 541 332

988 010

1 114

2 728

1 614

2 036

2 849

813

TOTAL MAINDOMBE
TOTAL
GENERAL
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STATISTIQUES PAR SITES DE FORMATION
12.

13

Groupement

N°

1.040.254

11

242

9

Feshi

153.193

1

39

88

Kahemba

123.718

1

54

Kasongo-Lunda

329.893

3

55

Electeurs

PROVINCE : KWANGO

Nbre CI

Nbre Kits

Nbre
MCI

4

843

854

3.383

Feshi

c

87

90

351

89

Kahemba

c

158

158

632

90

Kasongo-Lunda

c

108

110

434

91

Kimbunda

c

37

37

148

92

Mawanga

c

31

31

124

93

Panzi

c

56

56

224

94

Tembo

c

67

67

268

Nom du site

Add

Kenge

312.075

5

70

95

Kenge

c

217

223

874

Popokabaka

121.375

1

24

96

Popokabaka

c

82

82

328

2.550.856

15

502

11

4

1.399

1.480

5.677

Bagata

257.514

1

72

97

Bagata

c

159

162

639

Bandunduville

101.030

3

0

98

Bandundunville

c

15

27

72

Bulungu

548.384

1

124

99

Bulungu

c

359

363

1.440

Gungu

381.220

1

130

100

Gungu

c

202

203

809

101

Kilembe

c

51

51

204

102

Kingandu

c

47

47

188

103

Idiofa

c

202

217

823

104

Belo

c

54

54

216

105

Sedzo

c

51

54

207

PROVINCE :KWILU

Idiofa

16

Site de formation

Nbre
Commune

Antenne

567.402

4

92

Kikwit ville

249.982

4

0

106

Kikwit ville

c

28

65

149

Masi-Manimba

445.324

1

84

107

Masi-Manimba

c

231

237

930

PROVINCE :MAINDOMBE

950.222

15

54

8

0

486

515

1.973

Bolobo

61.424

1

2

123

Bolobo

c

22

26

92

Inongo

193237

4

12

124

Inongo

c

96

100

388

Kiri

106.952

1

13

125

Kiri

c

87

88

349

Kutu

287.251

5

10

126

Kutu

c

112

125

461

Kwamouth

78.554

1

3

127

Kwamouth

c

41

42

165

Mushie

78.362

1

3

128

Mushie

c

33

39

138

Oshwe

90.661

1

9

129

Oshwe

c

73

73

292

Yumbi

58.781

1

2

130

Yumbi

c

22

22

88

Au centre de toutes les suspicions

C

e jour-là,
Corneille
Nangaa
Yobeluo
faillit
écraser une larme
sur sa joue. Ce
fut un samedi 1er
octobre 2016 sous
le chapiteau de la
Cité de l’Union
Africaine. La veille,
le président de la
Centrale électorale
Céni était revenu
d’une tournée
d’explication,
de défense, de
mobilisation en
Europe.
«c’est la
technique».
Les dialoguistes
avaient dû s’imposer
l’école buissonnière,
l’orateur était dans
l’avion retour.
Ce samedi 1er
octobre 2016, il le
dévoué président
de la Commission
électorale nationale
indépendante était le
premier à arriver et
le premier à prendre
la parole.
D’entrée de jeu,
il avoue: «C’est
avec un sentiment
d’humilité que je
prends la parole
devant vous». Puis:
«Je suis pleinement
pénétré de la gravité

Le président Corneille Nangaa Yobeluo. DR.
de ces instants qui,
sous d’autres cieux,
sont des moments
ordinaires d’une
vie démocratique
mais prennent
d’autres reliefs
chez nous à cause
de la tragédie qui
entoure les efforts
de normalisation
démocratique». Puis:
«Nous sommes une
grande Nation; une
grande famille; nous
pouvons et nous
devons construire
notre agir collectif
dans la paix et la
concorde et parvenir

à faire des cycles
électoraux des
grandes célébrations
citoyennes et non des
moments de rupture
dans le tissu social».
Puis: «Je prends la
parole en mesurant
l’importance de cette
communication au
regard des attentes
de notre peuple
qui sont celles d’un
peuple jouissant
de tous ses droits
politiques et qui
tient à les exercer».
Puis, de se relancer,
heureux car satisfait
ou soulagé: «Je

prends la parole
avec un sentiment
de soulagement car
je peux légitimement
me dire que deux
faits concourent à cet
état d’âme: le travail
actuel a bénéficié de
la meilleure expertise
interne et externe; il
s’est construit autour
des intelligences
consacrées dans le
domaine». Modéré
par l’opposant Vital
Kamerhe LwaKanyiginyi, le débat
qui s’ensuivit ne fit
aucunement bouger
ses lignes. Qu’elle
soit l’opposition
prenant part au
Dialogue de l’UA
- qui a déposé les
armes face à des
réalités techniques
imparables - ou
celle du Conclave
de Limeté dite
aussi de Genval,
«avec la technique,
on ne triche pas»,
avoue Kamerhe.
Un autre opposant
depuis entré au
Gouvernement
Jean-Lucien Bussa a
beau briller dans sa
rhétorique - après
avoir préparé sa
dissertation -, c’est le
secrétaire général du
PPRD Henri Mova
Sakany qui trouve
les mots justes:

«Corneille Nangaa
Yobeluo administré
une magistrale
leçon électorale
aux politiciens
congolais». L’un
de ses adjoints
Emmanuel Ramazani
Shadari - depuis
vice-premier
ministre en charge
de l’Intérieur - de
surenchérir: «La
matière électorale
est éminemment
technique qu’il ne
faut pas chercher à la
politiser». Si, après la
Cité de l’UA, il s’est
à nouveau envolé
cette fois pour New
York, auprès des
membres du Conseil
de Sécurité de l’ONU
en vue d’obtenir leur
intime conviction sur
son calendrier - le
pays avait encore
besoin d’un délai
d’au moins 504
jours consolidés
incompressibles pour
tenir ses élections
(en réalité entre
784 et 646 jours)
- présidentielle,
législatives,
provinciales,
municipales et
locales le même
jour, suivies des
indirects y afférant
- c’est-à-dire celles
des gouverneurs de
provinces et du Sénat
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- si les contraintes
techniques et
financières le
permettent - s’il ne
veut pas laisser loin
du processus au
moins 10 millions
d’électeurs, le
Togolais Edouard
Edem Kodjo de
prévenir: «Une
date n’est qu’une
date, rien d’autre.
Elle sera tenue si
nous construisons
avec panache notre
chemin critique pour
y arriver».
la céni
satisfaite.
à voir les délégations
étrangères qui
défilent à son siège
pour venir l’écouter,
l’évaluer - la dernière
en date est celle de
la SADC conduite
par Abel Leshele qui
évoque la nécessité
du retour à l’ordre
constitutionnel - on
sent la Céni sous
pression. Elle doit
désormais avancer,
et l’état décaisser
les fonds. Nangaa
ne cesse de le
rappeler: les élections
arrivent. Renvoyant
à son prédécesseur
pasteur Daniel
Ngoy Mulunda
qui toisait alors
étienne Tshisekedi:

«Je vais organiser
les élections; vous
vous y rendrez ou
pleurerez dans la
langue de votre
village». Rapporteur
de la Céni, JeanPierre Kalamba
Mulumba N’galula
annonce que la
deuxième campagne
touchant les 13
autres provinces
dont Kinshasa, vont
être lancées d’ici
mi-avril, et dureront
90 jours. Avec cette
opération, la Céni
veut approcher ses
projections de 41 à 45
millions y compris
les jeunes mineurs
de 16 ans. «Nous
avons évolué dans
le planning tracé
pour que chaque
province bénéficie
de 90 jours. Nous
sommes satisfaits
parce que les centres
qui avaient ouvert
le 13 décembre,
peuvent commencer
à envisager de
fermer», a-t-il ajouté.
Les opérations
d’identification et
d’enrôlement des
électeurs ont démarré
le 31 juillet 2016 dans
le Nord-Ubangi. Fin
de 2016, elles ont été
lancées dans les 12
premières provinces.

alunga Mbuwa n

Le début
du haut débit
lundi 8 juillet 2013, un jour d’Histoire |

Plongeon du Congo dans la modernité

C

Le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, coupe le ruban symbolique de la Station d’atterrage de Muanda, ouvrant du coup la station. le soft numérique-de paulin.
travers le déploiement de la fibre optique via
opérateurs télécoms
l’infrastructure techela faisait
opérationnelle et que
mieux un archevêque,
d’un câble souterrain
des équipements de la
(Bharti Airtel, Vodanologique. De grands
belle lurette
le signal haut débit
mieux un cardinal,
qui reliera Kinshasa
Snél. Les travaux qui
com, Orange, Tigo, et
chantiers sont déjà en
que la firme
était effectif entre
mieux un Pape, selon
sont situés entre Inga,
Africell) peuvent accours, d’autres en pré- à Kasumbalesa, via le
italienne
Muanda et Kinshasa.
l’expression du GouKinshasa et KasumbaDoreco, Dordolo
«Si c’est l’homme qui,
verneur du Bas Congo, croître la performance vision. De cette station Bandundu et les deux
Kasaï, la province du
lesa seront dirigés par
de leurs services et
d’atterrage, le haut
Entreprise Construct,
avant, courait derrière Jacques Mbadu.
la Banque mondiale.
offrir aux Congolais le débit porté par la fibre Katanga entrera aussi
avait livré la station
la machine, depuis
Le Pape? C’est le
dans l’âge du haut
Enfin, le pays compte
vrai haut débit.
optique va s’achemide Moanda - infrasque ces deux étapes
Président de la Répudébit. Mené par la
relier toutes les proIl reste à trouver
ner d’abord au Bastructure nécessaire
avaient été franchies,
blique Joseph KaCITCC, la construcvinces à la fibre optiun «mécanisme» en
Congo et à Kinshasa
à l’accueil du câble
c’est la machine
bila Kabange qui, le 8
tion du déploiement
que grâce des embrancharge de la gestion
grâce au backbone
sous-marin de fibre
qui courait derrière
juillet, a fait le déplasouterrain pour le
chements vers toutes
du réseau, de la vente
souterrain construit
optique et à son achel’homme», selon une
cement de Muanda,
Katanga a démarré
les agglomérations
de la ressource aux
par la China internaminement à l’intérieur expression du ministre pour couper le ruban
en mars. Il est financé
urbaines. La moderdu pays - et cela faisait Tryphon Kin-kiey Mu- symbolique, inaugurer opérateurs de télécom- tional Telecommunipar Exim Bank of
nité est puissamment
munications et aux
cations Construction
des semaines que le
lumba en charge des
la station et donner le
en marche.
Corp (CITCC) dont le China (près de USD
consortium WACS
PTNTIC. Il devenait
coup d’envoi officiel à fournisseurs d’accès
Le Soft
221 millions). Le pays
la commercialisation du à Internet (FAI), de
(West African Suburgent de procéder au
coût de la réalisation
International
compte aussi réaliser
haut débit.
fixer les tarifs et de
marin Cable System)
baptême. Pour cela, il
N°1235 | VENDREdi
s'élève à 34 millions
12 juiLLET 2013.
un déploiement aérien
garantir la fiabilité de
avait déclaré la station fallait trouver un curé, Désormais, les cinq
de dollars. Ensuite, à

«Au fond, où en serait l’industrie du mobile si Dieu
n’avait doté le Kivu de ce minerai rare qu’est le coltan»
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«La nuit a beau vous tomber dessus,
à un moment ou un autre arrive votre tour»

C

En saluant la présence du Chef de l’état le lundi 8 juillet 2013, le ministre des PTNTIC, le prof. Tryphon Kin-kiey Mulumba se rappelle qu’au fond, il était
impensable que «l’inventeur de la Révolution de la Modernité» ait pu manquer un événement aussi historique que la connexion du pays à la fibre optique. de paulin.
pays, que, six sièdémolie sur Votre
Honorables Députés
ce jour...
i-après en
nôtre - celui de WACS le Président de la
cles
plus
tard,
nous,
ordre
impératif, voici
provinciaux,
Quand
le
soleil
brille
- se déroule sur la
République, Vous
intégralité

le discours
prononcé
par le professeur
Tryphon Kinkiey Mulumba,
ministre des Postes,
Télécommunications
et Nouvelles
technologies de
l’Information et de
la Communication,
PTNTIC, le lundi
8 juillet à Muanda,
province du Bas
Congo, à l’occasion
du lancement par
le président de la
République Joseph
Kabila Kabange du
Point d’atterrage
de Muanda et
de la connexion
internationale de
la RdC au câble
à fibre optique
du consortium
international WACS.
Excellence Monsieur
le Président de la
République, Chef de
l’état
(avec l’expression de
nos hommages les
plus déférents),
Excellence Monsieur
le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
(avec l’expression de
ma très haute considération),
Honorables Députés
Nationaux,
Excellences Madame
et Messieurs les Ministres et chers Collègues,

Monsieur le Gouverneur de province,
Excellences Messieurs
les ministres provinciaux,
Madame la Secrétaire
Générale au Ministère
des PTNTIC,
Excellences Messieurs
les Ambassadeurs,
Chefs de mission diplomatiques,
Madame la PCA de la
SCPT,
Monsieur l’Adg a.i de
la SCPT,
Messieurs les Directeurs Généraux des
Entreprises publiques
et privées,
Mesdames et Messieurs,
Distingués Invités,
Comment ne pas dire
notre joie immense,
Excellence Monsieur
le Président de la République, à Vous voir
ici, en ce jour ensoleillé, devant nous, à
cet endroit?
Et, en même temps,
comment cela auraitil été normal de ne
pas Vous voir ici, en
ce lieu, Vous, l’inventeur de la Révolution
de la Modernité?
Voici donc venu le
jour, ce jour tant attendu par notre pays
et notre Peuple!
Quelle que soit la
longueur de la nuit, le
jour finit par se lever.
Voilà une maxime qui
prend toute sa force

pour d’autres, la nuit
a beau vous tomber
dessus, à un moment
ou un autre, arrive
votre tour!
Que de force,
n’avons-nous pas déployé, pour attendre,
et tenir ce challenge!
Que de courage,
n’avons-nous pas
chargé, pour atteindre ce but! Voilà que
vient notre jour!
Rien ne sert de désespérer!...
***
Le 11 mai 2012,
deux jours après
que l’équipe Gouvernementale de S.E
Monsieur le Premier
Ministre Augustin
Matata Ponyo Mapon, eût été investie
par l’Assemblée
nationale, quatorze
pays, membres du
Consortium West
Africa Submarin
Cable System, avaient
rendez-vous avec
l’Histoire.
Rendez-vous pour
basculer sur les autoroutes de l’information - selon cette belle
expression du visionnaire, Vice-président
américain Al Gore.
Rendez-vous pour accéder à la Société de
l’Information par l’un
des câbles qui partent
de l’Europe connectée, ceinturent l’Afrique et, concernant le

Côte Ouest du Continent, va de Londres
en Grande Bretagne,
longe le Continent au
large jusqu’à Cape
Town, à Yzerfontein,
en Afrique du Sud,
traverse mer et océan,
sur 14.000 kms,
enfoui au fond des
eaux, avec 15 stations,
dont celle-ci, Muanda,
mais aussi Melkbosstrand, Walvis Bay,
Luanda, Pointe Noire,
Douala, Lagos, Lome,
Accra, Abidjan, Cap
Vert, Alta Vista et Sesimbra, pour irriguer
nos pays. Nous étions
quatorze au départ,
pour ce câble optique
sous-marin WACS, à
avoir décidé de mutualiser nos moyens,
et élaboré une feuille
de route commune.
Après liquidation
des engagements
(25 millions de dollars versés rubis sur
l’ongle par notre
pays, construction
des backbones nationaux, achèvement des
stations d’atterrage),
treize pays ont pris le
départ.
Un - un seul, le nôtre,
le vôtre, Excellence
Monsieur le Président
de la République - est
resté sur le quai!
Resté sur le quai suite
à des types d’actes
contre lesquels,
Excellence Monsieur

vous battez, et que
vous avez punis, bien
évidemment, de façon
exemplaire.
Revoilà Muanda, à
deux encablures de
l’embouchure, audelà de cette forêt de
mangroves, là où le
fleuve - à Banana - se
jette avec puissance
dans l’océan, altère de
son brun pourpre le
bleu de l’Atlantique,
comme pour marquer
notre territoire dans
ces eaux du monde, et
l’existence d’un paysContinent - le deuxième - plus grand pays
d’Afrique en superficie, pesant 70 millions
d’habitants certainement le premier en
potentiel économique,
que nul, au monde, ne
saurait laisser sur le
quai, sans se tromper!
Muanda où - ici même
- en 1482 ou 1483,
selon les auteurs,
Diego Câo arrima
avec la Civilisation de
l’Universel avant de
remonter, peu après,
notre fleuve Congo.
C’est ici qu’est venu
cet incroyable vaisseau avec à son bord
des hommes blancs
que le pays découvrait, pour la toute
première fois, et qui
allait ouvrir le Congo
au monde.
C’est d’ici, au commencement de notre

Congolais, descendants de ces ancêtres
qui accueillirent
l’explorateur blanc
- portés par Vous Excellence Monsieur
le Président de la République - connectons
notre pays au monde,
et le monde à notre
pays, et le désenclavons de ce fait, par
ce fil de verre, pareil
à un cheveu qu’on
appelle fibre optique, jeté au fond de
l’océan, à 30 kms au
large d’ici - de notre
côte - dont la propriété est d’envoyer
des données, transformées en lumière, à la
vitesse lumière, lieu
magnifique de rencontre et d’échange
des civilisations.
Au comble le bonheur
en ce moment historique, qui marque un
tournant technologique, et certainement,
un virage économique de tout premier
ordre!
***
Excellence Monsieur
le Président de la
République (avec
l’expression de nos
hommages les plus
déférents),
Venue au monde dans
la douleur à ce même
endroit où fut érigée
par une malhonnêteté humaine sans
nom, une cabane vite

- quatre ans plus tard,
après nos premiers
essais et forcément
nos premiers ratages,
ce rêve qui devient
réalité, et qui se décline comme l’un des
plus beaux ouvrages
- l’un de ceux qui, sur
le Continent, de l’avis
même des ingénieurs
de l’équipementier
officiel de WACS, le
français Alcatel Lucent et de l’opérateur
Bouygues Télécoms,
répondent le mieux
aux normes internationales en la matière.
Voici cet exceptionnel
Point d’atterrage - ou
d’atterrissement c’est selon, ce joyau
qui se dresse devant
Vous, Excellence, et
que Votre Excellence
Monsieur le Président
de la République,
allez baptiser.
Un ouvrage qui
fait honneur à cette
belle Cité côtière de
Muanda, fait honneur
à cette province du
Bas Congo qui Vous
est particulièrement
chère, fait honneur au
pays, fait honneur à
une Vision - la Vôtre Vision de Révolution
de la Modernité qui
trouve aujourd’hui
son plein accomplissement avec les Nouvelles technologies de
l’information et de la
communication. (...).
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Jour de fibre à Muanda

Ci-haut et ci-bas à g., le Chef de l’état prend un bain de foule à Muanda après les cérémonies d’inauguration de la Station d’atterrage. le soft numérique-de paulin.

L’inauguration de la Station d’atterrage fut aussi une fête populaire. Ci-dessous, la photo de famille des personnalités présentes autour du Chef de l’état. le soft numérique-de paulin.
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Le Trésor s’émeut de la vitesse
de consommation du Budget de l’état

L

es
dépenses
courantes
de
différents
membres
du gouvernement
Samy Badibanga
Ntita entrés en
fonction le 22
décembre 2016
au nombre de
soixante-huit ont
enregistré un taux
de décaissement de
325% par rapport
aux prévisions à fin
janvier 2017.
Pour une prévision
de CDF 12,107
milliards c’est CDF
39,291 milliards qui

ont été décaissés au
31 janvier 2017, selon
ls chiffres publiés
par la direction
du Trésor et de
l’ordonnancement
du ministère des
Finances.
325% de
dépassement.
Pour le seul mois
de février 2017, sur
des crédits mensuels
arrêtés à CDF 12.107
milliards, c’est
eenviron CDF 5.338
milliards, soit 44%
de l’enveloppe des
dépenses courantes
du gouvernement,
qui avaient été

consommés en une
semaine, renseigne
la même direction
du Trésor et de
l’ordonnancement
du ministère des
Finances se basant
sur un rapport du
Plan de trésorerie
établi au 8 février
2017.
Si le ministère de
l’Intérieur et de
la Sécurité a été
particulièrement
boulimique au cours
des premiers mois
de 2017 en raison des
menées subversives
des milices Kamwina
Nsapu dans le Kasaï
et de Bundu dia

Mayala du député
Zacharie Badiangela
Né Muanda Nsemi à
Kinshasa et dans le
Kongo Central et la
tenue des auspices
de paix entre
Pygmées et bantous
Luba, à Kalemie,
dans la Tanganyika,
dans l’ex-Katanga,
les autres ministères
ont enregistré des
dépassements de
306% au 31 janvier
2017 et absorbé dès
la première semaine
du mois de février
98 % des crédits qui
leur étaient alloués
pour tout l’ensemble
du mois de février.

à ce train, il ne
leur restera que des
caisses vides sauf à
passer à la planche à
billets.
Au ministère des
Finances, un haut
fonctionnaire
s’attend à des
dépassements
monstre des
dépenses pour le
second mois de
l’année.
Le gouvernement
Samy Badibanga
Ntita fonctionne
avec des crédits
provisoires de
près de CDF 600
milliards. Fin 2016,
le gouverneur de

la BCC Deogracias
Mutombo Mwana
Nyembo avait
déclaré que «les frais
de fonctionnement
des ministères
coûtent 30 millions
de dollars/mois
au Trésor public».
Il s’agissait
certainement du
gouvernement
Matata Ponyo
moins porté sur la
dépense du Trésor.
Aujourd’hui, tout
paraît avoir changé:
le ministre UNC
du Budget Pierre
Kangudia semble
signer, liquider
tout dossier qui

luiu arrive, sans
état d’âme, sans
regarder le moins du
monde sur l’état de
la trésorerie. On se
demande pourquoi.
De ce point de
vue, la rentrée
parlementaire
pourrait s’annoncer
très électrique
même si nombre
de ministres de
cette équipe son
issus eux-mêmes
de l’Assemblée
Nationale. Cela
n’empêche
nullement que des
loups solitaires
donnent de la voix...

De simwene n

La Banque Centrale serait à la base
de la fausse monnaie en circulation

D

ans son
compterendu à
l’issue
du
dernier Conseil
des ministres, le
gouvernement par le
biais de son porteparole Lambert
Mende Omalanga,
ministre de la
Communication et
des Médias, a été

Essence
et demi
terrain
euxième
augmentation
D
en peu de jours à

Kinshasa. Le litre
de super a encore
été revu à la hausse:
CDF 36 de plus
pour un litre à la
pompe. La première
augmentation était
de la même hauteur.
Et on annonce des
augmentations
progressives dans
les prochaines
semaines. Du coup,
les transports
réclament la révision
à la hausse de leurs
tarifs, l’exigent,
surtout face à la
dépréciation du
CDF passé en
l’espace de quelques
mois, de 930 à près
de 1.400/USD.
Le week-end
dernier, la ville en
était à des courses
mi-parcours, les
demi terrain. Au
lieu de transporter
les passagers jusqu’à
la destination finale,
on les dépose en
cours de route, les
obligeant à prendre
un autre transport
pour poursuivre le
reste du chemin.
Et tous ont les
yeux rivés sur le
gouvernement...

Des briques de billets de CDF exposés dans un «Bureau de change informel» au grand marché de Kinshasa. Rfi Junior D. Kannah.
sans équivoque:
des billets de
banque destinés à
l’incinération ont été
remis en circulation.
Même si le
ministre n’a pas
donné de détails,
l’accusation, venant
du Gouvernement,
portée à l’endroit
des dirigeants de la
Banque centrale est
extrêmement grave.
Opération
criminelle.
Cela ne peut l’être
que par des agents de
la BCC eux-mêmes.
L’Institut d’émission
qui remet en
circulation une fausse
monnaie destinée à
aller dans les fours
d’incinération,

jamais on ne pouvait
imaginer cela.
C’est comme un
pharmacien qui doit
détruire des produits
pharmaceutiques
périmés qui les
remet en vente... Ou
un cuisinier invité
à vider la poubelle
qui remet à la table
de son maître une
nourriture fétide.
Cela n’est rien moins
que criminel.
La Banque Centrale
du Congo a sapé la
monnaie nationale
déjà en très mauvaise
passe face à la devise
étrangère et qu’elle
est censée protéger
par dessus tout. Le
dollar américain qui
s’échangeait, il y a
peu, à CDF 950 serait

en passe de dépasser
les CDF 1400...
C’est une banque
commerciale
locale qui a donné
l’alerte sur les faux
billets de CDF
5.000 en informant
des «cambistes»
(changeurs de
monnaie de rues).
«Les billets qui vous
ont été remis contre
de la devise sont des
faux», a expliqué un
banquier.
Parmi la clientèle
de ces cambistes,
nombre de hauts
fonctionnaires et des
agents de la BCC.
Du coup, le rôle de
la Banque centrale
est plein. Entre deux
yeux, elle avoue des
«dysfonctionnements

internes».
démarche
suspecte.
La BCC a certes
émis des consignes
de vigilance. Mais,
selon Rfi, «cadres et
agents de l’Institut
d’émission sont
cités comme faisant
partie du réseau
des fossoyeurs de la
monnaie. Des médias
locaux ont révélé que
des matrices de billets
de francs congolais,
soustraites de la
Banque centrale du
Congo, ont été cédées
à des contrefacteurs
et installées dans un
pays asiatique». Vrai
ou faux, le président
de la Confédération
des changeurs,
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Donat Lengo a une
explication qui
accable encore plus
la BCC: «Nous avons
reçu des billets de
banque provenant de
la Banque Centrale
du Congo, de même
que des officiels
dont on devait faire
des dépôts dans une
banque commerciale
de la place (ndlr, la
Rawbank) et c’est
la banque qui nous
a dit qu’on nous
avait remis des faux
billets». Du coup,
l’autorité monétaire
s’est réveillée pour
dénoncer, à son tour,
la circulation de la
fausse monnaie. La
population appelée
à la vigilance
sans lancer une

véritable campagne.
Pour nombre de
Congolais, loin
d’être patriotique,
cette démarche
est suspecte.
«L’explication de la
Banque Centrale du
Congo se base sur
les numéros, sur les
filigranes. Cela ne
veut pas dire que ce
sont des faux billets,
non. Ce sont des
billets qui sont sortis
de la Banque Centrale
elle-même et il y a
eu, peut-être, un raté
dans l’impression et
malheureusement,
un réseau mafieux
interne a mis ces
billets en circulation»,
explique un
connaisseur.

alunga mbuwa n

vie |

La place de la femme en
Afrique et dans le monde

L

En politique.
En Afrique sub-

Bonne
humeur

Pourcentage des femmes
dans les Parlements
africains entre 1995 et 2015
63.8
4.3

Rwanda

42.7
11.7
31.1
12.2
30.5
12.3
41.1
25
17.6

Sénégal
Caméroun
Burundi
Afrique du sud
Togo

Niger

Burkina faso
Mali

7.4

Congo

8.9
5
13.7
10
8.4
6

RDC
Guinée Bissau
Bénin

M

a bellemère
est une
femme
très belle, riche et
sexy.
Un jour, alors
qu’on était seuls
assis dans son
salon, elle me dit:
«Je crois que je suis
amoureuse de toi
et je parie que tu
l’es aussi. Je monte
en chambre, tu as
le choix: soit tu
me rejoins, soit tu
prends la porte et
tu oublies ma fille
à jamais».
Après avoir
réfléchi, je courus à
toutes jambes vers
la porte. Arrivé
dans la cour, je
trouve toute ma
belle famille qui
m’applaudissait
en disant: «Bravo!
C’était un test. Cela
prouve que tu seras
un mari fidèle pour
notre fille».
Ouf! Et moi qui
courrais pour aller
en pharmacie
chercher des
préservatifs!
Franchement, le
préservatif sauve.
Ne ris pas seul.

9.2
8

Côte d’Ivoire
0

L

14.2
5.9
13.3
5.6
9.5

Gabon
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Pourcentage de femmes dans le Parlement

		

saharienne, 22,3% des
parlementaires sont
des femmes en 2015,
contre 8% en 1995.
Un grand pas pour
le continent, et se
positionne dans la
moyenne mondiale
(22,1% en 2015).
Cette évolution
de la place de la
femme en politique
s’explique par la
mise en place de
quotas. Au Rwanda
et au Burkina Faso,
les femmes doivent
représenter 30% des
parlementaires.
Mais deux pays
africains ont vu le
nombre de femmes
siégeant au Parlement
baisser entre 1995 et
2015: le Botswana et
le Tchad.
agriculture.
Dans le domaine de
l’agriculture, 40%
des travaux agricoles
sont entrepris par des

diffère grandement
d’un pays à l’autre.
Dans le rapport
«Laissées pour
compte», l’Unesco
présente des chiffres
qui montrent les
problèmes cruciaux
dans le système
éducatif.
w 28 millions de filles
et d’adolescentes,
qui ont l’âge d’être
scolarisées, n’iront
probablement jamais
à l’école.
w En RDC, notre pays,
10% des filles n’iront
jamais à l’école,
27% d’entre elles

ont abandonné, et
63% commenceront
tardivement
l’école (contre
respectivement 5%,
9% et 66% pour les
garçons).
w Au Mali, 92%
des filles n’iront
jamais à l’école, 3%
ont abandonné, et
5% commenceront
tardivement.
Les chiffres sont
similaires pour les
garçons.
w Au Niger, on note
une plus grande
différence entre
les sexes: 91% des

filles n’iront jamais
à l’école, 3% ont
abandonné, et 6%
commenceront
tardivement (contre
respectivement 83%,
4% et 12% pour les
garçons).
Selon l’Unicef, si
toutes les femmes
finissaient l’école
primaire, la mortalité
maternelle serait
réduite de 70%,
sauvant près de
50.000 vies. Reste que
c’est à la démocratie
de parler: elle seule
peut donner son
poids à la femme...

De l’attractivité
du secteur minier africain

21.9
7
13.3

Guinée
Pays

es femmes
africaines
font face
à de
nombreux
défis au
sein de leurs sociétés.
Mercredi 8 mars,
journée internationale
des droits des
femmes. Cette
année, le thème
est: «les femmes
dans un monde du
travail en évolution:
pour un monde
50-50 en 2030».
Dans les domaines
de la politique,
de l’agriculture
et l’éducation en
2017, quelle place
la femme africaine
occupe-t-elle?
Grâce aux rapports
publiés par la BAD,
la Banque africaine
de Développement,
Inter-Parliamentary
Union, la Banque
mondiale, l’OCDE,
les données dressent
un portrait révélateur
des femmes en
Afrique.

1995		

femmes, mais elles
produisent 80% des
denrées alimentaires
dans les ménages.
D’ailleurs, le chômage
les touche davantage:
10,6% des femmes
sont sans emploi,
contre 8,2% pour les
hommes, selon la
Banque mondiale.
Selon les pays, la
femme est parfois
plus représentée dans
les champs.
En Ouganda,
Tanzanie et Malawi,
elles sont au-dessus
de 50%.
À l’inverse, en
éthiopie et au Niger,
elles représentent
respectivement 29%
et 24% de la main
d’œuvre.
La FAO, Organisation
des Nations Unies
pour l’alimentation
et l’agriculture,
s’est récemment
réuni avec plusieurs
organisations pour

2015

discuter sur le
thème: «Aux côtés
des femmes rurales,
intensifions nos
efforts pour en finir
avec la faim et la
pauvreté».
«Permettre aux
femmes de participer
plus efficacement
aux activités
agricoles revient à
réduire le nombre de
personnes souffrant
de la faim et de la
malnutrition sous
toutes ses formes.
Cela entraîne aussi
une amélioration du
bien-être des enfants
et des familles,
qui contribue à
la formation du
capital humain des
générations futures
et à la croissance
économique à long
terme», explique la
FAO.
éducation.
L’accès à l’éducation

’attractivité
du secteur
minier
africain
pour
les investisseurs
étrangers s’est globalement améliorée
en 2016, selon le
nouveau sondage
de Fraser Institute
auprès des compagnies minières,
qui place l’Afrique
devant l’Océanie,
l’Amérique latine et
les Caraïbes, l’Asie
et l’Argentine.
Sur l’attractivité
globale, en se basant à la fois sur la
politique minière
des pays et leur potentiel minier, la
Côte d’Ivoire succède au Maroc en
devenant le pays
le mieux classé du
continent (17e des
104 pays audités)
mais concernant le
potentiel minier des
pays, se basant principalement sur des
critères géographiques et géologiques,
la R-dCongo est et
reste la première
destination africaine
pour les investisseurs étrangers.
Le pays dont le secteur minier (dominé
par l’or) est en en
plein essor, est suivi
du Botswana (19e)
et du Ghana (22e),
même si concernant
ce dernier, certains
investisseurs déplorent l’instabilité
politique ou encore
le cadre légal. Seuls
deux pays africains
se retrouvent dans
les dix dernières places du classement,
en l’occurrence le
Mozambique (95e)
et le Zimbabwe
(96e).
En prenant en compte les seuls critères
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de politique minière
que sont le cadre
légal, le régime de
taxation, la qualité
des infrastructures,
etc., le Botswana
demeure, comme en
2015, le plus attractif
selon les investisseurs. Le pays se
classe 12e, comparativement à sa place
de 14e en 2015, suivie du Ghana (31e).
la RDC pays
le plus couru.
Les investisseurs
étrangers ont un
regard très critique
sur ce qui se fait
en matière de politique minière au
Sud-Soudan, et au
Zimbabwe classés
respectivement et

Notation
Fraser
Institute
Classement des
pays africains les
plus attractifs selon le rapport de
Fraser Institute
1-Côte d’Ivoire
(17e à l’échelle
mondiale)
2-Botswana (19e)
3-Ghana (22e)
4-RD Congo (29e)
5-Zambie (30e)
6-érythrée (33e)
7-Mali (42e)
8-Burkina-Faso
(48e)
9-Namibie (53e)
10-Tanzanie (64e)
11-Ethiopie (68e)
12-Ouganda (70e)
13-Afrique du Sud
(74e)
14-Soudan du Sud
(80e)
15-Kenya (86e)
16-Sierra Leone
(87e)
17-Mozambique
(95e)

97e et 102e. En 2015,
les investisseurs
voyaient d’un mauvais œil l’environnement minier du
Zimbabwe, dominé
par les problèmes de
corruption, de saisie de biens privés
et l’existence d’une
compagnie d’état
qui est propriétaire
de 50% des ressources locales.
Concernant le potentiel minier des
pays, se basant principalement sur des
critères géographiques et géologiques,
la R-dCongo est et
reste la première
destination africaine
pour les investisseurs étrangers et on
comprend dès lors
toutes les misères
que la RdCongo
connaît. Le premier
producteur de cuivre
du Continent occupe
la 7è place mondiale,
suivie de la Côte
d’Ivoire (9e), la Zambie (27e) et du Mali
(29e).
Le Fraser Institute
réalise chaque année
ce classement des
pays du monde, en
fonction de l’attractivité de leur secteur
minier. Pour réaliser
celui de 2016, il a
analysé les réponses de 350 acteurs
du secteur, à propos
d’un questionnaire
relatif à 15 facteurs
qui influencent les
décisions des compagnies à investir
dans les pays. Au
nombre de ces critères, on peut citer
les réglementations
mises en place par
les gouvernements,
le système légal, le
régime de taxation,
les infrastructures,
la stabilité politique,
les lois concernant le
travail.
Louis-Nino Kansoun n
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Le lac Kivu va être désormais dégazé,
deux millions de vies humaines sauvées

L

e pays
s’est
doté
d’une
station
pilote de dégazage
qui va débarrasser
le lac Kivu du gaz
carbonique dont la
concentration est
très élevée au niveau
du golfe de Kabuno.
La mise en service
de cette station devrait permettre de
sauver des vies humaines menacées et
de rayer le lac de la
liste des «lacs tueurs
du monde», selon
l’expression du ministre des Hydrocarbures, Aimé Ngoie
Mukena.
La teneur en gaz
carbonique ou
dioxyde de carbone
(CO2) dissous est

proche de la saturation à partir de 12 m
de profondeur. Une
explosion éventuelle
du gaz carbonique
pourraît entraîner la
mort par asphyxie de
la population estimée
à plus de deux millions de personnes
ainsi que des dégâts
très importants sur la
biodiversité à l’instar
des lacs Monoun et
Nyios au Cameroun
qui avaient fait respectivement 37 victimes en 1984 et 1.746
victimes en 1986.
Avec le dégazage,
l’on vise la réduction
d’explosion gazeuse
en éliminant progressivement et de manière inoffensive les
gaz dissous dans les
eaux du golfe de Kabuno pour les rejeter
dans l’atmosphère.

Une station de dégazage qui va sauver des vies. droits réservés.
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elon toutes les
projections et
dans la situation
politique
présente, Joseph
Kabila Kabange sera
réélu en 2011, cela ne
fait l’ombre d’aucun

ne pas disposer
d’hommes clés pour redresser le
pays. «Si j’avais quinze personnes,
le travail de transformation du
pays serait plus facilité. Je vais
chercher les 15 personnes qu’il me
faut et les mettre à la bonne place
d’ici fin juin», promet-il au «Soir»
lors d’une interview à Matadi.
Le Président en a dit encore plus:
«Pour choisir quelqu’un, il faut
avoir une bonne connaissance de
la personne. Et pour avoir cette
connaissance, il faut travailler avec
cette personne. Je ne peux pas changer mes conseillers tous les trois
mois». Décryptons: le Président
recherche du personnel politique
à lui, pour relever les défis de la
reconstruction. Or, si le 1+4 n’est
plus, la plupart de ceux qui forment
l’équipe gouvernementale sont des
chefs de partis ou des personnes
désignées par ceux-ci. Or, c’est
Kabila et Kabila seul qui a été
élu par le peuple. à l’heure du
bilan, c’est lui et lui seul qui sera

D’une part. D’autre part, la
majorité actuelle à la Chambre
basse restera acquise à sa
personne jusqu’à la fin de la
législature même si elle sera jour
après jour plus resserrée. Il y
aura donc toujours entre 270 et
280 Députés pour voter les lois
essentielles, cela va sans dire. Pour
s’assurer une victoire confortable,
le Chef de l’état doit se choisir ses
hommes. Dans deux interviewes
au «New York Times» et au «Soir»
de Bruxelles qui ont fait grand
effet dans les chancelleries, le
Une affiche de campagne lors de la
Présidentielle de 2006.
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Le Groupe Média.
Le Groupe de presse Finance Press Group
compte en son sein des entreprises ciaprès: Le Soft International, KIN’S, Global
site www.lesoftonline.net www.lesoft.
be, LeSoftConcept, LeWebSoftConstruct,
InterCongoPrinters, Radio Télé Action, etc.
Le journal Le Soft International a été créé
à Kinshasa en République Démocratique
du Congo en 1989 par son promoteur, le
Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba
soucieux de faire bénéficier à son pays en
plein virage démocratique une expérience
internationale de formation réussie en
France et en Angleterre (Le Monde, Jeune
Afrique, Africa Journal Ltd, Reuters, etc.).
Situé au n°1 de l’avenue du Général Mika au
Quartier UPN-Télécoms dans la Commune
de Ngaliema, le Groupe emploie une
vingtaine de cadres et agents travaillant avec
passion et professionnalisme.
La réputation.
Le Journal Le Soft international qui paraît
au moins une fois par semaine est, depuis
sa création, le plus gros tirage, la plus forte
vente et la plus grande audience du pays. Il
a été primé à plus d’une fois pour sa qualité
professionnelle et est cité dans plusieurs
ouvrages scientifiques de référence.
	Information.
Des rubriques variées (politique, portemonnaie, vie, automobile, page rose, etc.)
donnent un aperçu général et approfondi de
l’actualité en RDC et dans le monde grâce
au professionnalisme de sa rédaction.
Pénétration.
Le plus gros tirage, la plus forte vente et
la plus grande audience de la presse écrite
en République Démocratique du Congo sont
des références en termes de marketing dans
la mesure où les annonces publicitaires et

autres publications bénéficient d’un fort taux
de pénétration.
Réseau.
Le Soft International est distribué aux ports,
aéroports, dans les grandes surfaces, dans les
cabinets ministériels, dans les ambassades et
consultats, dans les entreprises du portefeuille
de l’État et dans les établissements hôteliers.
Il dispose du premier site Internet créé dans
le pays.
	ABONNEMENT.
Le Soft International propose trois types
d’abonnement:
Abonnement simple (450$): le client qui
souscrit à cette offre reçoit à domicile ou à
son bureau sa livraison à chaque parution.
Abonnement de soutien: ce type
d’abonnement est réservé aux personnes qui
désirent soutenir le Groupe de presse.
Abonnement d’honneur: (1.200$): Cfr
abonnement de soutien.
Grille tarifaire pour la publication d’annonces
publicitaires et autres communications:
- Page entière en couleur
(avec ou sans photo) : 2.750$
- ½ Page 			
- ¼ Page 			
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deux millions de
vies humaines qui
vont être épargnées
dans la sous-région
comprise entre la
RDC et le Rwanda,
les deux pays ayant
en partage les eaux
du lac Kivu», a-t-il
affirmé pour qui la
mise en œuvre du
dégazage constitue
un salut pour les populations riveraines
du lac Kivu.
Le golfe de Kabuno est situé au
Nord-ouest du Lac
Kivu, dans les eaux
«territoriales» de la
province du SudKivu qui disposent
des caractéristiques
physico-chimiques
distinctes de celles
du reste de ce lac
partagé entre le
Nord, le Sud-Kivu et
le Rwanda.

Le plus fort tirage | la plus forte vente | la plus forte audience | de tous les temps

Le plus fort tirage | la plus forte vente | la plus forte audience | de tous les temps

- Dépliant (Flyers) : Format A5, 5000 ex, Quadrichromie (couleurs) : 0,2 $
		
Format A4, 5000 ex, Quadrichromie (couleurs) : 0,3 $

Pour séquestrer le
gaz dans l’atmosphère, on a procédé
au reboisement de
400.000 plantules
couvrant une superficie de 650 ha au
Nord-Kivu et 350
ha au Sud-Kivu en
raison de 0,8% de
gaz carbonique libéré. Gouverneur du
Nord-Kivu, Julien
Paluku s’est réjoui
de la matérialisation
de cette opération
de dégazage qu’il a
initiée depuis 2007,
estimant que cela va
épargner d’une mort
par asphyxie non
seulement les hommes mais aussi les
oiseaux compte tenu
de la forte concentration en dioxyde de
carbone enfoui dans
le golfe de Kabuno.
«Il s’agit de plus de

: 1 950$
: 950$

Contact.

Alain Bubu Kiese, Directeur Général
Phone: +243-815302583
Yerkis Muzama, Directeur financier
Phone: +243-818371479
Sophia Ahmadi Somji, Responsable Marketing
Phone:+243 817780000
Email:sophiehamadi@hotmail.com
kkmtry@lesoft.be info@lesoft.be
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Mettre les gaz en période d’incertitude

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 P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoft.

Le Parti Pour l’Action (P.A).
Le parti du Crabe.
à Dunda, dans Kitoy, sur nos terres bénies de Masi-Manimba, rivière LuYE.

Lors du deuxième tour de la Présidentielle, Des villages entiers se vident et risquent la noyade pour aller
saluer «Bakala ya Ngolo» visible sur l’autre rive. un suiveur photojournaliste de Antenne A TV immortalise la scène. le soft.
LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°S 1390 | PAGE 16.
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Les belles de demain
sont déjà disponibles
La trop belle Ferrari Monza entièrement dirigée par ordinateur afin de pallier
toute défaillance humaine, peut atteindre une vitesse théorique de 200 km/h. dr.

N

ous aimons
tous les
belles
voitures
montées sur des
jantes énormes avec
de superbes courbes,
des phares «angeleyes» et le ronronnement fort du moteur.
Au fil des années,
ces caractéristiques
ont été poussées à
la limite avec des
concepts-cars qui
donnent un aperçu
très prometteur de la
conception et de la
technologie automobile dans le futur. Le
principe est d’innover, de chercher des
solutions pour l’avenir, et accessoirement, d’entretenir la
passion des milliers
de fans. Ci-après les
concepts-cars les plus
exaltants.
w Conçue par Seungmo Lim, étudiant
diplômé de l’Université Pforzheim en
Allemagne, BMW
Sequence GT possède une philosophie
si particulière, une
puissance efficace et
une grande importance économique.
Elle est dotée d’une
grande électromobilité avec un intérieur
spacieux et totalement en ligne avec
l’aérodynamique.
w Ferrari est l’une
des sociétés au sommet de l’industrie en
termes de recherche
et de développement
avec ses solutions qui
semblent provenir de
l’avenir. Ferrari Future Car est une proposition de conception
digne d’être présen-

Une Aston Martin Libido de 2025 trop fière d’elle. dr.

à g ., l’Audi Quattroflex commandée par un joystick. à dr., une Mazda Taiki,

La Ferrari (ci-ht à g.) signée par le designer Turc Kazimdoku est un cocktail de Formule 1 et d’hypercar avec l’ADN de la marque. dr.

à g., Nissan V2G sera la meilleure vente des véhicules électriques en 2030. à dr., BMW Sequence GT en ligne avec l’aérodynamique. dr.
tée au constructeur
automobile. Il est
signé par le designer
Turc Kazimdoku.
Le concept est un
cocktail de Formule
1 et d’hypercar avec
l’ADN de la marque.
w Aston Martin est un
véhicule qui, dans
toutes ses versions,
pousse le design
dans ses limites. Le
cahier des charges
était précis, chaque
étude devait être en
phase avec l’image
de sportivité, d’élégance, d’exclusivité
et d’excellence liée

au constructeur.
C’est pour la fin de
leur cursus en 2008
que des étudiants du
prestigieux Istituto
Europeo di Design
(IED) de Turin ont
donné leur vision de
l’Aston Martin Libido de 2025.
w Jaguar Mark XXI
étudie les implications de la technologie autonome sur
la conception automobile en termes de
perception, de fonctionnement et d’esthétique. Dotée de
panneaux solaires.

Jaguar Mark dotée de panneaux solaires mobiles photovoltaïques qui se rechargent à l’arrêt. dr.
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Quand l’homme en dit plus sur l’intimité
de son couple, cela fait avancer la science

L

sous pression
d’une performance
amoureuse.
à la fois plus
attentionnés et
anxieux de ne pas
savoir s’y prendre, ils
courent effectivement
le risque de déplaire.
D’autant plus que
la demande des
femmes tourne
autour d’une
personnalité
masculine entre
tendresse et force:
deux rôles qu’ils ne
savent pas forcément
conjuguer.

e psychiatre et
sexologue
Philippe
Brenot a
recueilli
les confessions des
hommes dans le
but d’en savoir plus
sur... la sexualité des
hommes vivant... en
couple.
à la clé, des
témoignages
étonnants, sincères et
toujours émouvants
qui bousculent
les idées reçues
et tracent les
nouveaux contours
d’une mutation.
Avec une méthode
d’investigation «sur
la toile», le psychiatre
innove. Pour en
savoir davantage
sur le «sexe fort»
et sa sexualité.
«Ma vision dans le
secret du cabinet
était incomplète.
Les réponses aux
questions posées
sur Internet m’ont
beaucoup appris»,
confie le psychiatre,
ému par ces hommes
qui se mettent à
nu. La confession
solitaire sur écran
lui a ouvert des
pans insoupçonnés
de la sexualité
masculine, qu’il
présente. L’enquête
porte sur l’orgasme,
la masturbation,
les positions,
les fantasmes,
l’insatisfaction
et bien d’autres
champs autour des
comportements
sexo. Résultat: des

En matière de sexualité, il semble que les hommes ont évolué: ils écoutent
davantage leur partenaire et cherchent à mieux comprendre la sexualité féminine. droits réservés.
tabous qui sautent
et des informations
précieuses qui,
au-delà des faits,
pourront peutêtre atténuer les
malentendus
homme/femme dans
les couples.
L’orgasme:
un ressenti
complexe!
Alors que les
hommes semblent
toujours perçus,
comme triviaux
pour la majorité des

Faire durer
le couple

A

h
l’amour!
Ce sentiment
chaud
et exaltant 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
longtemps possible.
C’est un fait, après
les premiers émois,
la routine s’installe
dans le couple et les
sentiments s’amoindrissent. Comment
faire pour attiser
le feu des premiers
jours pour qu’il dure
toujours? Selon un

internaute américain
répondant au pseudonyme 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 certaine robe à d’autres
interrogations plus
existentielles - a
exposé son plan
de l’amour. S’il est
marié 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
consiste-t-elle? Rien
de bien compliqué:
il faut que le couple sorte en tête à
tête toutes les deux
semaines, se prévoie
un w.e tous les deux
mois et parte en
vacances (minimum)
une semaine tous les
deux ans.

femmes, l’enquête
révèle une tout autre
réalité. Tout d’abord,
à la question: «Avezvous un orgasme à
chaque rapport?»,
68% des hommes
répondent: «Oui!».
Ensuite, plus de
50% d’entre eux
ont pu décrire des
sensations qu’ils
ressentaient. Des
informations qui
tendent à rapprocher
l’orgasme masculin
de celui des femmes
avec l’existence de
4 phases. à savoir:
une montée de la
tension, suivie d’une
explosion, d’un
relâchement dans la
jouissance puis d’une
perte de contrôle.
«Les nombreux
détails qu’ils donnent
révèlent une grande
sensibilité à ressentir
leur corps, ce qui
va à l’encontre
des stéréotypes
des hommes
rustres et peu
communiquants»,
soulève Philippe
Brenot. Et ce n’est
qu’un début!
Le premier
rapport.
«La sexualité
s’apprend», rappelle
Philippe Brenot. Le
psychiatre est frappé
par la proportion
«d’intranquillité»
face au premier
rapport, soit 57%
d’entre eux. D’autre
part, 10% avouent
avoir eu une panne
sexuelle, et 50% une
éjaculation rapide.
Nombreux sont ceux
qui avouent être
plutôt stressés, et pas
si fiers.

à la question:
«Comment vous
êtes-vous sentis?»,
on trouve de
l’inquiétude avant,
de la surprise et de
la culpabilité après.
Selon l’enquête, 16%
témoignent d’une
expérience plutôt
difficile, 31% ont
un souvenir neutre
et seulement 48%
disent que ça c’est
bien passé. Alors
que nombre d’idées
reçues soutiennent
que la sexualité va
de soi, le sexologue
s’appuie sur ces
témoignages pour
amener la question
de l’éducation
à la sexualité
qui permettrait
d’aborder le premier
rapport avec moins
d’anxiété. Selon
Philippe Brenot, «un
accompagnement
des ados vers
une initiation
«tranquille» et
sécurisante éviterait
certainement bien
des difficultés
sexuelles et
relationnelles par la
suite».
détente
anxiolytique.
Les chiffres sont
parlants! 87% des
hommes pratiquent
cette stimulation
sexuelle, 13% en
culpabilisant, et 40%
sans le dire à leur
compagne. Et ils
sont tout de même
11% à s’adonner à
l’autoérotisme tous
les jours. Un sujet
qui reste tabou chez
bien des couples.
Beaucoup de femmes
continuent à se sentir

humiliées quand
elles surprennent
leur conjoint «en
flagrant délit», voire
trahie quand le
support d’excitation
est un film porno. Il
faut savoir qu’à la
question: «Le porno
vous stimule-il?», les
hommes répondent
«oui» à 85%.
La principale
raison évoquée à
cette pratique, au
final banal pour
un homme, est de
l’ordre de la détente
anxiolytique. Cette
fonction anti-stress
est peu connue: elle
en serait pourtant le
moteur principal.
La fréquence:
l’insatisfaction en
partage
Pour 63% des
hommes, la
fréquence sexuelle
est insatisfaisante.
«Ça n’a rien à voir
avec la partenaire»,
précise Philippe
Brenot. Sans parler
de normalité,
l’enquête met à jour
que la fréquence
est perçue comme
insuffisante, qu’elle
soit de l’ordre d’une
fois par mois, ou bien
de quatre ou encore
d’une fois par jour.
Il semblerait que la
notion de «manque»
soit toujours plus ou
moins au rendezvous, en regard
avec la fréquence
masturbatoire, plus
élevée. Les hommes
revendiqueraient en
fait le besoin d’une
décharge physique
et émotionnelle.
Un champ que
ne remplit pas la
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masturbation.
Bien que cette
insatisfaction, fasse
l’objet de bien des
plaintes dans le
couple, le fait que les
hommes se sentent
bel et bien piégés
en quelque sorte
dans le vécu de ce
besoin, reste encore
méconnu. Autre
résultat étonnant
de l’enquête: leur
sentiment amoureux
n’en est pas ou peu
altéré. Les hommes
paraissent ne pas
savoir comment
négocier entre
un désir/besoin
quasi permanent
et le respect des
femmes dont ils
sont amoureux.
Cette pression
sexuelle bien
réelle entraînerait
de nombreuses
frustrations,
souvent difficiles
à comprendre,
pour les femmes!
D’où les nombreux
malentendus que
nous connaissons.
la crainte
de déplaire!
Les pratiques ont
changé depuis 50
ans avec un intérêt
croissant pour
la préparation à
l’amour. Si la jeune
génération se prête
davantage aux
caresses, avec moins
de pudeur, reste que
les peurs de mal faire
persistent.
à la question:
«Craignez-vous
de décevoir votre
partenaire?», 52% des
hommes répondent
«oui». Ces derniers
semblent vraiment

Une sexualité
plus complexe.
En matière de
sexualité, il ressort
de cette enquête
que les hommes
ont évolué, ils
écoutent davantage
leur partenaire et
cherchent à mieux
comprendre la
sexualité féminine.
Devenus
sentimentaux et
affectifs, ils affirment
à 60 % qu’un rapport
sexuel épanoui est un
moment d’intimité
partagé. Moins
égocentrés, 70 %
d’entre eux savent
qu’ils ne sont pas
seuls responsables
des orgasmes de
leur partenaire, qui
sont plus actives
dans l’accès à leur
propre jouissance.
Dominés pour 92%
d’entre eux par leur
état amoureux, ils
lient sexualité et
sentiments.
Quant à la fidélité,
80% déclarent que
c’est une valeur
importante.
Surpris de la
franchise et de
l’authenticité des
hommes qui ont
répondu à son
questionnaire,
Philippe Brenot
décèle chez eux à la
fois une plus grande
capacité à exprimer
leurs émotions, et
un profond désir
de changement qui
va dans le sens de
l’épanouissement du
couple.
Toutefois, il s’avère
aussi qu’ils sont
véritablement
désorientés, voire en
désarroi, et auraient
davantage besoin
que les femmes
les écoutent et les
comprennent. Cette
enquête au-delà
des chiffres et des
révélations parfois
triviales qu’elle
comporte pourrait
bien donner des
clés aux femmes
pour mieux cerner
les contours d’une
sexualité masculine,
et lever alors nombre
de malentendus.
Cathérine Maillard n

étranger |

épuisé(e)
Leçons américaines
pour l’élection française au travail?
(suite de la page 20). t

des tâches insurmontables. Le burn-out
semble souvent survenir tout d’un coup,
pourtant il est le résultat d’un processus
lent, d’une tension
continue durant de
longs mois ou années
jusqu’à l’épuisement.
Personne n’est à
l’abri de ce syndrome. Et pour cause,
la pression est de
plus en plus forte, les
exigences de plus en
plus poussées et le
risque de se retrouver sans travail bien
réel. Certains aspects
de la personnalité
peuvent parfois «prédisposer» au burnout: une plus forte
propension à l’anxiété; une conscience
professionnelle trop
poussée; le perfectionnisme; le désir de
plaire; l’incapacité à
déléguer… Certaines
professions du milieu médical, de l’enseignement ou du
social entre-autres,
semblent plus exposées. Les symptômes
du burn-out sont
nombreux. Le premier, et le plus facilement identifiable, est
une fatigue continue,
accompagnée d’épuisement mental, de
déprime, de démotivation… Une baisse
de l’estime de soi, un
sentiment d’incom-

O

pétence… mais aussi
l’irritabilité ne sont
pas à négliger. Attention des troubles psychosomatiques peuvent s’installer (maux
de tête, de dos…) et
les arrêts de travail
se multiplier. Si les
choses continuent
ainsi, c’est la dépression qui guette…
Pour sortir du burnout, il est souvent
indispensable de se
faire aider. Une thérapie peut être d’un
secours précieux. La
guérison passe par
un retour sur soi,
afin dévaluer ses
aspirations professionnelles profondes
et ses limites. Ainsi,
il devient possible de
connaître ses domaines de prédilections
et de se fixer des
objectifs réalistes. Il
est nécessaire également de renouer
le dialogue avec
autrui, réapprendre
le travail d’équipe
et les relations avec
des collègues. Il ne
faut pas oublier de
s’occuper de soi et ne
pas négliger son quotidien en dehors du
bureau. L’important
est de veiller à garder
un équilibre physique et mental intact,
en composant entre
travail et vie privée,
afin de retrouver la
joie de vivre… et
d’aller travailler!

La présidentielle US a été riche d’enseignements, chacun pourra y trouver, en France, de quoi étayer ses certitudes. DR.
sés (30 %) des groupes
n peut
ricaine a été riche d’en- Trump garde en ligne
il y a tout juste un an,
religieux à considérer
être élu
seignements et chacun
de mire pour les hillque l’intéressé était
qu’une conduite immoprésipourra y trouver, en
billies (péquenauds)
déjà devenu un candirale privée n’empêchait
dent sans
France, de quoi étayer
des Appalaches? Voyez dat crédible.
pas un comportement
qu’on
ses certitudes, singuliè- celle du Front national. Il n’a manifestement
vous reconnaisse les
rement à droite. Pour
La protection des colspas échappé à François éthique dans la vie publique, ils sont devenus
qualités requises pour
une fois, personne ne
bleus contre l’immiFillon que le milliarmiraculeusement, en
exercer la fonction.
récrimine d’ailleurs
gration, menace plus
daire a été élu par les
octobre 2016, les plus
Triompher sans la
contre cette globalisatrendy que le robot,
petits blancs déclassés
accommodants (72 %)
moindre expérience
tion non marchande.
pourtant potentielleou gagnés par la peur
avec les écarts personélectorale, ni la moinment plus dévastateur?
du déclassement, mais
dre expérience de gouLa fin a justifié
Voyez les deux.
également par la masse nels, selon le Public
Religion Research Insvernement. Gagner en
les moyens
Marine Le Pen peut
des électeurs consertitute.
éreintant la presse et
De part et d’autre de
constater que les rivaux vateurs revanchards,
Gilles Paris n
d’autres contre-poul’Atlantique, les mêmes républicains de M.
après huit ans de BaAlain Sousa n
voirs, en multipliant les tensions sont identifiaTrump, pendant la prirack Obama, mus par
contre-vérités, pourtant bles et duplicables.
maire, lui ont ouvert la
un réflexe de clan. La
facilement identifiables La rigueur budgévoie en l’épargnant de
palme de la tartuferie
La précision du fait
et identifiées. Survitaire des conservateurs
leurs critiques. Chacun
a été remportée, aux
La recherche du détail
vre triomphalement
fiscaux américains
d’entre eux a cru qu’il
Etats-Unis, par les
à un scandale qui, en
regroupés dans le Free- suffirait de terrasser les électeurs évangéliques
La puissance du verbe
théorie, devrait abattre
dom Caucus? Voyez
concurrents classiques
majoritairement réle plus solide des canle candidat Les Répules plus dangereux pour publicains. Alors que
La pertinence de l’analyse
didats, un mois seuleblicains. La préservaécraser ultérieurement
ces derniers étaient, en
ment avant le scrutin.
tion des programmes
le trublion, avant de
2011, les moins dispoLa force d’un média.
La présidentielle amésociaux que Donald
réaliser bien trop tard,

«Hamon c ‘est le chef
de la cabine téléphonique»
(suite de la page 20). t

que Valls s’interroge
aujourd’hui sur les primaires et regrette de
s’y être soumis.
Mais à 39 jours du premier tour, deux choses
l’incitent à briser le
silence: la campagne
«irréaliste» et «catastrophe» de Hamon,
disent ses fidèles, qui
n’ont pas de mots assez
durs; et la perspective
plus forte que jamais
de voir Marine Le Pen
élue présidente de la
France.
«Il pense qu’on sousestime le risque Le Pen,
décrypte un vallsiste.
L’objectif, c’est de
tout faire pour éviter
qu’elle soit au second
tour avec Fillon». Car
Valls pense que Le Pen

battrait Fillon à plates coutures. Lui qui
s’est fortement engagé
contre le FN au ministère de l’Intérieur puis
à Matignon considère
donc qu’il ne peut pas
rester les bras croisés.
«Il va parler en homme
d’état, pas pour se
vendre à Macron pour
un plat de lentilles!»,
insiste un proche.
«C’est un choix de
ligne politique, pas de
personne», précise un
ministre.

Quand dons?
Le timing fait encore
débat. Valls doit-il parler vite ou autour du
23 avril? «Ce n’est
pas tranché, on discute
beaucoup», indique
l’un. Soucieux de ne
pas être accusés de poi-

gnarder Hamon par pur
esprit de revanche, plusieurs de ses soutiens le
pressent d’attendre que
le candidat du PS ait
tenu son grand meeting
parisien dimanche à
Bercy.
Mais d’autres lui
conseillent de hâter le
pas, tant l’heure est
grave. «Hamon est
un petit apparatchik.
Il s’enfonce, c’est la
descente aux enfers»,
tempête un vallsiste
du premier cercle, qui
lâche même: «Hamon,
c’est le chef de la cabine téléphonique!» «La
remontada de Hamon,
ce n’est pas pour demain!», ironise un autre
en allusion à la déculottée (6-1) infligée par le
Barça, équipe de cœur
de Valls, au PSG. Plus

prosaïquement, certains lui conseillent de
parler le premier pour
ne pas passer après la
vague des socialistes
qui s’apprêtent à rallier
Macron, dont JeanYves Le Drian. Hamon
le frondeur frondé?

faiseur de roi?
C’est l’idée que ses
proches voudraient
imposer. Car l’ex-hôte
de Matignon pèse lourd
chez les électeurs de la
droite du PS.
Au-delà de la présidentielle, il entend
d’ailleurs prendre la
tête d’un pôle réformiste et social-démocrate.
Lequel pourrait s’avérer un précieux soutien
pour un Macron élu
président, et en mal de
majorité.

www.lesoftonline.net | wwww.lesoft.be
Le plus fort tirage | la plus forte vente | la plus forte audience | de tous les temps

le Journal de qualité par excellence

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE | N°S 1390 | PAGE 19.

since 1989

www.lesoftonline.net

interna t i o n a l

www.lesoft.be

Le frondeur
Hamon frondé
since 1989

S

elon le Parisier, l’ancien Premier ministre Manuel
Valls va
appeler les électeurs à
soutenir dès le premier
tour son ancien rival
Emmanuel Macron.
Ce n’est pas ce qu’on
appelle un ralliement,
insistent les vallsistes,
très sourcilleux sur le
choix des mots. Mais
c’est, sans aucun doute,
un soutien de poids qui
devrait peser très lourd
sur la fin de la campagne présidentielle.

«en homme
d’état».
«On va appeler à voter
Macron», confirme l’un
de ses très proches,
sans tourner autour du
pot. «Il parlera avant
le 23 avril», précise un
ex-pilier de sa campagne. L’ancien Premier
ministre a «amorcé
ce soutien» et «tracé
le chemin» mardi 14
mars devant ses fidèles

à g., l’ancien PM Manuel Valls et son ministre de l’économie Emmanuel Macron sortent d’un Conseil des ministres
à l’Elysée en septembre 2016. Le premier entend prendre la tête d’un pôle réformiste et social-démocrate. Frédéric Dugit.

Quand le travail vous épuise

conviés salle Colbert
à l’Assemblée, selon
un autre en termes plus
pudiques. Selon eux,
Valls et Macron n’en
auraient pas discuté
ensemble. Car Valls
n’aurait aucunement
l’intention de s’afficher
à ses côtés ni dans ses
meetings. Non, ce qu’il
veut, disent-ils, c’est
poser un acte politique
«pour la France». Qui
aurait imaginé un tel
rebondissement il y a
quelques semaines, tant
les deux hommes se
sont affrontés lorsqu’ils
étaient ensemble au
gouvernement?
Fin janvier, Valls, vaincu de la primaire de la
gauche, s’était engagé
à soutenir le vainqueur
Benoît Hamon, le frondeur désormais frondé
par tous les Hollandais
pur jus. Avant de se
murer dans le silence
et de s’envoler loin de
Paris, vers son Espagne natale. «ça a été
rude pour lui», souffle un ami, qui confie
(suite page 19). t
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La présidente
Marissa
Mayer a dû renoncer
à son
bonus annuelmène
qui s’élevait
à USD 2 millions,
WallilStreetsionnelle
Journal. vont
dréservés.
atigué(e),de Yahoo!matin.
Attention,
la barre
et retrouver
s’épuid’épuisement
le feu selon
auraitlepris,
découragé(e),
vous êtes peut-être
l’énergie nécessaire?
ser mentalement et
professionnel qu’il
peut laisser les gens
démotivé(e)… touché(e) par le
En 1980, un psychanomma burn-out.
vidés intérieurement physiquement en
tout n’est plus burn-out, ce fameux
nalyste américain,
essayant d’atteindre
En référence à un
mais d’apparence
aussi rose au bureau
syndrome d’épuiseHerbert J. Freudendes objectifs irréalisa«incendie intérieur»:
intacts… Dans le déet vous avez du mal
ment professionnel.
berger, sortait un
bles ou d’accomplir
comme pour un imtail, les victimes de
(suite page 19). t
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