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Ce qui mar-
che chez 
nos voisins 
ne devrait 

jamais marcher chez 
nous? Au Congo-
Brazzaville, Denis 
Sassou Ngueso sut 

réunir son Dialogue, 
en fixa la ligne rouge 
à ne point franchir, 
s’en tînt et, au jour 
dit, en clôturait 
les travaux. Notre 
Conférence nationa-
le souveraine avait 

nécessité trois ans de 
débats oiseux quand 
ailleurs deux mois 
voire moins suffi-
rent sauf que notre 
CNS, malgré sa trop 
longue nuit, ne put  
rien régler puisque 

Mzee Laurent Désiré 
Kabila fit son entrée 
dans la ville le 17 
mai 1997 emportant 
les Institutions. Ja-
mais les périls n’ont 
été aussi généralisés. 
Jamais le franc ne 

s’est aussi dégradé. 
Président de la Cé-
NCo, Mgr Utembi 
vient à New York 
sur le toit du monde 
d’en présenter une 
image et d’en décrire 
l’impasse. Si ce n’est 

pas faux ce qu’il a 
déclaré au Conseil 
de sécurité, il en 
a rajouté une cou-
che pour faire plus 
sexy. Des Congolais 
par millions en ap-
pellent désormais 

au Président de la 
République au titre 
de Garant Suprême 
de la Nation en vue 
d’une initiative qui 
arrête le déclin. Il y 
va du Salut national.

(Lire pages 6 à 11) t

Le Président de la République Joseph Kabila Kabange à l’Interinstitutionnelle qu’il a présidée mardi 21 mars au Palais de la Nation. PRéSIDeNCe..

à New York au siège de l’oNU, 
Mgr Utembi en rajoute une couche

Arrêtons
le déclin

42 policiers décapités au Kasaï par la milice tribale

Une em-
buscade 
meurtrière 
vendredi 24 

mars, un bilan maca-
bre: 42 policiers de la 

PNC décapités. Sur 
la route entre Tshika-
pa et Kananga, l’atta-
que visait un convoi 
de police. Selon le 
président de l’As-

semblée provinciale 
du Kasaï, six officiers 
ont été épargnés de 
cette boucherie. Ils 
parlaient le tshiluba, 
langue de la région. 

Gouverneur du Ka-
saï en consultation 
à Kinshasa, Alexis 
Kande Mupompa af-
firme que des enquê-
tes sont en cours. Se-

lon l’ONU, 400 per-
sonnes ont été tuées 
et 200.000 déplacées 
depuis la mort du 
chef tribal Kamuina 
Nsapu. Deux experts 

de l’ONU, un Amé-
ricain et un Suédois 
ont disparu dans la 
zone il y a deux se-
maines. L’ONU dit 
n’avoir aucune nou-

velle d’eux, ni celle 
des quatre Congolais 
qui les accompa-
gnaient. Le pire est à 
craindre.

(suite page 2) t
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Kamerhe entre dans la course pour
le CSA et rencontre Bazaïba et Lumbi

I
ls ont dé-
sormais 
trois à se 
disputer le 
poste laissé 
vacant par 
le Sphinx 
étienne 
Tshisekedi:  

Vital Kamerhe, le 
président de l’UNC 
fort de sa position de 
troisième homme de 
la Présidentielle de 
2011; Eve Bazaiba, la 
secrétaire générale 
du MLC qui estime 
que son mouvement 
ne réclamant aucun 
poste ministériel 
dans le Gouverne-
ment à venir, ce poste 
lui revient de droit; 
et l’ancien ministre 
des Infrastructures 
et ancien conseiller 
spécial du Président 
de la République 
en matière de sécu-
rité, Pierre Lumbi 
Okongo fort de l’im-
portance en nombre 
de députés de son 
parti, le MSR, fort de 

son élection par le 
Rassemblement. Sauf 
que cette plate-forme 
compte des ailes qui 
le reconnaissent pas 
cette élection... Et, 
il n’est pas évident 
que le Majorité Prési-
dentielle qui réclame 
un consensus donne 
quitus à un fron-
deur...  
Entre-temps, l’UDPS
paraît avoir sus-
pendu sa participa-
tion aux travaux du 
Centre interdiocésain 
avec le départ de son 
secrétair e général 
Marc Kabund bien 
que là, non plus, nul 
ne voit le fils Tshise-
kedi, Antoine Félix 
Tshisekedi Tshilom-
bo, candidat déclaré 
au poste de Premier 
ministre, se tenir loin 
du Centre interdio-
césain. Il s’agirait 
plutôt d’un retrait 
stratégique inspiré 
par celui qui désor-
mais pèse au sein du 
Rassemblement, l’an-

cien gouverneur du 
Katanga Moïse Ka-
tumbi Chapwe. Sans 
auun doute pour se 
faire désir... à qui 
reviendra le poste de 
président du CNSA 
alors que la clôture 
des négociations a 
été annoncée pour 
lundi 17 mars sans 
qu’aucun observa-
teur n’en croit un 
mot? En ce début de 
semaine, plusieurs 
autres points res-
taient sans réponse..   
Partis à New York au 
Conseil de sécurité 
des Nations Unies, 
le président de la 
CéNCO Mgr Marcel 
Utembi et le secrétai-
re rapporteur a.i du 
bureau de la CéN-
CO, l’abbé Donatien 
Nshole ont été reçus 
jeudi à Bruxelles au 
Palais d’Egmont par 
le vice-premier mi-
nistre et ministre des 
Affaires étrangères, 
Didier Reynders puis 
vendredi à Paris au 

Quai d’Orsay par le 
chef de la diplomatie 
française, Jean-Marc 
Ayrault. 

PRESSIoNS
DIPLoMATIqUES. 
Vendredi 24 mars, 
Didier Reynders qui 
a également rencon-
tré le représentant 
spécial du secrétaire 
général de l’ON, Ma-
man Sidikou, a ap-
pelé «dans les jours à 
venir» à des contacts 
entre la CéNCO, le 
président de la Ré-
publique et les autres 
parties en discussion 
pour appliquer l’ac-
cord. Selon un com-
muniqué publié ven-
dredi 24 mars sur le 
site du ministère bel-
ge des Affaires étran-
gères, il estime que 
ces contacts «sont 
indispensables pour 
parvenir à un accord 
avant le 27 mars et à 
la nomination rapide 
du Premier ministre 
de la transition».

Il dit soutenir la Cé-
NCO dans ses efforts 
de médiation et lance 
un appel à mettre en 
œuvre fidèlement 
et «sans plus tarder 
l’accord de la Saint-
Sylvestre». 
De son côté, le mi-
nistre français des 
Affaires étrangères et 
du Développement 
International a expli-
qué que «l’autorité 
morale, l’impartialité 
et la légitimité [de la 
Cénco] sont recon-
nues par tous les ac-
teurs congolais». Le 
chef de la diplomatie 
française a réaffirmé 
le soutien de son 
pays à l’action de la 
CéNCO, en vue de 
la mise en œuvre de 
l’accord politique.
Ces soutiens suffi-
ront-ils. à l’issue 
de cette rencontre 
avec Mgr Utembi, 
Jean-Marc Ayrault 
a estimé qu’il était 
urgent que les auto-
rités respectent leurs 

engagements et 
qu’elles appliquent 
l’accord conclu le 31 
décembre avec l’op-
position. Il considère 
qu’il est urgent que 
les autorités congo-
laises autorisent le 
retour au Congo de 
personnes «fictive-
ment condamnées», 
une allusion à peine 
voilée à l’opposant 
Moïse Katumbi, can-
didat à la présiden-
tielle congolaise et en 
exil, après avoir été 
condamné. Lambert 
Mendé, porte-parole 
du gouvernement, a 
estimé que «la délica-
tesse de la situation 
exige de tous les 
amis de la Républi-
que démocratique 
du Congo - et la 
France est comptée 
parmi les amis de la 
République démo-
cratique du Congo 
- de faire preuve 
de réserve et donc 
éviter les postures 
injonctives». «Nous 

sommes allés aux 
négociations parce 
que nous avons des 
problèmes. S’il ne 
suffisait que de don-
ner des injonctions 
pour les résoudre, 
eh bien! Monsieur 
Ayrault aurait résolu 
nos problèmes. Et 
Jean-Marc Ayrault, 
je pense, parle d’une 
chose qu’il ignore, en 
parlant de personnes 
fictivement condam-
nées. Je ne laisserai 
pas une autorité 
française tourner en 
dérision la justice 
congolaise et parler 
de personnes fictive-
ment condamnées», 
a-t-il souligné.
Alors qu’on s’atten-
dait à quelques avan-
cées, rien n’a pu être 
réalisé ni vendredi, 
ni samedi. 
Une commission a 
tenté de trouver un 
consensus sans y 
parvenir. Les posi-
tions restant figées. 

ALUNGA MBUwA n 

Un vrai ballet diplomatique pour Mgr Marcel Utembi et l’abbé Donatien Nshole. Après New York, ils ont été reçus à jeudi à Bruxelles et vendredi à Paris. DR. 

Au Kasaï, 
les auto-
rités pro-
vinciales 
ont fait 

état d’une embusca-
de meurtrière tendue 
contre des policiers 
de la PNC. 42 ont été 
tués par des hommes 
armés, identifiés par 
les autorités locales 

comme membres de 
la milice Kamuina 
Nsapu, sur la route 
entre Tshikapa et Ka-
nanga. C’est l’attaque 
la plus meurtrière 
à ce jour dans cette 
région secouée par 
l’insurrection des 
adeptes du chef tra-
ditionnel Kamuina 
Nsapu, tué en août 

dernier. Selon des 
premières sources 
locales, vendredi 
dans la matinée, 
un convoi de deux 
véhicules qui trans-
portait des policiers 
venus de Kinshasa a 
été attaqué par une 
centaine d’assaillants 
Kamuina Nsapu.
Ces hommes 

auraient profité du 
fait qu’un véhicule 
du convoi s’était 
embourbé pour l’at-
taquer. Ils ont déca-
pité 42 policiers. Six 
auraient eu la vie 
sauve. Ils parlent 
Tshiluba. Les armes 
de ces policiers, tout 
comme les deux 
véhicules ont été 

récupérés par les as-
saillants.
Selon le président 
de l’Assemblée pro-
vinciale du Kasaï, 
François Kalamba, au 
micro de Rfi: «L’un 
des véhicules se se-
rait embourbé». Les 
policiers auraient 
alors décidé alors 
de faire la route à 

pied pour gagner le 
village suivant en 
vue de solliciter un 
renfort de la popula-
tion. D’un coup, les 
miliciens ont surgi et 
sont tombés sur eux; 
les ont déshabillés 
et, sur une cinquan-
taine d’éléments, 42 
auraient été exécutés 
par des miliciens 

qui se réclament du 
grand chef Kamuina 
Nsapu». C’est dans 
cette région que deux 
ressortissants étran-
gers - l’Américain 
Michael Sharp et la 
Suédoise Zahida Ka-
tala - ont disparu le 
12 mars dernier avec 
quatre Congolais qui 
les accompagnaient.

Entre Tshikapa et Kananga, des miliciens
tribaux décapitent 42 policiers de la PNC 



L
a fête inter-
nationale des 
grand-mères 
est une mani-
festation visant 
à valoriser leur 

rôle dans notre société, 
mais aussi un hommage 
rendu par les petits-en-
fants à leurs mamies. 
Cette fête est assez 
ré¬cente puisqu’elle a 
été créée en 1987 par 
une marque française 
de l’industrie agroa-
limentaire, le café 
Grand’Mère. 

Célébrée tous les premiers 
dimanches du mois de 
mars, la fête des grands-
mères tombe un 05 mars 
cette année. C’est donc 
en cette date que Ma-
dame Suku RAWJI et Ma-
dame Pascale TAEYMANS, 
respectivement épouses 
du Président du Conseil 
d’administration et du Di-
recteur Général de RAW-
BANK 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 RAW-
BANK, dont cette descen-
te 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 mé-
moire familiale, des valeurs 
culturelles et traditionnelles 
; c’est pour cette raison 
qu’elles occupent une 
place de choix dans la so-
ciété africaine en général 
et en RDC en particulier. 
D’après l’épouse du DG 
de RAWBANK, elles sont 
également détentrices de 

savoir, de savoir être, de 
savoir-faire, demeurant, 
à ce jour encore, les réfé-
rences 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 grand-
mère 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’ar-
rivée des petits-enfants 
correspond pour certaines 

LA FÊTE DES GRANDS-MÈRES CÉLÉBRÉE à KINSHASA 
AVEC MADAME RAWJI ET MADAME TAEYMANS

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 dis-
position 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 pe-
sant d’or, car les provisions 
alimentaires, les chaises 
roulantes, cannes, tribunes, 

pagnes et polos RAWBANK, 
draps de lits, couches pour 
adultes, produits de toilet-
tes etc. sont une manne 
pour ces établissements 
qui hébergent nos grands-
mères.
Autre étape, la délégation 
s’est rendu au home des 
vieillards de KABINDA, dans 
la commune de LINGWA-
LA. 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 TAEY-
MANS ont prêté une at-
tention particulière à cha-
cun 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 pro-
visions et autres biens don-
nés. 
C’est en début d’après-
midi que les deux dames 
ont repris le chemin de 
leurs domiciles respectifs, 
avec la satisfaction d’avoir 
réalisé une bonne œuvre à 
refaire régulièrement.

publicité |
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D
epuis 
sa 
pri-
son 
de 
Ma-

kala à Kinshasa que 
Germain Katanga qui 
avait bénéficié d’une 
remise de peine en 
janvier 2016, après 
avoir purgé les deux 
tiers de sa condam-
nation, a écouté, par 
liaison vidéo, la dé-
cision rendue à La 
Haye. 
«Le lion de l’Ituri» 
a été condamné à 
verser $US 1 million 
de dollars € 925 000) 
aux victimes de cri-
mes commis lors de 
l’attaque du village 
de Bogoro, à l’est du 
Congo, le 24 février 
2003. 
Libéré à la Haye, la 
justice congolaise 
a engagé d’autres 
poursuites pour «cri-
mes contre l’humani-
té, crimes de guerre 
et participation à un 
mouvement insur-
rectionnel». L’ancien 
commandant de la 
Force de résistance 
patriotique de l’Ituri 
(FRPI) a été, en mars 
2014, reconnu coupa-
ble de «crimes contre 
l’humanité» et de 
«crimes de guerre», 
et condamné à douze 
ans de prison pour 
avoir stocké les ar-
mes utilisées lors de 
cette attaque.

Réalité ou montage par 
photoshop des réseaux sociaux? 
Plus que ja-

mais, par 
ces temps 
de haut 
débit et 

des réseaux sociaux 
avec toutes les ap-
plications possibles, 
il faut commencer 
par se méfier de ce 
qu’on voit et lit sur 
le Web. Les images 
tournées sur un 
Continent peuvent 
être montrées com-
me celles de votre 
pays. Heureusement 
que la chasse au 
fake s’organise. elle 
fait rage. 
Le week-end, des si-
tes congolais se sont 
partagés à la vitesse 
lumière que l’on 
imagine la tombe où 
reposerait étienne 
Tshisekedi wa Mu-
lumba, décédé le 1er 
février à Bruxelles. 
Si, pour des problè-
mes de sécurité, la 
commune d’Ixelles 
avait tôt exigé à la 
famille biologique 
de dégager les restes 

du Sphinx et que la 
loi belge n’autorise 
guère qu’un corps 
puisse être conservé 
plus de temps qu’il 
n’en faut dans un 
funérarium, on ima-
gine que Tshisekedi 
a déjà trouvé - tout 
au moins provisoire 
- une sépulture en 
Belgique, à Bruxel-
les. en catimini? 
Mais qui dira si cette 
tombe est bien celle 
où repose le Sphinx 
de Limete ou s’il 
ne s’agit que d’un 
odieux montage par 
photoshop? Sans 
doute la famille seu-
le. et certainement 
des officiels à Kins-
hasa et à Bruxelles. 
qui comprendrait 
que le fils Tshise-
kedi - Antoine Félix 
Tshisekedi Tshilom-
bo, candidat déclaré 
au poste de Premier 
ministre - n’ait pu en 
dire un mot à Kins-
hasa ou dans l’une 
de ces Capitales 
qu’il visite? Cette tombe est-elle celle où repose le Sphinx de Limete ou ne s’agit-il que d’un odieux montage par photoshop? DR.

Après trois ans de 
procédure, la CPI 
a ordonné le verse-
ment de réparations 
collectives et indi-
viduelles. Les 297 
personnes reconnues 
comme «victimes» 
par la Cour, après 
avoir prouvé qu’elles 
avaient subi un pré-
judice directement 
lié aux crimes du 
condamné, recevront 
chacune $US 250 du 
Fonds pour les vic-
times, un organisme 
chargé des répara-
tions.

«NI BIENS 
NI AvoIRS».
«Ce montant sym-
bolique ne vise pas 
à réparer le préju-
dice dans son inté-
gralité», a précisé 
le juge Marc Perrin 
de Brichambaut, au 
cours de l’audience 
du 24 mars, mais 
vise à «soulager» les 
victimes. La Cour a 
aussi mis en place 
des réparations col-
lectives, permettant 
d’apporter une aide 
à l’éducation, à l’acti-
vité professionnelle, 
au logement et un 
soutien psycholo-
gique aux victimes. 
Symboliquement, 
Katanga devra parti-
ciper aux réparations 
à hauteur d’un mil-
lion de dollars, mais 
les juges précisent 
qu’à ce jour il n’a «ni 

biens ni avoirs». Le 
Fonds pour les victi-
mes, financé par les 
états membres de la 
Cour et les donations 
volontaires, règlera 
donc la facture. 
Mais l’ex-milicien 
pourra néanmoins 
contribuer «en pré-
sentant volontaire-
ment ses excuses», 
éventuellement au 
cours d’une «cé-
rémonie de récon-
ciliation».Lors de 
son procès, le «lion 
de l’Ituri» avait à 
plusieurs reprises 
demandé pardon. 
Ses avocats s’étaient 
notamment rendus 
à Bogoro après sa 
condamnation, diffu-
sant une vidéo dans 
laquelle il plaidait 
la réconciliation. 
«Il ne faut pas que 
cette guerre que nous 
avons vécue nous di-
vise», déclarait-il. Le 
chef du village avait 
proposé qu’il revien-
ne à Bogoro une fois 
libéré, et présente 
des excuses au nom 
de la communauté 
ngiti, son ethnie.
Le procès de Ka-
tanga était resté 
circonscrit aux cri-
mes commis lors de 
cette attaque et aux 
divisions ethniques, 
effleurant seulement 
les implications des 
régimes rwandais et 
ougandais dans cette 
guerre.  

à Makala, Germain
Katanga suit par vidéo  
la décision de la CPI 
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Jamais, à ce jour, les périls 
n’ont été aussi généralisés 

V
oilà 
qu’un  
évê-
que se 
croit 
tout 

permis. Invité sur le 
toit du monde pour 
éclairer la lanterne 
des ambassadeurs 
des pays membres 
du Conseil de sécu-
rité sur le déroule-
ment des pourpar-
lers qu’il préside 
au Centre inter-dio-
césain de Kinshasa 
qui ont succédé aux 
négociations de la 
Cité de l’Union afri-
caine conduites par 
un émissaire inter-
national, l’ancien 
secrétaire général 
de l’Union africaine 
Edem Kodjo, le 
président de la Cé-
NCo, Mgr Marcel 
Utembi a surpris 
autant qu’inquiété. 
Il a prononcé un dis-
cours sur l’état de la 
Nation.
Sur la forme, ce 
fut solennel, une 
allocution dans la 
très célèbre salle du 
Conseil de sécurité 
des Nations Unies, 
devant la planète 
entière, relayée, à 
l’heure du haut dé-
bit, par tous les ré-
seaux sociaux. Pour 
tant d’égards, un de 
ses prédécesseurs - 
suivez mon regard... 
- pourrait être ja-
loux...
Certes, ce sont les 
événements qui font 

les hommes. Utembi 
s’est trouvé au bon 
moment au bon en-
droit... 
on attendait que le 
prélat soit  reçu par 
un groupe d’experts 
informels ou par des 
diplomates; qu’il 
donnerait à entendre 
un rapport mi-par-
cours sur ses pour-
parlers. Si aucun ta-
pis rouge n’a été dé-
roulé à son arrivée et 
s’il n’a pas reçu les 
honneurs dûs à un 
Chef d’état, au siège 
des Nations Unies 
à New York, le suc-
cesseur du Cardinal 
Monsengwo a été 
accueilli avec grand 
honneur.
Sur le fond, il a ba-
layé d’un trait son 
sujet en consacrant 
l’essentiel de l’allo-
cution à l’état de la 
Nation.
D’entrée de jeu, 
l’évêque fait sensa-
tion. 
w «Toutes les Institu-
tions à mandat élec-
tif de la République 
Démocratique du 
Congo ont épuisé 
leur mandat».
Et, d’enchaîner dans 
cette même lancée:
w «C’est une pre-
mière dans l’histoire 
de notre pays depuis 
son Indépendance».
Puis de conclure 
avec la même force:
w «Le Constituant 
n’ayant pas prévu 
une telle situation, 
l’Accord politique 

global et inclusif 
du Centre Inter-
diocésain de Kins-
hasa s’avère  la seule 
feuille de route réa-
liste pouvant sortir 
le pays de la crise 
institutionnelle».
w Texte dont la 
CéNCo, martèle 
l’évêque, «demande 
instamment la mise 
en œuvre rapide et 
intégrale».

NI TITRE, 
NI qUALITé.
Sur la forme, on se 
demande d’où le 
prélat catholique a-t-
il usurpé ce pouvoir 
lui qui n’est pas une 
entité constitution-
nelle. Le Congo est-
il un pays sans état? 
Certes, l’existence 
de Mgr Utembi 
n’émane ni des ur-
nes, ni d’une ordon-
nance. C’est-à-dire, 
une autorité fondée 
juridiquement et lé-
galement à octroyer 
un pouvoir. Mgr 
Utembi doit sa place 
et son rôle à une 
désignation du Pré-
sident de la Répu-
blique. A-t-il, de ce 
fait, assez de qualité 
pour s’adresser au 
Conseil de sécurité 
avec une telle solen-
nité et de traiter des 
questions régalien-
nes qui relèvent de 
l’autorité de l’état? 
Voit-on l’évêque 
de Nyundo ou de 
Kibungo s’octroyer 
une telle étendue 

du pouvoir et ne pas 
être traité comme 
concoctant un coup? 
Pourquoi ce qui 
marche chez nos 
voisins ne devrait 
jamais marcher au 
Congo?
Au Conseil de sécu-
rité, Utembi a ré-
clamé des appuis, en 
premier, diplomati-
ques. Il a été aussi-
tôt reçu à Bruxelles 
pour la énième fois 
par Didier Reyn-
ders, le ministre des 
Affaires étrangères  
de l’ancienne puis-
sance colonisatrice  
et, à Paris, au quai 
d’orsay, par Jean-
Marc Ayrault qui 
ont communiqué sur 
Twitter, Reynders 
avec à profusion des 
images sous les ors 
du Royaume de Bel-
gique, signe d’une 
nouvelle légitimité 
octroyée! C’est par 
la CéNCo que le 
monde avise le plus 
officiellement sur 
le Congo?  où est 
notre diplomatie à 
construire certes? 
Sur le fond, il faut 
recadrer cet évêque. 
quand il affirme 
devant le Conseil 
de sécurité que des 
Institutions hors 
mandat sont «une 
première dans l’his-
toire de notre pays 
depuis l’Indépen-
dance», il oublie que 
Mobutu est resté 
en place au pouvoir 
jusqu’en 1997 du fait 

d’une disposition 
constitutionnelle 
selon laquelle «le 
Président reste en 
place jusqu’à l’en-
trée en fonction du 
nouveau Président 
élu» quand son 
mandat avait expiré 
en 1991. Si la mala-
die et la rébellion ne 
l’avaient emporté, 
quelle force aurait 
pu le destituer?  
quand Utembi af-
firme que «le Consti-
tuant n’a pas prévu 
une telle situation», 
quelle compétence 
accorder à un ec-
clésiastique qui est 
aussi une autorité 
scientifique? A-t-il 
jamais lu la Consti-
tution de ce pays? 
que dit-il de l’article 
70 de la Constitution 
aussi claire que l’eau 
de roche, à savoir, «à 
la fin de son man-
dat, le Président de 
la République reste 
en fonction jusqu’à 
l’installation effec-
tive du nouveau Pré-
sident élu»? que dit-
il de l’interprétation 
de la Cour constitu-
tionnelle faite à un 
groupe de Députés? 
que dit-il de l’avis 
de juges constitu-
tionnels français 
approchés par une 
avocate congolaise 
soucieuse d’asseoir 
une pensée scienti-
fique et qui donnè-
rent raison à la Cour 
Constitutionnelle 
congolaise? que 

dit ce prélat de cet 
autre article 103 
de la Constitution 
qui stipule que «le 
mandat de député 
national commence 
à la validation des 
pouvoirs par l’As-
semblée nationale 
et expire à l’installa-
tion de la nouvelle 
Assemblée», article 
qui justifie la répli-
que du président de 
l’Assemblée natio-
nale Aubin Minaku 
Ndjaladjoku à une 
question d’un jour-
naliste à Paris selon 
laquelle il n’éprou-
vait «ni remords ni 
complexes» car il est 
en conformité avec 
la lettre et l’esprit de 
notre Constitution. 
«En tant que député, 
je ne pourrais être 
remplacé que par 
un député d’Idiofa 
élu par le peuple, et 
non par un député 
nommé. or, il n’y a 
pas eu de législati-
ves. qui en porte la 
responsabilité? C’est 
une autre affaire» 
(JA). Avant de mor-
dre: «Vous pourriez 
poser la même ques-
tion à Léon Kengo 
wa Dondo, le prési-
dent du Sénat, dont 
le mandat a pris fin 
en 2012». 
quand l’évêque 
fait de l’Accord 
politique global et 
inclusif du Centre 
Inter-diocésain de 
Kinshasa «la seule 
feuille de route réa-

liste pouvant sortir 
le pays de la crise 
institutionnelle», en 
clair, le seul texte 
qui confère légalité 
et légitimité, a-t-il, 
au Centre Inter-
diocésain, aboli la 
Constitution? Si oui, 
en a-t-il qualité? 
quand des faits 
aussi notoires sont 
occultés, n’y voit-on 
pas un parti pris, le 
rejet par principe - 
par idéologie - d’une 
position? 
C’est Le Loup et 
l’Agneau de la Fon-
taine:  
- «Je sais que de moi 
tu maudis l’an pas-
sé», attaque le loup.
- Sire, comment 
l’aurais-je fait si 
je n’étais pas né: 
je tette encore ma 
mère.
- Si ce n’est toi, c’est 
donc ton frère.
- Je n’en ai point.
- C’est donc 
quelqu’un des tiens: 
car vous ne m’épar-
gnez guère; vous, 
vos Bergers et vos 
Chiens. on me l’a 
dit. Il faut que je me 
venge. 
La loi du plus fort.

LE PREMIER 
MINISTRe SeUL.
D’autres aspects 
abordés par Mar-
cel Utembi dans ce 
discours devant  le 
Conseil de sécurité 
dont à nouveau on 
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Jamais le Franc ne s’était
jamais aussi dégradé auparavant 

adresser auprès de 
votre auguste Assem-
blée en ce jour so-
lennel, qui consacre 
la quête de notre in-
vestiture, nous, Gou-
vernement d’Union 
Nationale.
En effet, après avoir 
été nommé par Son 
Excellence Monsieur 
le Président de la 
République, à qui 
nous rendons nos 
hommages les plus 
déférents, nous com-
prenons bien la tâche 
qui nous attend en 
ce moment précis de 
l’histoire de notre 
pays, et nous ferons 
tout pour atteindre 
les objectifs assignés 
à notre gouverne-
ment, c’est-à-dire:
w Consolider la cohé-
sion nationale;
w Organiser les élec-
tions; et
w Répondre à la crise 
économique et so-
ciale.

Honorable Président 
de l’Assemblée natio-
nale,
Honorables Membres 
du Bureau,
Honorables Députés,
Notre responsabi-
lité est multiple, elle 
a plusieurs facet-
tes, toutes devant 
concourir à la paix de 
nos compatriotes. La 
première mission est 
celle de consolider la 
cohésion nationale, 
qui aujourd’hui, est 
mise en difficulté par 
les divergences de 
vues au niveau poli-
tique. 
Cependant, je crois 
en la foi inébranlable, 

sera en peine de lui 
trouver le titre et la 
compétence tiennent 
à des aspects socio-
politiques, sécuritai-
res et économiques. 
Ainsi en est-il de 
«l’interruption de la 
scolarisation»; de la 
famine qui mine la 
population; des ban-
des armées en Ituri, 
au Nord-Kivu à Beni 
et Lubero, dans le 
Tanganyko; de Bun-
du dia Kongo dans 
le Kongo Central 
ou dans la Capitale 
Kinshasa; d’attaques 
d’églises, de presby-
tères et de couvents 
de religieuses; du 
rapt d’experts onu-
siens; des fosses 
communes au Kasaï; 
du risque de report 
des scrutins; de 
l’éventuel référen-
dum; de la révision 
constitutionnelle; de 
la situation écono-
mique «de plus en 
plus préoccupantes 
et inquiétante»: des 
entreprises «qui 
tournent au ralenti»; 
de la monnaie «qui 
perd de jour en jour 
de sa valeur»; du 
pouvoir d’achat «in-
signifiant»; etc.
Il faut nous met-
tre d’accord. Si ce 
tableau brossé par 
Utembi correspond 
malheureusement à 
la situation que vit 
le pays, la CéNCo 
fait fi en revanche  
du système politi-
que congolais qui 
érige le Gouverne-
ment en institution 
qui «conduit la po-

litique de la nation 
(art 91) et que ce 
Gouvernement est 
«dirigé par le Pre-
mier ministre, chef 
du gouvernement 
(art. 90). La CéNCo 
oublie que depuis le 
19 décembre 2016, ce 
Gouvernement est 
dirigé par un op-
posant, Samy Badi-
banga Ntita, Député 
UDPS qui en pré-
sida depuis le début 
de la législature le 
groupe parlemen-
taire d’opposition à 
l’Assemblée natio-
nale et, qu’en l’espè-
ce, le Chef de l’état, 
n’aurait pu trouver 
mieux... 

à LA HAUTeUR 
DeS eNJeUx?
Autre affaire est de 
savoir si ce Premier 
ministre nommé 
conformément à l’ac-
cord du 18 octobre 
est à la hauteur des 
enjeux. 
«Avant d’entrer en 
fonction, le Premier 
ministre présente à 
l’Assemblée natio-
nale le programme 
du Gouvernement. 
Lorsque ce program-
me est approuvé à la 
majorité absolue des 
membres qui com-
posent l’Assemblée 
nationale, celle-ci 
investit le Gouver-
nement» (art. 90).
L’entrée en fonction 
de l’équipe Badi-
banga a respecté la 
lettre et l’esprit de la 
Constitution. 
Au fait, qu’aurait 
pu faire en l’espèce 
le Président de la 
République qu’il 

(suite de la page 6). t

(suite en page 8). t

n’a fait? Badibanga 
avait su séduire ses 
recruteurs et rendu 
attrayant son cas-
ting. Sa proximité 
biologique et politi-
que avec les Tshise-
kedi présageait un 
déminage en règle 
de la transition outre 
sa connaissance sup-
posée du pays et des 
réseaux de déstabi-
lisation en interne 
et en externe. à cela 
s’ajoute la convic-
tion que hors du 
Dialogue, il n’y avait 
point de salut. 
à l’épreuve de l’ac-
tion, c’est le pschitt.  
Tout s’est dégonflé.
Depuis son entrée 
dans les apparte-
ments de l’Hôtel du 
Conseil, jamais dans 
le pays les périls 
n’ont été aussi gé-
néralisés. Jamais, 
l’économie n’a été 
aussi mal en point. 
La monnaie - le 
franc - ne s’est ja-
mais aussi dégradée. 
De ce point de vue, 
devant le Conseil 
de sécurité, Utembi 
en a donné l’exact 
tableau. 
quand le gouverne-
ment doit consacrer 
l’essentiel  de son 
travail à la popula-
tion, ses ministres 
vont à deux voire à 
trois à l’étranger à 
un forum - comme 
récemment dans une 
capitale africaine 
- quand le Gouver-
nement  parle d’une 
voix et d’une seule!  
D’où des taux de dé-
caissement exponen-
tiels avoisinant les 
400%. Un nouveau 

Premier ministre 
serait-il la solution? 
Encore faut-il savoir 
lequel... Les mêmes 
causes produisent-
elles les mêmes 
effets? Face à l’indo-
lence et à la dégra-
dation, le Président 
de la République 
au titre de Garant 
constitutionnel, 
devrait prendre une 
initiative et arrêter 
le déclin. Il y va du 
Salut national.
Devant l’Assemblée 
nationale, le premier 
ministre Badibanga 
s’était fixé trois 
objectifs à atteindre 
à court terme: orga-
niser les élections, 
consolider la cohé-
sion nationale, faire 
face à la crise écono-
mique et sociale. Si 
les décaissements en 
faveur de la CéNI 
ont suivi, on est à la 
peine sur les deux 
autres objectifs. 
«Nous travaillerons 
à la décrispation de 
la vie politique, à 
la pacification des 
esprits, afin d’éviter 
les pertes inutiles 
en vies humaines, 
tout simplement», 
proclamait-il le 22 
décembre 2016 dans 
son discours d’in-
vestiture. Il insistait 
sur les questions sé-
curitaires en Ituri, au 
Tanganika, au Nord 
et Sud-Kivu, «où 
des groupes armés 
nationaux et étran-
gers, tuent sans pitié 
nos compatriotes». 
Comme au Kasaï 
Central, avec la pro-
lifération de la mi-
lice tribale Kamwina 

Nsapu, question qui, 
déclarait Badibanga, 
le tenait «à cœur», et 
qu’il jurait de «ré-
gler, définitivement 
et rapidement, par 
une solution pacifi-
que et durable».
Puis: «Mon gouver-
nement s’attellera, 
via des partenariats 
techniques et finan-
ciers, à la relance 
des exploitations à 
l’arrêt, et au soutien 
de l’agriculture fa-
miliale, pour qu’elle 
dispose de l’éner-
gie, et des routes de 
dessertes locales, 
dont la rénovation 
donnera du travail à 
la jeunesse».
De la jeunesse, il 
érigeait «la gratuité 
de l’enseignement 
primaire en «priorité 
du gouvernement» 
en vue de «contri-
buer à relever les 
taux de scolarisation 
et éradiquer l’anal-
phabétisme».
En matière de santé, 
Badibanga faisait 
fort, très fort. «La 
santé publique, 
l’une des missions 
principales de l’état, 
et le troisième des 
objectifs de déve-
loppement durable, 
nous avons le devoir 
d’assurer, au mini-
mum, la gratuité des 
soins aux enfants de 
moins de cinq ans, 
ainsi que la gratuité 
des accouchements 
sur l’ensemble du 
territoire». 
Puis d’annoncer 
l’augmentation des 
recettes budgétaires 
en vue de «donner à 
l’état les moyens de 

Honorable Président 
de l’Assemblée natio-
nale,
Honorables Membres 
du Bureau,
Honorables Députés 
nationaux,
Nous avons l’insigne 
honneur de nous 

Les défis auxquels fait face le pays ont été examinés à l’Interinstitutionnelle de mardi 21 mars au Palais de la Nation. PRéSIDeNCe.

conduire ses poli-
tiques, et de payer 
des salaires décents 
aux enseignants, au 
personnel médical, 
aux forces de sécu-
rité, aux militaires, 
aux magistrats et 
aux autres agents de 
l’etat».
à l’heure du bilan, 
alors qu’approchent 
à grands pas les  100 
jours, moment fa-
tidique pour tout 
Gouvernement de 
présenter des comp-
tes et qui tombent le 
10 avril, rien n’a pu 
démarrer. Rien n’a 
pu être entrepris. La 
gratuité de l’ensei-
gnement attendra. 
Tout comme les 
soins gratuits aux 
enfants dans nos hô-
pitaux et la gratuité 
des accouchements 
voulue pour booster 
le baby booming. 
S’ils sont repris dans 
un programme de 
gouvernement... 
Pour l’histoire, Le 
Soft International 
donne à lire ou à 
relire ci-après le 
discours programme 
du Premier ministre 
du Gouvernement 
d’Union Nationale 
Samy Badibanga 
Ntita prononcé le 22 
décembre à l’Assem-
blée nationale.

T. MAToTU n 
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Jamais l’indolence
n’avait atteint autant le sommet 

(suite en page 9). t

des Congolais dans 
l’unité de notre pays, 
et dans l’amour de 
notre patrie.
Pour ceux des élé-
ments de notre co-
hésion nationale qui 
apparaissent rompus, 
mon gouvernement 
et moi-même, allons 
travailler d’arrache-
pied, et si nécessaire, 
ramer à contre cou-
rant, pour rassembler 
la société congolaise, 
autour des valeurs 
de la Nation.
Déjà, quand vous 
observez de près la 
composition de mon 
Gouvernement, sa 
formation procède de 
cette logique.
Aussi, nous saluons 
les efforts entrepris, 
en ce compris ceux 
de Son Excellence 
Monsieur le Prési-
dent de la Républi-
que, Chef de l’état, 
ainsi que des évê-
ques, à qui il a confié 
la mission noble de 
médiation, qui, loin 
de laisser le goût 
d’inachevé, se pour-
suit, certainement 
pour des lendemains 
meilleurs.
Par ailleurs, malgré 
l’immensité de la 
tâche devant nous, 
nous travaillerons 
à la décrispation de 
la vie politique, à 
la pacification des 
esprits, afin d’éviter 
les pertes inutiles en 
vies humaines, tout 
simplement à cause 
des différences d’ap-
proches, ou d’idées, 
et ce, face aux pro-
blèmes politiques qui 
nous divisent.
Nous allons promou-
voir le dépassement 
de soi, pour nous 
faire tous conver-
ger vers les valeurs 
communes, à savoir, 
l’amour de la patrie, 
la démocratie, la jus-
tice, la paix, le travail 
et la tolérance.
Pour y parvenir, 
nous allons encoura-
ger le dialogue per-
manent, avec et entre 
toutes les couches 
sociales et politiques, 
et nous assurer qu’à 
terme, la cohésion 
nationale, sera le pro-
duit de nos efforts 
communs. Comme 
disait Henry Ford: 
«Se réunir est un 
début, rester ensem-
ble est un progrès; 
travailler ensemble, 
c’est la réussite».

Au-delà de cet appel, 
et de cet engagement 
à la préservation de 
l’unité et de la cohé-
sion nationales, je me 
dois de préciser que 
la deuxième tâche 
essentielle, à laquelle 
mon Gouvernement 

est convié par l’Ac-
cord Politique du 18 
octobre 2016, c’est, 
vous le savez, l’orga-
nisation des élections 
transparentes, crédi-
bles et apaisées.
Mieux qu’une simple 
tâche, il s’agit d’une 
mission, la raison 
d’être de notre exis-
tence comme exécu-
tif, en cette période 
précise de l’histoire 
de notre pays. 
C’est même notre 
mandat.
Car, comme vous le 
savez, nous sommes 
allés au dialogue 
convoqué par le Chef 
de l’état, et grâce à 
l’appui des Nations 
Unies, et de toute la 
communauté inter-
nationale, et sous la 
direction du facili-
tateur désigné par 
l’Union Africaine, 
Son Excellence Mon-
sieur Edem Kodjo, 
à qui nous rendons 
hommage. Nous 
avons négocié les 
termes d’un Accord, 
qui, sans être parfait, 
a permis de trouver 
les solutions pour le 
règlement des pro-
blèmes politiques qui 
se posent au pays, 
et en premier, les 
élections. Aux uns et 
aux autres, j’adresse 
mes très sincères 
remerciements, et je 
pense ici à Dag Ham-
marskold, Secrétaire 
Général des Nations 
Unies, et prix Nobel 
de la paix, qui disait: 
«l’ONU n’a pas été 
créée pour conduire 
l’humanité au para-
dis, mais pour la sau-
ver de l’enfer».
Plusieurs disposi-
tions de l’Accord Po-
litique du 18 octobre, 

renvoient à l’organi-
sation des élections, 
en particulier les 
articles 4 et 5. A cet 
égard, nous nous 
engageons à regar-
der l’avenir; l’avenir 
proche, c’est-à-dire, 
la tenue des élections 
dans le respect des 
échéances. Ce travail 
se fera avec la CéNI, 
qui a la responsa-
bilité du processus 
électoral, notamment 
celle d’organiser les 
élections. à ce jour, 
la CéNI vient de 
boucler l’enrôlement 
dans la province du 
Nord Ubangi, où 
805.000 compatriotes 
se sont fait enregis-
trer. Les opérations 
se poursuivent dans 
les provinces du Sud 
Ubangi, de la Mon-
gala, de la Tshuapa, 
de l’équateur, du 
Haut Katanga, du 
Lualaba, du Haut 
Lomami, du Tanga-
nyika, du Nord et du 
Sud Kivu, du Manie-
ma et de l’Ituri.
Les premières cartes 
d’électeur ont été 
délivrées le 10 dé-
cembre 2016. Bien 
évidemment, réussir 
les élections est un 
grand défi pour no-
tre nation. Pour le 
relever, nous vous 
assurons de notre dé-
termination à réunir 
les fonds nécessaires, 
d’une part en mobi-
lisant les ressources 
nationales, et d’autre 
part, en recherchant 
l’appui des partenai-
res internationaux de 
la RDC.

Honorable Président 
de l’Assemblée natio-
nale,
Honorables Membres 

du Bureau,
Honorables Députés,
Il y a quelques jours 
encore, j’étais l’un 
de vous, assis et 
siégeant avec vous, 
élu pour le même 
mandat. J’ai les mê-
mes exigences, et les 
mêmes réflexes que 
vous.
Je connais vos atten-
tes et celles de notre 
peuple, qui nous a 
élus ensemble.
Voilà pourquoi, sans 
vouloir vous présen-
ter un programme 
quinquennal, je me 
dois cependant, avec 
l’ensemble de mon 
Gouvernement, dans 
un temps relative-
ment court, de mar-
quer nos empreintes 
sur des secteurs, 
aussi prioritaires que 
vitaux de la nation.
S’agissant du secteur 
politique, défense et 
sécurité, secteur de 
collaboration, de par 
la Constitution, avec 
le Chef de l’Etat, mon 
Gouvernement va 
poursuivre les efforts 
pour assurer la sé-
curité des personnes 
et des biens, en ren-
forçant les capacités 
de nos forces armées 
et de la police natio-
nale, sur lesquelles 
nous comptons beau-
coup.
L’amélioration de 
leurs conditions de 
vie, à laquelle nous 
tenons tant, va ren-
forcer la qualité de 
leurs prestations.
Cette sécurité et cette 
paix, notre peuple en 
a besoin, aussi bien 
dans les villes que 
dans les campagnes.
Notre priorité dans 
ce secteur, ira à coup 
sûr vers les foyers 

de tension perma-
nents ou occasion-
nels, symbolisés 
aujourd’hui par les 
territoires de Beni et 
de Lubero, dans la 
Province du Nord-
Kivu.
Pour ce faire, nous 
donnerons des ins-
tructions et des 
moyens conséquents, 
pour que les forces 
de l’ordre puissent 
éradiquer le mal, à 
la racine. Il en est 
de même de toute la 
partie qui va de l’Itu-
ri au Tanganika, en 
passant par le Nord 
et le Sud-Kivu, où 
des groupes armés 
nationaux et étran-
gers, tuent sans pitié 
nos compatriotes. La 
question du Kasaï 
Central, nous tient 
également à cœur, et 
nous devons la ré-
gler, définitivement 
et rapidement, par 
une solution pacifi-
que et durable.
Quant à la délin-
quance en milieux 
urbains, la police 
sera soutenue dans 
sa lutte, en particu-
lier contre le phéno-
mène des Kulunas.
Nous sommes tout 
autant convaincus de 
pouvoir apporter des 
résultats durables, 
en nous rassemblant 
dans un débat paci-
fié, et décrispé. Nous 
réussirons, car la vie 
humaine n’a pas de 
prix, et la sécurité 
des personnes est le 
premier des droits 
humains. C’est in-
contestable, l’état et 
les institutions de 
notre pays, doivent 
la protection à nos 
compatriotes. A la 
fin de notre exercice, 

si nous arrivons à 
épargner plus des 
vies humaines, alors 
nous aurons réussi 
une partie de notre 
mission.
Toujours dans ce 
secteur, la question 
du respect des droits 
de l’homme sera au 
centre de notre ac-
tion, qu’il s’agisse 
du respect de la li-
berté d’expression ou 
d’opinion, la liberté 
de la presse ou en-
core du respect des 
procédures en cas de 
poursuites, y com-
pris les procédures 
relatives aux libertés 
provisoires, aux li-
bérations condition-
nelles, ainsi que les 
droits de la défense, 
et le droit à un procès 
équitable.
Nous travaillerons 
pour la suppression 
des arrestations arbi-
traires, et veillerons 
à ce que soient évités 
des cas des condam-
nations, résultant 
des procès purement 
politiques. Nous al-
lons encourager la 
politique judiciaire 
qui consacre l’in-
dépendance de la 
magistrature, comme 
le prévoit la Consti-
tution.
C’est par le respect 
du principe de sépa-
ration des pouvoirs, 
que nous contribue-
rons à la construction 
de l’état de droit.
Nous ferons en sorte 
que les faits politi-
ques en soi, ne don-
nent pas prétextes 
à la privation des 
libertés.
Cependant, l’ordre et 
la loi, doivent régner 
au sein de la société, 
à travers le respect 

de la personne hu-
maine et des biens, 
et ce, au bénéfice 
de tous, quelles que 
soient ses opinions 
politiques, ou sa po-
sition sociale. Et en 
cela, la justice devra 
être ferme.
La fermeté de la 
justice doit aussi 
s’appliquer à la pro-
tection des femmes, 
contre les violences 
intolérables qui leur 
sont faites. 
Car, l’exercice des 
libertés publiques ne 
doit pas se confon-
dre avec des actes de 
vandalisme, d’inci-
visme ou d’accusa-
tion gratuite. Autant, 
il faut tenir au res-
pect des libertés fon-
damentales, autant 
il n’y a pas de liberté 
possible sans sécu-
rité et ordre public. 
La justice doit donc 
fonctionner pour 
protéger les forts et 
les faibles. 
Car l’égalité de droit, 
est un pilier fonda-
mental de tout état 
de droit.
La justice, est le ther-
momètre de notre 
société, et c’est elle 
qui nous servira à 
traiter efficacement la 
question de l’impuni-
té, en nous assurant 
de la lutte efficace 
contre la corruption, 
qui gangrène notre 
société.
Quant à la décentra-
lisation, nous tien-
drons fermement au 
respect des règles 
qui la régissent, et 
ce, afin de soutenir le 
fonctionnement des 
nouvelles provinces, 
tout en nous effor-
çant de répondre aux 
demandes légitimes 
de rétrocession.
Pour ce qui est de 
la diplomatie, nous 
poursuivrons une 
politique ambitieuse 
de coopération ré-
gionale, basée sur le 
principe de bon voi-
sinage, et le respect 
des intérêts mutuel-
lement avantageux. 
Nous aurons des 
relations privilé-
giées avec les pays 
membres des orga-
nisations régionales, 
auxquelles la RDC 
a adhéré; je cite, la 
CééAC, la CéPGL, 
la CIRGL, la SADC, 
le COMESA, et bien 
sûr notre organisa-
tion continentale, 
l’Union Africaine. 
Nous soutenons plei-
nement la logique de 
la coopération entre 
les ensembles régio-
naux, à savoir: EAC, 
SADC, COMESA, 
telle qu’arrêtée dans 
la réunion tenue ré-
cemment en égypte.

Trop de promesses faites par Ntita. L’heure du bilan arrivée, à la veille des 100 jours, date fatidique pour tout 
Gouvernement et qui tombent le 10 avril, rien n’a pu démarrer, ni aucun chantier de ces promesses ouvert. DRvéS.
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L’accouchement gratuit pour 
le baby boom attendra longtemps
(suite de la page 8). t

(suite en page 10). t

La RDC étant un des 
rares pays africains, 
appartenant naturel-
lement à plusieurs 
ensembles géogra-
phiques, Centre, Sud 
et Est de l’Afrique, 
nous serons un par-
tenaire privilégié de 
cette vision. 
Nous adressons ici 
nos remerciements et 
notre reconnaissance 
envers les Nations 
Unies, pour les forces 
mises à disposition 
de notre pays, à tra-
vers la MONUSCO, 
dont nous attendons 
l’appui, notamment 
en matière de sécu-
rité, de logistique, et 
d’assistance techni-
que.

Quant au secteur 
économique et finan-
cier, qui constitue la 
réponse à notre troi-
sième mission, point 
n’est besoin de vous 
rappeler que l’éco-
nomie congolaise 
traverse une période 
très difficile.
En effet, après une 
croissance moyenne 
de 7,8% entre 2010 et 
2014, avec un pic à 
9,5% en 2014, celle-ci 
a ralenti en 2015, se 
situant à 6,9%, avant 
de décrocher en 2016, 
s’établissant à 4,3%, 
suivant les données 
officielles à fin juin.
Sans nul doute, 
soutient la Banque 
Centrale du Congo, 
on devrait s’attendre 
à une situation bien 
pire à fin décembre 
2016, au regard de 
la poursuite de la 
dégradation de l’en-
vironnement écono-
mique actuel.
Certaines sources 
parlent d’un chiffre 
en deçà de 3%, avec 
les conséquences 
budgétaires que cha-
cun peut compren-
dre.
Malgré la forte crois-
sance économique 
enregistrée entre 
2013 et 2015, le pays 
n’a pas connu une ré-
duction significative 
du taux de pauvreté.
Faute d’une crois-
sance inclusive, et 
en l’absence de mé-
canismes efficaces 
de redistribution 
de la richesse à la 
population, la forte 
croissance basée sur 
l’augmentation de la 
production minière 
exportée, n’a pas 
permis, loin de là, de 
construire une dyna-
mique durable.
La population n’a 
pu, ni accroître sa 
consommation, ni 
épargner, ni encore 
investir. 
Pire encore, selon la 
Banque Mondiale, 

la forte croissance 
passée dans les sec-
teurs des ressources 
naturelles, n’a pas 
permis, ni d’augmen-
ter significativement 
les recettes fiscales, 
ni d’accumuler d’im-
portantes réserves en 
devises.
Notre pays subit 
aujourd’hui de plein 
fouet, la chute des 
cours mondiaux des 
matières premières.
De ce fait, la pro-
duction minière sur 
laquelle reposait la 
croissance, a forte-
ment ralenti, et les 
exportations ont 
évidemment suivi 
la même tendance, 
alors qu’elles repré-
sentent 95% des re-
cettes d’exportations.
La baisse des expor-
tations réduit les 
échanges commer-
ciaux et impacte la 
balance des paie-
ments. 
La conséquence lo-
gique est d’une part, 
la chute de nos ré-
serves de changes, 
et d’autre part, la 
dépréciation de la 
monnaie nationale 
par rapport au dollar 
américain.
En effet, nos réserves 
de devises ont dan-
gereusement baissé, 
passant de 1, 744 
milliard de dollars 
américains en 2013, 
à 881,3 millions USD 
au 5 décembre 2016, 
couvrant moins de 
quatre semaines 
d’importations.
Quant à notre mon-
naie nationale, restée 
stable pendant les 
années de forte crois-
sance, entre 2009 et 
2015, elle a par contre 
connu une déprécia-
tion de près de 35% 
en une année.
Ceci étant, nous ne 
pouvons laisser sous 
silence, d’autres fac-
teurs qui ont joué en 
faveur de la présente 
crise, à savoir: 
Un, l’absence d’un 
programme formel 
avec les partenaires 
de Bretton Woods, 
qui nous a empêché 
de bénéficier des 
appuis budgétaires, 
pourtant prévus dans 
les différentes lois de 
finances successives 
depuis 2012;
Deux, la faiblesse du 
rendement fiscal, due 
aux insuffisances de 
la réforme de la TVA, 
et l’accumulation de 
la dette de l’état aux 
entreprises qui l’ont 
payé en amont, situa-
tion qui a affaibli les 
opérateurs économi-
ques;
Trois, la baisse des 
crédits à l’économie 
compte tenu des taux 
bancaires, élevés et 
variés, selon qu’il 

sont en francs congo-
lais ou en dollar amé-
ricain et ce, malgré la 
baisse du taux direc-
teur à 2%, remonté à 
7%à ce jour;
Quatre, l’exécution 
du budget de l’état 
en violation constan-
te de la loi de finan-
ces publiques, en dé-
passement injustifié 
pour certains postes, 
avec une augmen-
tation sensible des 
dépenses exception-
nelles.
Cinq, le secteur privé 
est lui étranglé par 
le non-paiement de 
la dette intérieure, 
par la persistance 
des tracasseries, et 
la création de nou-
velles taxes dans des 
provinces. Quant 
aux entreprises pu-
bliques, leur réforme 
s’avère difficile à en-
treprendre.

Il n’y a pas de vent 
favorable pour celui 
qui ne sait pas où il 
va. C’est pour cette 
raison, qu’il est in-
dispensable, de bien 
identifier les causes 
de la situation dans 
laquelle se trouve no-
tre pays, pour iden-
tifier les remèdes à la 
crise économique et 
sociale. Ce sont trois 
faiblesses structurel-
les de notre écono-
mie, qui n’ont pas été 
corrigées, pendant 
les années de forte 
croissance:
Premièrement, c’est 
l’absence de diver-
sification de notre 
économie, qui est en-
core fondée sur l’ex-
portation de matières 
premières brutes.
Pourtant, pendant les 
années de forte crois-
sance, nous aurions 
dû développer notre 
agriculture, à fort 
potentiel de création 
d’emploi, et de va-
leur ajoutée;
Deuxièmement, c’est 
la difficulté à mobi-
liser les ressources 
nationales, au service 
de notre développe-
ment, donc l’ineffica-
cité de notre système 
fiscal, qui en raison 
de son illisibilité et 
de sa complexité, ne 
parvient pas à élar-
gir l’assiette fiscale. 
Les recettes de notre 
budget n’augmentent 
pas, et, notre budget 
est en chute libre, à 
5.700 milliards CDF;
Troisièmement, c’est 
l’absence de redistri-
bution de la croissan-
ce à la population, 
seul moyen de lancer 
une dynamique de 
croissance inclusive 
et durable. Ces méca-
nismes, qui auraient 
permis à la popula-
tion de relancer sa 
consommation, mais 

aussi d’épargner et 
d’investir dans l’éco-
nomie, soit ne fonc-
tionnent pas, soit ne 
sont pas en place.
Ces trois faiblesses 
structurelles, sont 
exacerbées et perpé-
tuées par la corrup-
tion, la fraude et la 
contrebande, qui dé-
truisent la confiance 
des congolais dans 
leurs institutions et 
la classe politique, 
et détournent les 
richesses nationales 
des actions d’intérêt 
général.
En tenant compte de 
l’impact des sérieu-
ses difficultés socia-
les, que connaissent 
les Congolais, ces 
trois facteurs appel-
lent à des mesures 
appropriées, pour 
y remédier dans les 
meilleurs délais.
Ces mesures, qui per-
mettront de construi-
re la résilience à long 
terme de notre éco-
nomie, constituent 
notre programme 
économique inté-
rimaire. Il jette les 
bases de notre déve-
loppement durable, 
fondé sur une crois-
sance inclusive.
Je tiens à ce que la 
politique du Gouver-
nement d’Union Na-
tionale soit lisible.
C’est seulement si 
elle est claire et com-
préhensible, qu’elle 
pourra être partagée 
et mise en œuvre par 
la population, les 
agents de l’état, les 
acteurs de la société 
civile, et les opéra-
teurs économiques.
Ces solutions, dont 
nous venons d’iden-
tifier les causes pro-
fondes, tiennent donc 
en trois mots:
Diversification, mo-
bilisation, et redistri-
bution.
Vous le savez, tout 
l’art de la politique 
consiste à bien utili-
ser ses responsabili-
tés, dans le temps qui 
vous est imparti.
C’est l’objectif de 
l’équipe gouver-
nementale qui 
vous est présentée 
aujourd’hui. C’est 
aussi l’objectif des 
actions et mesures 
dans les secteurs sui-
vants, qui lanceront 
la dynamique de di-
versification de notre 
économie.
Pour commencer, 
l’agriculture, qui 
constitue immanqua-
blement, le premier 
secteur de diversifi-
cation, est le levier le 
plus fort pour lutter 
contre la pauvreté et 
la faim.
C’est le secteur le 
plus à même de créer 
rapidement de très 
nombreux emplois 

durables, pour la 
population, qui vit à 
70% en milieu rural.
Mon gouvernement 
s’attellera, à travers 
des partenariats tech-
niques et financiers, à 
la relance des exploi-
tations à l’arrêt, et 
au soutien de l’agri-
culture familiale, 
pour qu’elle dispose 
de l’énergie, et des 
routes de dessertes 
locales, dont la réno-
vation donnera du 
travail à la jeunesse.
C’est aussi une op-
portunité exception-
nelle, de développer 
les services dont a 
besoin l’agriculture, 
tels que la logisti-
que, la certification 
sanitaire, les servi-
ces financiers ou la 
transformation agro-
alimentaire. à cette 
fin, pour disposer du 
capital humain né-
cessaire, la formation 
professionnelle sera 
soutenue.
Concernant le sec-
teur minier, celui-ci 
peut aussi contribuer 
de manière considé-
rable, à la diversifica-
tion de notre écono-
mie.
En effet, le soutien à 
la «petite mine», à la 
«sous-traitance», par 
le renforcement du 
contenu local, ainsi 
que la transformation 
industrielle des pro-
duits miniers, sont 
autant d’opportuni-
tés de création d’en-
treprises, d’emplois, 
et de valeur ajoutée 
pour le pays.
Bien évidemment, 
ceci exige la transpa-
rence, la bonne gou-
vernance, l’éradica-
tion de la corruption, 
de la contrebande, et 
de la fraude doua-
nière qui alimentent 
l’insécurité dans de 
nombreuses régions.
Mon gouvernement 
travaillera à faire 
aboutir, par le dialo-
gue, la réforme du 
code minier, et à ren-
forcer le cadastre, et 
le service géologique.
Concernant les socié-
tés minières paraé-
tatiques, Gécamines, 
MIBA et d’autres, le 
gouvernement s’en-
gage à les redresser 
pour leur redonner 
leur plein impact 
économique et social.
La participation des 
Congolais à l’action-
nariat des entreprises 
minières sera aussi 
encouragée.
L’essentiel, ici, est 
de faire en sorte que 
nos ressources na-
turelles, contribuent 
pleinement à notre 
développement éco-
nomique, et à notre 
progrès social, dans 
le respect et la pro-
tection de notre envi-

ronnement.
Par ailleurs, la diver-
sification de l’écono-
mie ne pourra pas 
être réalisée, sans 
poursuivre la recons-
truction du pays. 
En particulier par la 
réhabilitation, et le 
développement de 
nos infrastructures 
de transports, de 
communications et 
d’énergie.
Pour optimiser les 
ressources budgétai-
res, mon gouverne-
ment privilégiera les 
partenariats publics 
privés, pour mobili-
ser ou attirer les sa-
voirs faire et les capi-
taux nécessaires.
Là aussi, le contenu 
local et la formation 
devront être assurés.
Pour ce qui est de 
l’énergie, elle mérite 
une attention spé-
ciale, tant elle est 
essentielle aux capa-
cités de production et 
transformation, donc 
à la création de va-
leur ajoutée.
En effet, en 2016, l’ac-
cès à l’électricité est 
un service de base, et 
un besoin primaire.
L’énergie propre et 
renouvelable, est 
aussi une priorité 
pour la protection de 
nos forêts, condition 
de notre développe-
ment durable.
L’énergie est aussi 
une condition de 
l’accès à l’eau potable 
et de l’irrigation des 
terres agricoles.
C’est encore un vec-
teur important de 
développement des 
communications 
essentielles au déve-
loppement d’activités 
économiques, dans 
les villes et zones ru-
rales.
Mon gouvernement 
entend par consé-
quent poursuivre 
la rénovation des 
réseaux de distribu-
tion urbains, et des 
centrales électriques, 
indispensables à la 
production minière, 
en encourageant l’in-
vestissement privé, 
et surtout, apporter à 
la population rurale, 
une énergie décentra-
lisée et renouvelable, 
notamment par les 
panneaux solaires et 
les micro-barrages.
S’agissant du secteur 
de l’environnement, 
chacun est conscient 
ici, de l’enjeu natio-
nal de protéger nos 
forêts et leur biodi-
versité, nos fleuves 
et rivières, pour la 
santé publique de la 
population, et pour 
préserver les atouts 
de notre avenir.
L’efficacité de la poli-
tique environnemen-
tale est en réalité, la 
condition de notre 

développement du-
rable. 
Elle est aussi un en-
jeu planétaire dans la 
lutte contre le chan-
gement climatique, 
auquel notre pays est 
très exposé.
L’accord de Paris sur 
le climat devra donc 
être mis en œuvre, 
en particulier car la 
transformation de 
l’économie qui en ré-
sulte, est une oppor-
tunité considérable 
de création d’em-
plois.
Pour la mise en œu-
vre de la politique 
environnementale, 
nous nous assurerons 
de la participation 
de la population, et 
nous rechercherons 
toutes les coopéra-
tions et financements 
verts, pour la mise en 
place de mécanismes 
propres de dévelop-
pement, en particu-
lier concernant la 
lutte urgente contre 
la déforestation.
Pour réussir à diver-
sifier notre économie, 
nous pourrons aussi 
compter, sur les ré-
formes de libéralisa-
tion entreprises dans 
les secteurs des ser-
vices, notamment les 
télécommunications, 
les nouvelles techno-
logies, les assurances, 
et l’énergie.
Pour le secteur des 
banques et des as-
surances, le gouver-
nement va initier la 
création du Fonds 
de Garantie des As-
surances, appuyer 
la mise en place du 
Fonds de Garantie 
des Banques, étudier 
la déductibilité des 
provisions des ban-
ques, et enfin accom-
pagner la SONAS 
dans sa restructura-
tion.
Nous devons bien 
avoir à l’esprit, que 
les investisseurs, ne 
saisiront l’opportu-
nité que constitue 
notre marché, que 
si nous renforçons 
la transparence des 
affaires publiques, et 
l’amélioration du cli-
mat des affaires.
à ce sujet, le climat 
des affaires doit être 
constamment amé-
lioré, pour inciter à 
l’investissement et à 
l’entreprise.
Il sera l’objet d’une 
intensification du 
dialogue et de la 
concertation avec 
les entrepreneurs, 
dans le cadre d’un 
dialogue public-
privé franc, direct et 
constructif.
Ce dialogue pourra 
être mené à travers le 
Cadre Permanent de 
Concertation écono-
mique, notamment 
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Rien non plus n’a démarré
sur la gratuité de l’enseignement 
(suite de la page 9). t

avec la FEC, la CO-
PEMECO et la FE-
NAPEC.
Il aura pour objectif 
de mobiliser toutes 
les forces, pour la di-
versification de l’éco-
nomie, la reconstruc-
tion de notre pays, et 
la création d’emplois.
Enfin, les principes 
d’égalité des chances 
et de non-discri-
mination, doivent 
protéger les commer-
çants et les entrepri-
ses, nationales ou 
étrangères, petites et 
grandes, et dans le 
respect de l’égalité 
entre les hommes et 
les femmes.

Honorable Président 
de l’Assemblée natio-
nale,
Honorables membres 
du Bureau,
Honorables députés,
Nous savons tous 
dans cette assemblée, 
à quel point l’état 
de droit est le pilier 
de la démocratie, 
que nous nous em-
ployons toutes et 
tous, à consolider, 
dans le respect de 
nos institutions.
Le renforcement de 
l’état de droit, est 
effectivement no-
tre arme principale 
contre la corruption, 
la contrebande et la 
fraude, qui nous em-
pêchent de mobiliser 
les ressources natio-
nales, au service du 
progrès social et de la 
croissance inclusive.
L’enjeu fondamental 
pour la mobilisation 
de nos ressources, est 
le renforcement de la 
transparence, dans la 
gestion des affaires, 
et des finances publi-
ques.
Si nous devons met-
tre fin aux scandales 
de détournements 
de fonds publics, 
ainsi qu’à l’impunité, 
il nous faut aussi 
développer la coor-
dination, et le pilo-
tage des services, par 
exemple entre celui 
du budget de l’Etat, 
et le plan de Trésore-
rie.
Pour assurer la trans-
parence et l’efficacité 
dans la gestion des 
finances publiques, 
le gouvernement 
mettra en place une 
meilleure coordina-
tion entre les régies 
financières de l’Etat, 
auxquelles il sera as-
signé des objectifs à 
atteindre.
Nous poursuivrons 
aussi par tous les 
moyens les respon-
sables de détour-
nements de fonds 
publics.
Toutefois, et c’est là 
un obstacle majeur 

à la mobilisation de 
nos ressources, notre 
fiscalité est devenue 
complexe, illisible, 
imprévisible et inef-
ficace.
Malgré une forte 
pression fiscale, la 
mobilisation est très 
en dessous du po-
tentiel fiscal minimal 
de la RDC, souvent 
évalué à 20 milliards 
de dollars. Si trop 
d’impôt tue l’impôt, 
l’illisibilité de la fis-
calité la prive de son 
efficacité. 
Or, augmenter les 
recettes budgétaires 
est notre défi perma-
nent, pour donner 
à l’état les moyens 
de conduire ses po-
litiques, et de payer 
des salaires décents 
aux enseignants, au 
personnel médical, 
aux forces de sécu-
rité, aux militaires, 
aux magistrats et 
aux autres agents de 
l’état. 
à cette fin, mon gou-
vernement travaillera 
à la simplification 
des règles fiscales, 
ainsi qu’à l’élargisse-
ment de l’assiette fis-
cale, par l’harmoni-
sation et la baisse des 
taux de prélèvement.
Compréhensible 
et identifiable par 
toutes et tous, notre 
fiscalité simplifiée 
sera un coup porté à 
la corruption, et aux 
détournements de 
fonds publics.
La simplification 
devrait aussi nous 
aider à réduire sensi-
blement le coût de la 
collecte des recettes, 
pour permettre de 
déplacer des ressour-
ces humaines vers 
la lutte contre la cor-
ruption et la fraude 
fiscale et douanière.
Mobiliser les res-

sources nationales, 
c’est aussi les op-
timiser. Dans cette 
optique d’efficacité 
de la gouvernance, le 
gouvernement de la 
République va donc 
s’employer à respec-
ter l’exécution du 
budget, et à renfor-
cer les dispositifs de 
contrôle de la gestion 
des finances publi-
ques.
Au regard de la mo-
destie des ressources 
budgétaires estimées 
pour 2017, le gouver-
nement devra égale-
ment renouer dans 
les plus brefs délais, 
avec les partenaires 
internationaux, pu-
blics et privés, pour 
obtenir leurs appuis 
ciblés aux politiques 
de redressement que 
nous devons mener.
Au sujet du sec-
teur informel, qui 
constitue l’immense 
majorité de notre 
économie, des me-
sures incitatives 
doivent être prises, 
dans une démarche 
de concertation et de 
consultation, pour 
lui permettre de ren-
trer dans le secteur 
formel, notamment 
pour accéder aux 
crédits bancaires, 
développer ses acti-
vités et participer à 
la diversification de 
l’économie.
Il faut aussi souli-
gner, que la mobili-
sation des ressources 
nationales, fait par-
tie intégrante de la 
construction de l’état 
de droit. C’est une 
condition pour que 
l’état puisse s’acquit-
ter de ses obligations, 
telles que l’apure-
ment de l’immense 
dette intérieure.
Le paiement de la 
dette intérieure doit 

soutenir la diversifi-
cation, qui à son tour, 
développera les res-
sources à mobiliser 
par l’impôt.
La mobilisation des 
ressources est d’autre 
part, une obligation 
et un acte citoyen 
de participation aux 
affaires publiques, 
par le paiement de 
l’impôt. Enfin, mo-
biliser les ressources 
nationales, c’est aussi 
mobiliser l’épargne 
privée pour la re-
construction.
Dans ce sens, pour 
mobiliser l’épargne 
des congolais, le gou-
vernement encoura-
gera l’augmentation 
du taux de bancari-
sation de la popula-
tion, et soutiendra le 
Fonds National de 
Microcrédit.
Parler de progrès n’a 
aucun sens si nous 
ne sommes pas capa-
bles, par des actions 
concrètes, de traiter 
l’urgence sociale.
Organiser la redistri-
bution des richesses 
aux oubliés de la 
croissance est possi-
ble, et c’est le devoir 
de nos institutions, et 
du gouvernement en 
particulier.
Partager les fruits de 
la croissance, c’est 
mettre les richesses 
nationales, notam-
ment les ressources 
naturelles, au service 
des besoins de la 
population et de son 
pouvoir d’achat.
Ses besoins essentiels 
sont l’éducation, la 
santé, l’alimentation, 
l’énergie et l’eau. 
Assurer la redistri-
bution des richesses, 
c’est aussi construire 
les fondations de 
notre croissance, qui 
ne peut être durable, 
que si elle est inclu-

sive et partagée.
Ainsi, l’éducation, 
est le meilleur in-
vestissement que 
puisse faire une na-
tion pour son avenir. 
En effet, elle permet 
la formation de la 
pensée, l’expression 
d’opinion, et le débat 
public.
L’éducation est aussi 
la condition de l’ac-
cès à la connaissance, 
qui permet la forma-
tion du capital hu-
main, indispensable 
à la diversification de 
l’économie.
La gratuité de l’en-
seignement primaire 
est prévue par la 
Constitution, et c’est 
un engagement de 
l’accord du 18 oc-
tobre 2016, qui sera 
par conséquent une 
priorité du gouver-
nement, pour contri-
buer à relever les 
taux de scolarisation 
et éradiquer l’anal-
phabétisme.
Quant à la santé pu-
blique, qui constitue 
l’une des missions 
principales de l’état, 
et le troisième des 
objectifs de déve-
loppement durable, 
nous avons le devoir 
d’assurer, au mini-
mum, la gratuité des 
soins aux enfants de 
moins de cinq ans, 
ainsi que la gratuité 
des accouchements 
sur l’ensemble du 
territoire.
à cette fin, le gouver-
nement mobilisera 
les ressources néces-
saires pour engager 
des programmes de 
financements, basés 
sur les performances, 
axés notamment sur 
l’équipement tech-
nique et énergétique 
des hôpitaux, et le 
soutien aux mutuel-
les de santé.

Construire une 
croissance durable 
par le partage des 
richesses, peut aussi 
se traduire par le ver-
sement d’allocation 
ciblée, permettant de 
contribuer à attein-
dre certains objectifs 
de développement 
durable, tels que la 
santé et l’éducation.
Ces mécanismes, 
qui ciblent le plus 
souvent les femmes 
par une allocation 
mensuelle, doivent 
être conditionnés au 
contrôle de la santé, 
et à l’éducation des 
enfants.
Dans la mesure où 
l’état des finances 
publiques, dont nous 
héritons, le permet-
tra, le gouvernement 
tentera d’initier de 
tels programmes, 
pour les femmes et 
la jeunesse, avec ses 
ressources propres, 
tout en recherchant 
l’accompagnement 
de nos partenaires, 
pour aider les ma-
mans de notre pays, 
à assurer l’éducation 
et l’alimentation de 
leurs enfants.
L’ensemble du pro-
gramme du gouver-
nement d’Union Na-
tionale, est destiné à 
restaurer la confiance 
des Congolais dans 
leurs institutions, 
leurs autorités publi-
ques, et dans la capa-
cité de notre société, 
à relever ensemble 
les défis qui sont de-
vant nous.
Ce programme, vise 
à jeter les bases d’un 
renouveau au Congo.
Ce renouveau doit 
se faire dans la pour-
suite des efforts de 
construction de nos 
institutions, de la dé-
mocratie, de l’état de 
droit, et de la trans-

parence.
Ce renouveau, c’est 
la croissance dura-
ble que nous allons 
construire ensemble.
Ce programme de 
renouveau, c’est la 
diversification de 
notre économie, c’est 
la mobilisation de 
nos ressources natio-
nales, et la redistri-
bution des richesses 
produites, à l’ensem-
ble du peuple congo-
lais. 
Ce programme est 
une déclaration de 
guerre à la pauvreté, 
exacerbée par la cor-
ruption.
L’ennemi de la RDC 
c’est la pauvreté.
Les meilleures armes 
du gouvernement 
sont l’éducation, la 
santé, l’énergie, le 
commerce et la trans-
parence des affaires 
publiques.
Notre victoire, celle 
du peuple congolais 
et de ses institutions, 
passe par le rassem-
blement autour des 
valeurs de la Nation.
Elle passe aussi par 
la mise en œuvre col-
lective, d’une vision 
politique claire et 
partagée, vecteur de 
cohésion nationale.
Cette guerre, nous ne 
la gagnerons pas tout 
seul. Pour mener 
ces batailles, nous 
mobiliserons nos res-
sources nationales. 
Le gouvernement 
d’Union Nationale 
aura besoin du ras-
semblement et du 
soutien de toutes et 
tous, pour progresser 
vers la réalisation des 
dix-sept (17) objectifs 
de développement 
durable en 2030, qui 
ont une résonance 
particulière dans no-
tre pays.
C’est ainsi, que nous 
consoliderons la co-
hésion nationale, que 
nous sortirons de la 
crise économique, 
que nous répondrons 
à l’urgence sociale, et 
que nous réussirons, 
ensemble, à amener 
la Nation aux élec-
tions.
Honorable Président 
de l’Assemblée natio-
nale,
Honorables membres 
du Bureau,
Honorables députés,
Que Dieu bénisse la 
République Démo-
cratique du Congo
et son Peuple.

Je vous remercie
de votre aimable

attention. 

SAMY 
BADIBANGA NTITA n 

Premier 
Ministre, Chef 

du Gouvernement.
Kinshasa, 

22 décembre 2016.

à l’Assemblée nationale dans le cadre de ses missions de contrôle de l’exécutif qu’il revient d’évaluer
les annonces et les réalisations du Chef du Gouvernement  et d’en tirer les conséquences. DRoITS RéSeRvéS.
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Commençons par 
construire et d’abord un système, une 

diplomatie 
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Parler n’a 
jamais été 
synonyme 
de com-
muniquer... 

Ni hier nulle part 
au monde. Ni 
aujourd’hui nulle 
part au monde. 
C’est la première 
leçon qu’on enseigne 
aux apprentis 
communicants 
dans des écoles de 
communication.
Vous avez beau 
parler pendant des 
heures, vous vous 
rendez compte 
que vous n’avez 
emporté aucun 
vote, se surprennent 
les mauvais 
communicants. 
Souvent, ceux-ci 
oublient leur public 
cible. vous voulez 
vous obtenir un vote 
positif dans une 
enceinte donnée, 
voilà que vous 
passez tout votre 
temps par les médias 
rois...
Même si ces médias 
ont de l’audience, 
touchent-ils 
invariablement vos 
cibles et avec quelle 
efficacité? 

SoLUTIoNS 
eFFICACeS. 
La communication 
que l’on apprend 
dans les écoles de 
communication, 
c’est au fond des 
questions difficiles, 
pertinentes et des 
réponses idoines, 
appropriées... 
exemple: que feriez-
vous si vous vous 
trouviez devant une 
telle situation? Plus 
clairement, quelle 
action mèneriez-
vous si les produits 
de votre pays se 
trouvaient face à un 
boycott à l’oMC? 
ou: que faire si 
l’oNU ou l’UE 
venait à menacer 
votre gouvernement 
de sanctions? 
Allez dans les 
médias, répondraient 
des mauvais 
communicants. 
D’autres diraient: 
recourir à la 
mobilisation 
populaire... «Mettre 
notre peuple de 
notre côté...». 
Pourquoi pas? Mais 
sont-ce des solutions 
efficaces? 
Voilà que des 
médias francophones 
basés à Paris  - Jeune 
Afrique, Rfi et autres 
- et en Belgique 
mis au courant 
par des lanceurs 
d’alerte donnent une 
autre dimension à 
une interview du 

Saint-Père François 
accordée à un journal 
allemand Die Zeit 
paru le 9 mars. Le 
pape annonçait qu’il 
se rendrait cette 
année en Afrique, 
à Juba, au Sud-
Soudan, pays qui 
compte 3 millions de 
catholiques et deux 
millions d’anglicans, 
en compagnie 
de l’archevêque 
anglican de 
Cantorbéry Jusin 
Welby mais qu’il 
n’irait certainement 
pas dans les deux 
Congo. Puis de citer 
nommément le Chef 
de l’état Joseph 
Kabila Kabange. «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». 
Pourquoi épargne-
t-il le président 
de l’autre Congo? 
Pourquoi Denis 
Sassou Nguesso, 
n’est-il pas cité 
nommément? Ce 
n’est pas un hasard...
Kinshasa galvanise-
t-elle plus que 
toute autre Capitale 
africaine? Si on ne le 
savait pas, on le sait 
désormais...
Jeune Afrique 
explique cette volte-
face de François 
par une action de 
l’église catholique 
congolaise, plus 
particulièrement 
une «décision 

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’eglise. Possible. et 
si cette action venait 
d’ailleurs? qui ne 
sait que l’Eglise est 
au centre d’intérêts 
multiples et sert de 
porte-voix pour bien 
de chancelleries 
occidentales?

où SoNT LES 
DIPLoMATES? 
Ainsi, d’aucuns 
expliquent que cette 
action peut être 
américaine; qu’un 
(une) diplomate 
de l’oncle Sam 
jadis accrédité(e) 
dans la sous-région 
appelée à des plus 
hautes fonctions à 
washington au sein 
de l’administration 
Trump aurait fait 
une escale au Vatican 
et déconseillé un 
déplacement qui 
pouvait être perçu 
comme un soutien 
au pouvoir. Le 
problème est que le 
Souverain Pontife 
est la plus haute 
autorité morale 
universelle. qu’il se 
laisse convaincre par 
une telle démarche 
pose problème...
où sont nos 

diplomates? 
que font nos 
communicants? 
Plastronner sur Rtnc 
ou sur Télé 50 en 
se regardant dans 
le miroir? Futile! 
Pourquoi n’ont-ils 
pas organisé, comme 
le font d’autres, 
des souricières en 
investissant les 
lieux des décisions 
à l’international, 
aller dans des cercles 
fermés, chercher 
des tête-à-tête, des 
petits déjeuners de 
travail, des contacts 
interpersonnels? 
qui ne sait que LA 
réflexion sur les 
problèmes de l’heure 
est impossible à 
plusieurs? 
Rencontrer des 
diplomates en 
groupe ne mène 
à rien. Comme 
minimiser la prise de 
position de l’autorité 
morale universelle 
en espérant que le 
jour «j», un miracle 
se produira ce 
pourrait être faire le 
jeu des opposants...  
Mentez, mentez, il 
en restera quelque 
chose. qui ne 
connaît cette 
vérité ignore la 
communication...

PLUS 
IL eST GRoS...
Car on dit aussi: 
plus le mensonge 
est gros, plus il est 
crédible... Mieux 
que la Majorité, 

l’opposition a 
compris les enjeux. 
Elle multiplie les 
rencontres en tête-
à-tête; passe d’une 
capitale à l’autre; 
reçoit des patrons 
des médias; les 
traite et, le moment 
venu, vous avez 
beau démentir, rien 
ne passe. C’est la 
méthode Macron...
on comprend 
pourquoi le 
Rassemblement 
a beau manquer 
de leadership, 
l’opposition a beau 
être s’engluer dans 
la confusion, médias 
et communauté 
internationale se 
taisent. Ni médias 
ni communauté 
internationale, 
ni nul, ne paraît 
rien reprocher au 
Rassop. Tout c’est 
Kabila. C’est Kabila 
le problème. C’est 

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.

Kabila et Kabila  
seul qui bloque...
Vous vous surprenez 
d’avoir si beau parler 
alors que le message 
ne passe pas.... 
Parler n’a jamais 
été synonyme de 
communiquer... 
Ni hier nulle part 
au monde, ni 
aujourd’hui, nulle 
part au monde. 
C’est la première 
leçon qu’on donne 
aux apprentis 
communicants 
dans des écoles de  
journalisme et de 
communication. 
Vous avez beau faire 
des conférences, 
juste quelques 
lignes - et encore? - 
vous sont réservées 
dans les médias 
qui comptent. Car 
la presse a déjà été 
prise au pays et à 
l’étranger; elle a déjà 
été travaillée. La 

presse a déjà un parti 
pris.
Ainsi fonctionne 
la presse. Chaque 
média a une ligne, sa 
ligne. elle a un parti 
pris. 
Vous aurez beau 
vous en plaindre, 
regrettez que 
l’objectivité en 
prenne un coup, 
celle-ci n’a jamais 
été à l’émission; elle 
est à la réception. 
Ce qu’il faut aux 
sociétés - africaines 
ou occidentales - 
c’est un système qui 
favorise l’éclosion 
de tous les courants. 
En clair c’est la 
démocratie. Plus 
diverses sont les 
opinions, mieux le 
public est informé. 
Plus il atteint 
l’objectivité. en se 
faisant son propre 
jugement...

T. MAToTU n 

Même choix éditorial 
que son frère aîné. Même rigueur. 

Sorti de la cuisse de Jupiter. 
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Kimbuta 
et Fayulu, la guerre 

sans finIl n’a jamais 
été meilleur 
que dans 
l’adversité.  
qui l’ignore 

ne connaît pas 
le gouverneur 
combattant de 
premier ordre de la 
ville de Kinshasa 
André Kimbuta 
Yango. Cet homme 
qui sut en mars 
2007 arracher la 
ville à l’opposition 
pour la mettre 
à la disposition 
de la Majorité 
Présidentielle quand 
le tapis rouge avait 
été déroulé pour 
le MLC Adam 
Bombole que 
personne au sein de 
l’ex-AMP (Alliance 
de la Majorité 
Présidentielle) avec 
ses 22 élus sur 44 que 
compte l’Assemblée 
provinciale, n’avait 
osé affronter 
tellement qu’il 
tenait, outre cela, 
le flambeau de son 
mentor ex-Seigneur 
de guerre Jean-Pierre 
Bemba Gombo 
Mwana Mboka. 
quand son parti 
PPRD ne disposait 
que de 8 sièges, 
lui, a misé sur le 
jeu des alliances 
et, tel David, s’est 
mis debout, a pris 
son lance-pierre et 
a foncé droit face à 
Goliath. 
Les observateurs 
crient casse-cou. 
Il n’en a rien été... 
David a terrassé 
Goliath! Car dès 
le premier tour, 
il réussissait 
l’incroyable 22 votes 
quand le candidat 
MLC n’avait plus 
qu’une voix de plus, 
23. Il ne lui restait que 
3 voix à négocier et le 
tour était joué... Mais 
Kimbuta améliorait 
encore son résultat 
et, grâce à son 
programme, arrachait 
25 voix quand le 
ticket Bombole-
Babala rétrogradait 
avec 22! Le KO était 
technique...
En janvier 2015 
en pleine chienlit 
contre le projet de 
loi subordonnant la 
tenue des élections 
à un recensement 
général, l’UNC 
Vital Kamerhe Lwa 
Kanyiginyi et les 
siens lancent un mot 
d’ordre à la rue qui 
s’électrise les 19, 20 
et 21. Retour à la nuit 
tombée d’un forum 
des maires à Dakar, 
Kimbuta se déverse 
dans la même rue, 
lance une caravane 

qui le conduit aux 
entrepôts TransCo 
et New TransKin, 
visite la commune 
de Ngaba et, en 
regagnant sa maison 
de la Gombe, s’arrête 
au rond-point des 
Huileries. Là, il est 
porté en triomphe 
et improvise un 
meeting. 
- «Je refuse que 
quelqu’un verse le 
sang d’un Kinois», 
lance-t-il, porté en 
triomphe...
La manif anti-pouvoir 
s’est arrêtée, vive la 
manif pro-Kimbuta. 
L’opposition a 
échoué... 

qUAND 
oLeNGHANKoY 
MeT Le FeU.
Qu’est-ce qui s’est 
passé à cette plénière 
du 17 mars à la 
reprise des travaux à 
la CéNCO où, selon 
des sites congolais en 
ligne, il déballa son 
ancien concurrent 
malheureux devant 
les évêques ahuris 
qui mènent les bons 
offices au Centre 
interdiocésain? 
Malgré leurs  
cordiales inimitiés, on 
aurait tort de croire 
qu’entre Kimbuta et 
Martin Fayulu, il n’y 
a jamais d’armistice. 
On sait que si 
Kimbuta l’a emporté 
à la ville c’est aussi 
grâce à la voix de 
Fayulu qui n’avait su 
réunir que 2 voix plus 
la sienne au 1er tour. 
Il y eut en effet un 
moment où les deux 
coulèrent des jours 
heureux après qu’ils 
eurent convolé de 
justes noces. Ils se 
rendirent même en 
mission ensemble 
en Italie lors de 
l’un des premiers 
déplacements du tout 
nouveau gouverneur 
élu. Ce fut sans 
compter avec des 
retournements de 
Fayulu qui, déjà 
surprit le Groupe 
des Députés 
Indépendants à 
l’Assemblée nationale 
en en séchant le 
strapontin après 
une validation 
négociée au forceps 
en Cour Suprême. 
L’homme avait 
préféré l’Assemblée 
provinciale. Pas 
pour siéger mais 
comme tremplin 
pour l’Exécutif de la 
ville qu’un mentor 
de la majorité 
depuis disparu lui fit 
miroiter avant de se 

désengager...
Il lui proposera 
l’Exécutif de la Snél 
mais là aussi, la 
promesse ne put tenir 
longtemps. Faute 
de mieux, on lui 
offrit la présidence 
du Conseil 
d’administration sans 
pouvoir de gestion. 
Broutille pour le 
Grand Fayulu qui 
reçut l’offre avec 
dédain...

L’AFFAIRE
DeS $US 40.000.
C’est à cette date 
que naissent des 
colères homériques 
et la rupture 
avec la Majorité 
Présidentielle...
Qu’il fallut  
déstabiliser par 
la ville avec une 
première initiative de 
motion de censure 
contre ce compagnon 
de route lors de la 
bataille de mars 2007!
Prétextant une 
urgence à Kinshasa, 
Fayulu interrompit sa 
mission à l’étranger 
et regagna Kinshasa. 
L’urgence ce fut  
la motion contre 
Kimbuta...
Entre les deux frères 
de l’ex-Bandundu 
- l’un Fayulu, de 
Fatundu dans le 
Kwilu, l’autre de 
Kenge dans le 
Kwango mais né à 
Kikwit d’un parent 
de Bulungu, donc 
du Kwilu - la guerre 

était déclarée! 
Impitoyable, elle 
sera longue. Sans 
doute Fayulu 
connaissait-il à peine 
ce gouverneur qui 
est meilleur dans 
l’adversité! 
Ce fut la deuxième 
défaite cinglante de 
ce Mbala à la colère à 
fleur de peau. 
à la CéNCO, en 
pleine bataille 
du CNSA et des 
corrompus, Fayulu en 
première ligne, passe 
pour l’étalon. Ce que 
lui conteste l’aile du 
Rassemblement dite 
des fondamentaux. 
Ignorant tout des 
détails de cette 
guerre, Kimbuta 
débarquant d’un 
visite en Asie prend 
place dans la salle 
des conférences du 

Centre interdiocésain. 
Qui entend-t-il? Le 
leader des FONUS 
Joseph Olenghankoy 
sanglé dans son 
fauteuil matelassé, 
qui hurle: 
- «Kimbuta doit 
parler»!
Le gouverneur 
sursaute. Sans rien 
comprendre... Il n’a 
pas fini d’être surpris 
qu’il voit Fayulu 
avancer vers lui, le 
toisant:
- «Oui, tu dois 
parler!»
- Mais quoi donc, 
s’interroge le 
gouverneur.
- N’est-ce pas que 
tu m’as prêté $US 
40.000 que je t’ai 
remboursés?
Tiens! Un gouverneur 
de la Majorité qui 
remet $US 40.000 à un 

opposant! Pourquoi 
faire?

L’ARRoSEUR 
ARRoSé.
Au centre d’un 
débat qui fait voler 
des boules puantes, 
Kimbuta retrousse 
la manche et 
calmement, égrène ce 
qu’il en sait de cette 
affaire... Assénant au 
passage des coups 
decrédibilisent le 
désormais Député 
national.
Les évêques suivent 
tout et notent...
Sans doute ces $US 
40.000 vinrent de 
la caisse de Mme 
Kimbuta, une femme 
d’affaires connue. 
Fayulu n’avait 
pas moins de $US 
150.000 de dette 
contractée auprès 
de son collègue 
Fidèle Babala. Une 
dette remontant à la 
campagne électorale 
quand Babala 
brassait des millions 
de dollars de celui 
qui fut dans le 1+4 
Vice-Président de la 
République en charge 
de l’économie et des 
Finances, Jean-Pierre 
Bemba Gombo et 
était le contact d’un 
réseau  africain que 
Bemba sut tisser. 
Mais qui ne sait que 
Kimbuta sait être 
généreux... 
Quand sur la paille, 
Fayulu rencontre 
Kimbuta, il en aurait 

reçu bien plus auprès 
de «l’ami et frère», 
deux ans plus âgé.
cela n’a pas empêché 
Fayulu de repartir 
à la charge le 
lendemain. Cette fois 
devant la presse qui 
en boit ces jours-ci 
quand d’autres en 
bavent. S’il avoue 
avoir bénéficié d’un 
prêt, il dit en être 
quitte. Depuis des 
lustres... Un prêt 
pour rembourser un 
emprunt!  
Dans un pays où ce 
qui se passe entre 
quatre yeux n’est 
jamais reconnu en 
public, à quoi sert-il 
de noircir certains 
en essayant de se 
faire passer pour un 
saint? C’est ceux qui 
hurlent le plus leur 
sainteté qui sont le 
plus englué dans la 
mélasse. 
Engagé dans la 
bataille de la primaire 
de la droite et du 
centre, Fillon avait 
été celui qui, fin 
août 2016, lança 
une charge mortelle 
contre son mentor 
Nicolas Sarkozy 
mis en examen 
dans deux dossiers 
Bygmalion et celui 
des écoutes: «Il ne 
sert à rien de parler 
d’autorité quand on 
n’est pas soi-même 
irréprochable. Qui 
imagine un seul 
instant le général 
De Gaulle mis en 
examen?» 
Puis: «Avoir une 
haute idée de la 
politique signifie que 
ceux qui briguent 
la confiance des 
Français doivent en 
être dignes. Ceux qui 
ne respectent pas les 
lois de la République 
ne devraient pas se 
présenter devant les 
électeurs (...). Je suis 
candidat à l’élection 
présidentielle parce 
que je ne veux 
pas que mon pays 
soit livré à des 
démagogues qui 
ne peuvent que le 
conduire au désastre 
(...). Je suis candidat 
à la présidence de la 
République pour lui 
rendre sa dignité». 
Mais voilà l’arroseur 
arrosé comme le 
révèle chaque jour 
la série Penelope. 
Imagine-t-on Yvonne 
De Gaulle occupant 
un emploi fictif? 
Que Fayulu cesse 
de jouer à ce jeu. De 
noircir ses amis. Une 
pluie de bombes est 
vite tombée...

ALUNGA MBUwA n 
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à dr., le Gouverneur André Kimbuta Yango. à g., le Député éCIDE Martin Fayulu. DR. 

Ci-dessus le Député Fidèle Babala. DR. 



l’actu |

Autorité Morale du Parti pour l’Action et de Kabila 
Désir, Tryphon Kin-kiey Mulumba a suivi de très près le IIIème 

Congrès extraordinaire du P.A. DIDIeR KeBoNGo. 

Il a tenu toutes 
ses promesses. 
Convoqué du 
24 au 25 mars 

2017, le IIIè Congrès 
extraordinaire du 
Parti pour l’Action a 
tenu toutes ses pro-
messes. Un nouveau 
leadership a été élu 
à l’unanimité des 
congressites samedi 
25 mars 2017, peu 
avant midi, jour de 
clôture.  
Depuis le début de 
la semaine, il régnait 
une ambiance par-
ticulière boulevard 
Lumumba, dans le 
quartier Debonhom-
me, à Kinshasa-Li-
mete, siège national 
du parti. 
En cette période de 
veille du lancement 
par la Commission 
électorale Nationale 
Indépendante des 
opérations d’identi-
fication et d’enrôle-
ment dans les douze 
provinces de l’ouest 
du pays dont c’est la 
b P.A, le secrétaire 
général a.i Crispin 
Miyambi Mwana 
Pambi faisant fonc-
tion de président 
national a.i avait 
convoqué les troisiè-
mes Assises extraor-
dinaires.

DeS MAUx 
De TêTe.
«Avec courage et 
responsabilité», 
expliquait-on bou-
levard Lumumba, 
ces Assises devront, 
sans atermoiement 
funeste, renouveler 
les dirigeants du P.A 
notamment le Prési-
dent national et le Se-
crétaire national, de 
même que procéder 
à des nominations 
sinon à des restructu-
rations de l’appareil 
du Parti. En prévi-
sion de ces travaux, 
une réunion avait eu 
lieu mardi 21 mars. 
Elle a institué un 
Bureau du Congrès 
et mis en place qua-
tre commissions de 
travail chargées de 
questions adminis-
tratives et juridiques 
(présidée par Me 
Pakom Kihanda), du 
processus électoral 
(placée sous la di-
rection de Me Paul 
Lunko Nzuzi), des 
finances (présidée 
par Maurice Maka-
niama) et de la logis-
tique (présidée par 
Me Blaise Tayeye).
Ce sont les conclu-
sions de ces commis-
sion notamment la 
première en charge 
de questions admi-
nistratives et juridi-
ques qui ont léga-
lement donné le go 
au renouvellement 

à la tête du Parti. Le 
nouveau Président 
du P.A est l’ancien 
secrétaire général 
adjoint en charge de 
questions politiques, 
Crispin Miyambi 
Mwana Pambi, ensei-
gnant d’Université et 
chef des travaux. 
ému, le nouveau 
PNPA a, dans son 
discours d’accepta-
tion, remercie «Dieu 
(qui) est bon et ses 
projets insondables». 
«Il sert ses enfants 
comme un arbre si-
tué au bord d’une 
rivière, qui ne perd 
pas ses feuilles et 
qui donne les fruits 
au moment oppor-
tun. Il fait pleuvoir 
et donne la chaleur 
sur les bons et sur 
les mauvais. Ces der-
niers, les mauvais, 
pour les amener à 
changer et à jouir son 
royaume des lieux. 
Voilà que le P.A. a 
choisi ce temps de 
Carême, pour les Ca-
tholiques, pour tenir 
son IIIème Congrès 
Extraordinaire. C’est 
le temps de la prati-
que des 3 P. P comme 
pardon, P comme 
Partage et P comme 
privation. Et, moi ac-
cablé par un voyage 
au sein du P.A. aussi 
long qu’incommode, 
je suis parvenu à la 
présidence après hu-
miliation, privation, 
partage, assiduité, 
persévérance, déter-
mination et foi.
Je dois tout cela en 
premier lieu à un 
homme, le Prof. 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba à l’école de 
laquelle j’ai appris les 
vertus chrétiennes, 
socio-culturelles et 
politiques. Ensuite 
à vous tous, chers 
Camarades avec qui 
nous avons cheminé 
ensemble et qui, ce 
jour, avez unani-

mement placé votre 
confiance en moi en 
m’élevant à la haute 
fonction du Parti, le 
Président National 
du Parti pour l’Ac-
tion, affectueusement 
appelé en abrégé 
PNPA».

RUMEURS
De MoTIoN.
Cet homme qui se 
rend chaque matin 
que fait Dieu à sa 
paroisse toute proche 
pour le culte du ma-
tin, a fait part de ses 
sentiments «de grati-
tude à notre Dieu et à 
chacun d’entre nous 
en ce que, nonobs-
tant mes faiblesses, 
vous n’avez pas hé-
sité à me confier cette 
lourde charge en ces 
temps particulière-
ment difficiles de la 
vie économique, so-
ciale et politique de 
notre pays».
à la veille de ces As-
sises, que de maux 
de tête! Comme dans 
toute société dé-
mocratique, des ru-
meurs de motion ont 
circulé. Le Président 
sortant, le professeur 
Joseph Ibongo - troi-
sième PNPA en date 
- un brillant person-
nage, n’était jamais 
parvenu à se décider, 
comme à son accou-
tumée, soufflant le 
chaud et le froid, 
estimant un jour 
que le poste n’était 
pas vacant, qu’il se 
maintiendrait de gré 
ou de force, puis le 
lendemain ne faisant 
pas signe de vie au 
Congrès qui aurait 
gagné à l’entendre...  
à la clôture des dé-
pôts de candidatures, 
après une adresse 
d’orientation de 
l’Autorité Morale, 
le professeur Try-
phon Kin-kiey Mu-
lumba, le Bureau du 
Congrès a fait part 

qu’il n’avait enre-
gistré qu’une seule 
candidature, celle 
de Crispin Miyambi 
Mwana Pambi. 
Mbala et originaire 
du secteur de Kolo-
koso, dans la nou-
velle province du 
Kwango, fort de ses 
dix ans de longévité 
au P.A qui va tota-
liser cette année sa 
première décennie 
d’existence, Miyambi 
a été élu par des 
applaudissements 
frénétiques, tout le 
Congrès debout.
«Nune laborare opor-
tet» s’engageaient les 
Romains pour dire 
que «maintenant il 
faut travailler», a 
déclaré le nouveau 
Président national 
qui a explicité les 
défits qui l’attendent. 
«L’homme est pour 
l’homme un loup.
Membre actif de la 
Majorité Présidentiel-
le, parti en première 
ligne et fer de lance 
dans la défense des 
idéaux du Chef de 
l’état Joseph Kabila 
Kabange, parti géni-
teur de l’Asbl Kabila 
Désir qui aujourd’hui 
a obtenu son arrêté 
de reconnaissance 
officielle comme 
Parti Politique à part 
entière, ce double 
brassard de notre 
Autorité Morale, le 
professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba 
n’a pas fait gagner 
à nos deux partis, 
PA et KD, les divi-
dendes du pouvoir 
à la taille de sa lutte. 
Pourtant, c’est notre 
Autorité Morale qui 
a tout prophétisé 
en meilleur dans ce 
pays, c’est un véri-
table «Songa Nzila», 
un véritable guide. 
Tout ce qu’il a avancé 
en réflexion depuis 
l’Europe, deouis l’ar-
rière-pays comme 

depuis ici à Kinshasa, 
s’est concrétisé. C’est 
un prophète de bon-
heur pour la Nation 
congolaise.Oui, le P.A 
c’est mon alma ma-
ter. C’est le Parti qui 
m’a vu croître po-
litiquement. Dès sa 
première année. J’ai 
adhéré le P.A. comme 
membre en décem-
bre 2008, deux mois 
seulement après 
son agrément. Mon 
mérite m’a fait accé-
der successivement 
d’abord comme exé-
cutif fédéral adjoint 
de la Tshangu en 
charge des questions 
politiques et idéolo-
giques. Plus tard, il a 
plu au PNPA, actuel-
le Autorité Morale de 
me lever au rang de 
Trésorier national et 
trois ans après com-
me Secrétaire général 
en charge des Finan-
ces puis Secrétaire 
Général en charge 
de Budget sous le ré-
gime de la Première 
Dame, Mme Mireille 
Ngingi Kin-kiey, 
seconde PNPA. Et, 
enfin Secrétaire Gé-
néral en charge des 
Questions politiques 
sous le régime du 
3ème PNP A, le Prof. 
Joseph Ibongo».
Le nouveau PNPA 
Crispin Miyambi 
Mwana Pambi qui 
doit procéder à la 
désignation d’un 
nouveau Secrétaire 
général du PA qui a 
vanté «une carrière 
pleine et une promo-
tion systématique 
suivies et achevées», 
a invité ses camara-
des «à une telle mar-
che au Parti», lui qui 
n’a jamais arraché 

un poste politique 
sur un quota du P.A, 
signe d’une adhésion 
par conviction. 
Ses objectifs? Miyam-
bi place son mandat 
sous «le signe de 
la restauration des 
acquis du pouvoir 
à tous les niveaux 
en faveur du P.A et 
de cet homme, le 
Grand Crabe. Nous 
devons mettre le cap 
de manière à avoir 
au moins 10% des 
députés nationaux, 
10% au moins des 
Sénateurs, 10 des 
députés provinciaux 
et conseillers locaux 
dans les circonscrip-
tions qui nous sont 
sociologiquement 
et idéologiquement 
favorables. C’est ce 
combat qui devra 
nous conduire à 
exercer  de hautes 
fonctions hiérarchi-
ques au niveau du 
Gouvernement Cen-
tral, des Gouverne-
ments provinciaux et 
municipaux comme 
aux bureaux de deux 
Chambres du Parle-
ment». Au niveau in-
terne. il invite «à une 
bonne implantation, 
à une bonne sensi-
bilisation à l’enrôle-
ment et au vote mas-
sif ainsi qu’à l’auto-
financement par nos 
cotisations. Car, «si 
un homme ne prend 
pas en mains le dé-
veloppement de son 
village, les autres le 
feront pour lui et ça 
sera contre lui».
Puis: «Nous avons 
une Autorité Mo-
rale forte, surdouée, 
d’une sagacité et 
d’un courage excep-
tionnels. C’est com-

Le IIIème Congrès extraordinaire 
du P.A tient toutes ses promesses, un 

nouveau leadership élu et investi 

me un grand fleuve 
qui ne trouve son dé-
bit régulier que par 
l’apport de ses af-
fluents que nous re-
présentons chacune 
et chacun des cadres 
ici présents. Ayons 
cette conscience et 
prenons notre destin 
en mains. Soyons 
unis, solidaires et vi-
gilants car les préda-
teurs et autres loups 
rapaces sont encore 
et seront toujours 
avec nous, qui ne de-
vrions jamais être des 
agneaux».
Ont pris part à ces 
Assises Extraordinai-
res: les fondateurs, 
les membres du Co-
mité Exécutif Natio-
nal, les Fédéraux de 
Kinshasa nommés, 
les exécutifs provin-
ciaux et les candidats 
députés nationaux 
et provinciaux dont 
les dossiers ont été 
validés. 
La Commission 
Pakom avait envoyé 
un message sans 
équivoque: le P.A ne 
saurait tolérer plus 
longtemps un im-
mobilisme maladif 
qui s’observait dans 
le chef de certains 
responsables arrivés 
pour tirer profit sans 
retour sur investisse-
ment. «La carence à 
la tête n’a jamais été 
aussi établie», a-t-il 
déclaré, reprenant 
des propos qu’aurait 
tenus l’Autorité Mo-
rale du P.A qui, la 
veille, avait appelé  
tous ses Camarades 
à dresser «un constat 
sans complaisance, 
en toute responsabi-
lité et à s’assumer».

ALUNGA MBUwA n 
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Crispin Miyambi Mwana Pambi a été élu samedi 25 mars
2017 nouveau PNPA en remplacement du professeur Joseph Ibongo 

à l’issue du IIIème Congrès extraordinaire du P.A. 
DIDIeR KeBoNGo. 
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porte-monnaie |

P
armi les 
12 pays 
de la 
CIRGL, 
Conféren-
ce Inter-

nationale sur la Ré-
gion de Grands Lacs, 
Kinshasa et Kigali 
sont suffisamment 
avancés dans la certi-
fication des minerais, 
a-t-on appris à l’issue 
de la conférence ré-
gionale sur la domes-
tication du protocole 
de la CIRGL de lutte 
contre l’exploitation 
illégale des ressour-
ces naturelles tenue 
du 22 au 24 mars 
2017 dans la capitale 
congolaise. 
Selon émile Nyan-
guile, conseillère  
chargée du genre et 
des questions juridi-
ques au Mécanisme 
National de coordi-
nation de la CIRGL 
et point focal juridi-
que de la RDC  pour 
le suivi du protocole 
de la CIRGL, le Bu-
rundi et l’Ouganda 
sont aussi avancés 

L
e Congo 
met l’ad-
ministra-
tion amé-
ricaine 
en garde 

contre les effets 
qu’aurait une sus-
pension de la légis-
lation sur les mi-
nerais de sang, une 
disposition de la loi 
Dodd-Frank. Une 
législation adoptée 
sous la présidence 
obama qui vise à 
contrôler l’appro-
visionnement des 
entreprises améri-
caines en minerais 
issus des zones de 
conflit.
Selon un projet de 
décret obtenu par 

l’agence Reuters, le 
président Donald 
Trump propose une 
suspension de deux 
ans de cette loi.
La suspension de 
l’article 1502 de la 
loi Dodd-Frank «à 
long terme mettra en 
péril la stabilité et la 
sécurité de la RDC» 
en encourageant 
une «escalade des 
activités des grou-
pes armés», a écrit le 
ministre des Mines 
Martin Kabwelulu, 
dans une corres-
pondance datée du 
13 mars, adressée 
à la Securities and 
exchange Commis-
sion, l’organisme 
fédéral américain de 

réglementation et de 
contrôle des marchés 
financiers et dont 
l’agence Bloomberg 
s’est procurée une 
copie. 

AMeRICA FIRST.
Selon l’agence amé-
ricaine Bloomberg, 
Martin Kabwelulu 
a déclaré qu’une dé-
légation congolaise 
rencontrera le chef 
de la SEC et le secré-
taire américain au 
Trésor Steven Mnu-
chin à washington 
pour discuter de la 
position du gouver-
nement congolais.
Des organisations de 
défense des droits 
de l’homme comme 

Le niveau 
d’eaux sur 
le fleuve a 
baissé en 
dessous des 

minima observés. 
C’est un risque qui 
pourrait compromet-
tre la production des 
machines à Inga, a 
déclaré le ministre 
Badibanga en charge 
de l’énergie et des 
Ressources Hydrau-
liques Anatole Ma-
tusila Malungeni ne 
Kongo pour qui ce 
problème ne dépend 
de personne mais de 
Dieu. 

MoDE 
THeRMIqUe.
«Il ne pleut pas. Il 
n’y a pas assez d’eau. 
C’est la nature, etc. 
Les turbines ne peu-
vent pas tourner à 
leur meilleur rende-
ment. Et si le niveau 
d’eau baisse en des-
sous d’un certain 
minimum, on peut 
même arrêter com-
plètement les ma-
chines». Le parc de 
production de la Snél 
est essentiellement 
hydroélectrique dont 
les deux centrales 

Kabuelulu contre 
Trump qui veut 

suspendre la loi sur 
les minerais de sang

d’Inga. Mais du fait 
de l’étiage, la Snél 
envisage de se lan-
cer dans l’énergie 
thermique. Premier 
ministre, Samy Ba-
dibanga Ntita veut 
prévenir le pays de 
tout risque de black-
out. Il a décidé de 
prendre le taureau 
par les cornes. Aux 
grands maux, de 
grands remèdes, 
d’ici le mois de mai 
prochain, la Snél 
passerait en mode 
thermique. «Dans 
les 45 jours ou deux 
mois qui suivent, la 
Snél apportera toutes 
les machines pour les 

installer et apporter 
totalement la solu-
tion à ce problème de 
déficit énergétique», 
a déclaré Makombo 
Monga. «Pour que 
l’électricité produite 
avec la centrale ther-
mique soit accessible 
à tout le monde, le 
prix doit être le plus 
bas possible. Il faut 
obtenir l’exonération 
du carburant des-
tiné à cette centrale. 
L’énergie est un pro-
blème vital».  à la 
Snél de monter un 
dossier complet. Res-
te à trouver les fonds 
qui font cruellement 
défaut au Trésor.

dans ce processus. Ce 
mécanisme prévoit la 
certification par les 
pays membres, des 
minerais sources de 
conflit appelés trois 
T et l’or, Coltan, étain 
et tungstène.

5.000 CeRTIFICATS 
éMIS.
Concernant le 
Congo, plus de 5.000 
certificats ont été 
émis dans le cadre 
de la traçabilité de 
minerais. Le Rwanda 
et le Burundi ont 
déjà mis en place un 
mécanisme d’alerte 
rapide qui consiste à 
inciter la population 
et les agents œuvrant 
aux frontières à dé-
noncer toute produc-
tion ou sortie illégale 
de ces  minerais. Les 
états devraient aussi 
mettre en place une 
base de données 
et les harmoniser 
pour ne pas créer 
des conflits entre les 
états membres.
Les initiatives ré-
gionales sur la lutte 

contre l’exploitation 
illégales des ressour-
ces naturelles pré-
voient la certification 
régionale des mine-
rais, l’harmonisation 
des lois internes de 
chaque pays pour les 
mettre au même ni-
veau que le protocole 
sur l’exploitation 
illégale, la forma-
lisation du secteur 
artisanal en les inci-
tant à se regrouper 
en coopérative, l’ad-
hésion à l’Initiative 
pour la transparence 
des industries ex-
tractives (ITIE), la 
constitution d’une 
base des données, la 
mise en place d’un 
mécanisme d’alerte 
rapide. L’administra-
tion des Mines des 
douze pays membres 
de la CIRGL doivent 
inciter leurs états 
à se conformer aux 
lois portant domes-
tication du protocole 
de la CIRGL de lutte 
contre l’exploitation 
illégale des ressour-
ces naturelles. 

Global witness ont 
déjà signifié leur op-
position à une éven-
tuelle suspension de 
la loi Dodd-Frank.
Mais l’administra-
tion Trump juge 
cette réglementation 
trop coûteuse pour 
les entreprises amé-
ricaines.
Selon la chaîne 
France 24, Donald 
Trump, qui entend 
recentrer les dé-
penses des sociétés 
américaines dans 
le seul intérêt des 
états-Unis, s’inquiè-
te surtout des frais 
qu’impose la mesure 
de transparence sur 
l’approvisionnement 
pour les entreprises.

Certification des 
minerais, satisfecit 
délivré à Kinshasa 

et Kigali 

Pas de pluie, 
Dieu est contre

la Snél qui menace 
de fermer Inga 

Avec la 
conjoncture 
mondiale 

baissière, on crai-
gnait une descente 
aux enfers, il n’en 
sera rien pour la 
R-d Congo qui a 
revu à la hausse 
ses prévisions de 
croissance écono-
mique pour 2017 
passant de 2,9% à 
près de 5% plus 
exactement 4,9%. 
La bonne nouvelle 
est donnée par 
la BCC - Banque 
centrale du Congo 
- qui attribue ce 
redressement à des 
perspectives écono-
miques du pays par 
les bonnes perspec-

tives des prix de ses 
principaux produits 
d’exportation. Les 
secteurs minier et 
pétrolier représen-
tent environ 95% des 
recettes d’exporta-
tion du Congo, pre-
mier producteur de 
cuivre en Afrique, 
dont l’économie a 
été frappée par les 
chutes des prix des 
métaux et d’autres 
produits de base au 
cours des deux der-
nières années. Ce-
pendant, ce progrès 
ne saurait cacher les 
nuages qui planent 
sur l’économie du 
pays. en janvier der-
nier, l’agence de no-
tation Moody’s avait 

déclaré que le pays 
pourrait faire face 
en 2017 à une crise 
des liquidités liée au 
pétrole et aux autres 
matières premières.
Dans son 4ème rap-
port sur le suivi de 
la situation écono-
mique et financière 
présenté le 31 jan-
vier à Kinshasa, la 
Banque mondiale 
avait alerté les auto-
rités congolaises sur 
le risque de crise 
économique dura-
ble qui plane sur le 
pays.L’institution 
dirigée par Jim Yong 
Kim cite la révision 
du taux de crois-
sance passé entre 
2015 et 2016 de 7% à 

2,5% en moyenne. 
«Cette croissance, si 
on la compare à la 
croissance de la po-
pulation de la RDC, 
qui est quasiment 
de 3%, on obtient 
un taux de crois-
sance par tête de 
0% ou moins», avait 
expliqué emmanuel 
Pinto, économiste 
en chef de la BM 
basé à Kinshasa.
Cette crainte s’est 
accentuée par le 
niveau d’inflation 
dans le pays. en 
effet, le taux d’infla-
tion du franc congo-
lais est passé de -1 
en 2015 à plus de 
11% au 20 décembre 
2016.

Si les clignotants 
restent au rouge, on note 
une amélioration du taux 

de croissance 

Le siège de la BCC, la Banque centrale du Congo, quartier de la Gombe à Kinshasa.  DR. 



vie |

onze 
ONG de 
défense 
de l’en-
vironne-

ment du Nord-Kivu 
demandent aux pré-
sidents congolais Jo-
seph Kabila Kabange 
et rwandais Paul Ka-
game de «diligenter 
la démilitarisation 
et le déminage du 
secteur Mikeno dans 
le parc des Virunga». 
Ce secteur sert de 
couloir de protec-
tion pour les gorilles 
des deux pays qui y 
trouvent refuge en 
cas d’affrontements 

armés récurrents 
dans la région. Les 
ONG font état de 
mines anti person-
nelles placées dans ce 
refuge pour animaux 
en danger. Dans 
une correspondance 
aux chefs d’état, ces 
ONG explique que 
«des mines et autres 
engins de guerre non 
explosés sont aban-
donnés dans ce cou-
loir. La présence de 
ces engins a empêché 
les FARDC de sauver 
des survivants quand 
deux hélicoptères 
des FARDC ont été 
attaqués le 27 janvier 

2017 par des rebelles  
derrière la colline 
Mashari, à la fron-
tière commune entre 
Rwanda, le Congo et 
l’Ouganda». 
Les onze ONG qui 
estiment la faune 
et la flore en dan-
ger dans ce secteur, 
prient les présidents 
Kabila et Kagame de 
dépêcher des équipes 
de déminage.
«La forte circulation 
des armes à Mikeno 
expose non seule-
ment les Gorilles 
mais aussi les popu-
lations riveraines et 
les éco-gardes. 

Dans le Maï-
Ndombe, 
l’une des trois 

provinces de l’ex-
Bandundu, le gou-
vernement provincial 
cherche à relancer la 
pêche, l’une des ri-
chesses de la contrée 
hormis l’agriculture 
et l’élevage. 
Le gouvernement 
s’est engagé dans 
promotion de la 
pêche durable en 
vue de rattraper 
son retard de dé-
veloppement. Du 
coup, depuis peu, 
le secteur jouit d’un 
regain d’intérêt après 
la mise en œuvre 
réussie du projet pi-
lote de cogestion et 
de conservation des 

ressources halieu-
tiques du lac qui a 
donné son nom à la 
province et baptisé 
«Ndjamba Ndjale II» 
(J’aime le lac). 
Financé par WWF 
Belgique et exécuté 
par l’ONG CENA-
DEP qui travaille à 
l’exploitation du lac 
de 2014 à 2016, le 
gouvernement pro-
vincial affiche son 
intention de mieux 
réglementer la pêche. 
Les données récoltées 
ont permis d’élaborer 
une charte pour la 
promotion d’une pê-
che responsable. 
Parmi les décisions 
à fort impact sur le 
secteur, on cite l’ins-
tauration prochaine 

d’un permis de pê-
che, premier acte de 
la réglementation. 
Il est impérieux de 
protéger les zones de 
frayère qui sont cel-
les de reproduction 
des poissons. 
Le souci est d’en-
rayer le dépeuple-
ment du lac. Les 
autorités veulent 
établir un calendrier 
de pêche qui fixera 
les périodes d’ouver-
ture et de fermeture 
de la pêche, de même 
d’interdire l’usage 
d’intrants de pêche 
prohibés. La pèche 
par empoisonnement 
de l’eau du lac sera 
désormais interdite. 
La province veut 
aussi prendre des 

mesures plus dissua-
sives de protection 
des espèces en voie 
de disparition et de 
contrôle de l’admi-
nistration dans la 
délivrance du permis 
de pêche. Une taxe 
pourrait être instau-
rée en vue de générer 
des recettes publi-
ques.
Au total, la province 
s’oriente progressive-
ment vers une pêche 
industrielle respec-
tueuse de l’environ-
nement et capable de 
booster le dévelop-
pement. On s’oriente 
vers l’installation des 
chambres froides qui 
permettent de com-
mercialiser un pois-
son frais.

Une cam-
pagne de 
vaccination 
synchroni-

sée contre la polio-
myélite dans treize 
pays d’Afrique de 
l’Ouest et centrale 
a débuté samedi, a 
annoncé l’OMS, Or-
ganisation Mondiale 
de la Santé comme 
réponse massive aux 
trois cas recensés en 
2016 dans le nord 
du Nigeria. «Plus de 
190.000 vaccinateurs 
sont à pied d’œuvre 
dans ces treize pays 
en vue de vacciner 
plus de 116 millions 
d’enfants, l’objectif 
est de faire disparaî-
tre le dernier bastion 
de la poliomyélite 
sur le continent», 
a annoncé l’OMS 
vendredi 24 mars. 
«Tous les enfants de 
moins de 5 ans au 
Bénin, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Gui-
née, Libéria, Mali, 
Mauritanie, Niger, 
Nigeria, RCA, RDC, 
Sierra Leone et Tchad 
seront simultané-
ment vaccinés dans 
le cadre d’un effort 
coordonné», annonce 
le communiqué.
Ce programme, «l’un 
des plus grands 
jamais réalisés en 
Afrique», est financé 
par un large groupe 
de donateurs inter-
nationaux (UNICEF, 
Rotary International, 
la fondation Bill and 
Melinda Gates, etc.) 
mais aussi par des 
gouvernements lo-
caux, ainsi que par 
le Japon. «Il y a 20 
ans, Nelson Mandela 
a lancé la campagne 
panafricaine «Bouter 
la polio hors d’Afri-
que+», a rappelé le 
Dr Matshidiso Moeti, 

Directeur régional 
Afrique. «à cette 
époque, la poliomyé-
lite était endémique 
dans chaque pays du 
continent et, chaque 
année, cette terrible 
maladie paralysait 
plus de 75.000 en-
fants pour tout le 
reste de leur vie».
En 2017, l’OMS a re-
censé 4 cas (2 au Pa-
kistan et 2 en Afgha-
nistan), 37 en 2016. 
Trois d’entre eux ont 
été déclarés dans le 
nord-est du Nigeria, 
pour la première 
fois sur le continent 
africain depuis plus 
de deux ans. La ré-
gion, dévastée par 
le conflit qui oppose 
le groupe jihadiste 
Boko Haram à l’ar-
mée nigériane, est 
encore difficilement 
accessible aux hu-
manitaires. Certaines 
zones leur sont tota-
lement hors d’accès.
Toutefois, Rod Cur-
tis, coordinateur 
UNICEF pour le 
Nigeria, espère que 
d’ici fin 2017, «tous 

les enfants de cette 
région pourront être 
immunisés».
«L’inaccessibilité des 
zones n’est pas fixe, 
elle dépend des va-
riations des combats. 
Dès qu’un territoire 
est accessible, on 
envoie des équipes 
de vaccination en 
urgence», explique 
M. Curtis. Cette cam-
pagne s’ajoute à une 
autre qui sera lancée 
fin avril et touchera 
«tous les pays de la 
région du lac Tchad».
«Il est important de 
multiplier les vacci-
nations, et surtout de 
les coordonner pour 
être sur que le virus 
n’ait nulle part où 
se cacher», poursuit 
le représentant de 
l’UNICEF. La cam-
pagne d’éradication 
de la polio a débuté 
au Nigeria en 1998. 
La découverte de 
trois nouveaux cas en 
août dernier fut un 
sérieux revers pour 
ce pays qui espérait 
avoir éradiqué le vi-
rus. 
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Le Maï Ndombe
veut protéger son poisson, 

richesse de la province 

Au Nord Kivu, 
des oNG veulent sauver

des gorilles en 
démilitarisant Mikeno 

Un enfant reçoit son vaccin anti-polio
dans un camp de déplacés au Nigéria. DR. 

Plus de 110 millions
d’enfants vont être vaccinés 
contre la polio dans treize 

pays africains

La tuber-
culose est 
la mala-
die infec-
tieuse la 

plus meurtrière au 
monde. en 2016, 
elle a tué près de 
1,5 million de per-
sonnes, plus que 
le Sida, qui occu-
pait jusqu’alors la 
première place du 
podium funeste. 
Mais, contraire-
ment au Sida, la 
tuberculose est 
une maladie né-
gligée. Un vaccin 
pas très efficace, 
vieux d’un siècle. 
Et des traitements 
des années 70, qui 

se prennent sur six 
mois. Le diagnostic 
est sans appel: la re-
cherche a délaissé la 
tuberculose. 

CYNIqUe.
La raison peut pa-
raître cynique: c’est 
essentiellement une 
maladie des pays 
pauvres. Dans les 
pays les plus riches, 
elle a quasiment 
disparu. en revan-
che, ailleurs (en 
Asie, Inde en tête, 
ou dans des pays 
d’Afrique, RDC, 
Afrique du Sud, 
etc.), elle fait des 
ravages. La maladie 
est contagieuse: plus 

les conditions de vie 
sont difficiles, avec 
une grande promis-
cuité, plus facile sera 
sa propagation, via 
la toux notamment. 
La malnutrition 
et les pathologies 
qui affaiblissent le 
système immuni-
taire, comme le Sida, 
font aussi le lit de 
la tuberculose. Il 
y a une quinzaine 
d’années, la com-
munauté internatio-
nale a commencé à 
réagir et l’argent à 
arriver pour diffuser 
les traitements. La 
maladie est moins 
négligée. Du côté de 
la recherche aussi, 

il y a des signes 
positifs: des tests 
diagnostiques plus 
performants ont 
vu le jour récem-
ment. Ainsi que 
deux nouvelles 
molécules. Plus 
que jamais, il y a 
urgence: des for-
mes de tuberculose 
résistantes aux an-
tibiotiques les plus 
courants sont ap-
parues; des formes 
donc très difficiles 
à soigner. vendredi 
24 mars ce fut la 
Journée mondiale 
de lutte contre la 
tuberculose mais 
en RDC, on n’a 
rien entendu. 

Maladie des 
pauvres, la tuberculose

fait ravage au Congo
mais est négligée 

Analyse d’une radio des poumons dans une clinique à Lima, au Pérou. AFP CRIS BoURoNCLe.
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rêve d’auto |

Un véhicule volant
fait sensation à Genève

Sera-t-il alors possible de survoler les bouchons aux heures de pointe? Le Pégase ne devra pas survoler à proximité des villes». dr.

d’objet futuriste: 
le croisement d’un 
véhicule volant, d’un 
drone et d’un taxi 
autonome. Pop.Up 
ressemble comme 
deux gouttes d’eau 
à une petite voiture 
électrique, le design 
futuriste en plus, 
avec quatre roues et 
une cabine vitrée en 
carbone. Le véhicule 
est supposé pouvoir 
à la fois circuler au 

sol, grâce à une batte-
rie électrique, et dans 
les airs, propulsé par 
huit turbines électri-
ques, précise Airbus 
sur son site officiel.
Véhicule autonome
Mais le concept va 
plus loin. Pas besoin 
de conducteur : les 
passagers, deux au 
maximum, utiliseront 
une application pour 
choisir leur desti-
nation et Pop.Up se 

Le construc-
teur aéro-
nautique 
européen 
Airbus 

qui participait pour 
la première fois au 
Salon mondial de 
l’automobile, a pré-
senté son projet de 
véhicule du futur.
Il y avait comme 
un petit air de Cin-
quième élément au 
Salon mondial de 
l’automobile. Le film 
de Luc Besson, sorti 
en 1997, avait remis 
les quatre-roues aé-
riens au goût du jour, 
après la sensation 
Delorean de Retour 
vers le futur (1985). 
Tout le monde s’est 
alors pris à espé-
rer pouvoir un jour 
éviter les bouchons 
d’une ville surchar-
gée en passant par 
les airs. L’intrigue 
du film se déroule 
en 2263, l’huma-
nité a donc encore le 
temps de voir venir, 
d’autant plus que les 
premiers prototypes 
sont déjà là!
Le constructeur 
aéronautique Airbus 
a, pour sa première 
participation au 
Salon, présenté la 
maquette concept de 
Pop.Up, un projet 
complètement fou 

déplacera tout seul. 

PoP.UP PReNDRA 
LeS AIRS. 
Airbus explique 
sur son site, vidéo 
concept à l’appui, 
que son système 
intégré d’intelligence 
artificielle choisira le 
meilleur moyen d’at-
teindre la destination 
voulue. Le périphéri-
que est (encore) bou-
ché? Pop.Up prendra 

les airs. Une fois les 
passagers arrivés à 
destination, le véhi-
cule retournera de 
lui-même à la station 
de recharge électri-
que la plus proche.
Selon le journal Les 
échos, il s’agit d’un 
«partenariat entre 
l’avionneur euro-
péen, sa division 
spécifique Urban Air 
Mobility [mobilité 
aérienne urbaine, 

NDLR], et le bureau 
d’études Italdesign». 
Ensemble, ils espè-
rent «proposer aux 
mégapoles du mon-
de entier, confron-
tées au casse-tête de 
l’explosion du trafic 
routier prévue d’ici 
à 2030, un système 
de transport modu-
laire en co-sharing et 
tout électrique (zéro 
émission)», rapporte 
le quotidien. Mathias 

Thomsen, le respon-
sable de la branche 
Urban Air Mobility, 
explique avoir choisi 
le Salon de l’auto-
mobile, car Pop.Up 
sera utilisé en lieu et 
place des voitures à 
l’avenir. 
Selon le magazine 
Sciences et Avenir, 
les premiers essais 
en mouvement sont 
attendus d’ici la fin 
de l’année.

Une entrepri-
se française 
travaille sur 
un proto-

type de buggy volant 
baptisé Pégase. Prévu 
pour voler jusqu’à 
3000 m d’altitude, 
le véhicule intéresse 
l’armée française qui 
a déjà investi près € 
60.000 dans ce projet.
Ce prototype pour-
rait être la première 
voiture volante com-
mercialisée en Euro-
pe. Créé par l’entre-
prise strasbourgeoise 
Vaylon, il est la com-
binaison d’un véhi-
cule tout terrain et 
d’un ULM. Ce buggy 
équipé d’une voile de 
38 m² et d’un moteur 
à hélices a seulement 
besoin d’une cen-
taine de mètres pour 
décoller et atterrir. 
Une fois dans les airs, 
Pégase est capable de 
voler à une vitesse de 
60-80 km/h pendant 
environ trois heures. 
L’appareil, prévu 
pour rouler au sans-
plomb 98, est aussi 
habilité à circuler au 
sol et peut atteindre 
les 100 km/h. 
«L’objectif est de 
pouvoir se déplacer 
rapidement sur terre 
ou dans les airs, de 

manière autonome et 
en toutes circonstan-
ces», explique Jérôme 
Dauffy qui travaille 
sur ce projet depuis 
2008. Ce passionné 
d’aviation a travaillé 
avec des ingénieurs 
d’une école d’aéro-
nautique et plusieurs 
entreprises dans le 
secteur de la compé-
tition automobile et 
des véhicules spé-
ciaux (SERA, Tork 
Engineering et Oreca 
Moteurs). 

€ 100.000.
Pour l’heure, ce véhi-
cule tout terrain était 
encore à l’état de 
prototype. L’appareil 

devra répondre aux 
normes européennes 
et obtenir une dou-
ble homologation 
pour rouler et voler 
en toute sécurité. 

Sera-t-il alors possi-
ble de survoler les 
bouchons aux heures 
de pointe? «Non, ré-
pond Jérôme Dauffy. 
Le Pégase devra ré-

pondre aux normes 
de l’ULM qui n’est 
pas autorisé à voler à 
proximité des villes. 
Mais l’objectif est de 
pouvoir se déplacer 

presque partout dans 
le monde». Un autre 
défi attend la petite 
start-up: trouver une 
clientèle. «C’est sûr 
que Pégase s’adresse 
à une clientèle attirée 
par des produits haut 
de gamme», recon-
naît son inventeur. 
Autre contrainte: le 
conducteur devra 
également être titu-
laire du brevet pi-
lote paramoteur qui 
nécessite une ving-
taine d’heures de vol. 
«Mais, il est très fa-
cile à obtenir», assure 
Jérôme Dauffy qui 
espère aussi séduire 
la sécurité civile, les 
ONG et bien d’autres 

professionnels enco-
re. En attendant, l’en-
treprise strasbour-
geoise peut compter 
sur un futur client: 
l’armée. «Moins cher 
et plus discret qu’un 
hélicoptère, Pégase 
nous permettrait de 
mener des opérations 
de reconnaissance, 
mais aussi d’interve-
nir sur des terrains 
accidentés ou diffici-
lement accessibles», 
explique un porte-
parole militaire. Par 
exemple, il pourrait 
nous permettre de 
traverser un fleuve 
alors que des infras-
tructures ont été dé-
truites».

Aux commandes d’un Pégase pour éviter les bouchons 

De nombreux curieux se sont rendus la semaine dernière sur le stand Airbus au Salon de l’automobile à Genève. AFP-FABRICe CoFFRINI.



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.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

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° 1392 |  PAGe 17. 



côté rose |

Redevenez un homme grâce
à la graisse abdominale qui guérit de tout

L
es 
hommes 
opérés 
pour 
guérir un 
cancer de 

la prostate peuvent 
devenir impuissants. 
Une expérience 
prometteuse à 
ces derniers de 
retrouver une 
érection suffisante 
pour leur vie 
sexuelle. De la 
graisse abdominale 
a été injectée dans 
leur pénis. 
Des hommes, qui 
ne pouvaient plus 
avoir d’érections 
après une opération 
chirurgicale, ont 
retrouvé le plaisir 
d’avoir des rapports 
sexuels grâce à un 
traitement à base 
de cellules-souches. 
Les cellules-souches 
provenaient de leurs 
propres graisses 
abdominales.
Huit des 21 des 
hommes traités 
ont réussi à 
retrouver une 
fonction sexuelle, 
selon des résultats 
préliminaires 
«prometteurs». 

une opération 
chirurgicale 
(«prostatectomie 
radicale») subie 
dans le cadre d’un 
traitement d’un 
cancer de la prostate.
Les chercheurs ont 
utilisé des cellules-
souches extraites de 
graisses abdominales 
des patients par 
liposuccion et sous 
anesthésie générale. 
Aucun des 21 
hommes n’a rapporté 
d’effets secondaires 
significatifs au cours 
de la période d’essai 
ou l’année suivante. 
Les cellules ont été 
injectées dans le 
pénis.

PATIENTS 
CoNTINeNTS.
Six mois après le 
traitement, 8 des 21 
patients ont récupéré 
une fonction 
érectile suffisante 
pour atteindre une 
activité sexuelle avec 
pénétration. Une 
amélioration qui s’est 
ensuite maintenue 
pendant un an.
L’effet bénéfique, 
sans recours à des 
médicaments comme 
le Viagra ou le Cialis, 
n’a été observé que 
chez les patients 
continents, soit 8 su 
15. L’incontinence 
urinaire est l’un des 
risques de l’ablation 
totale de la prostate.
Selon Dr Martha 
Haahr, «c’est la 
première fois que 
la thérapie avec des 
cellules-souches 
permet à des patients 
de récupérer une 
fonction érectile 
suffisante pour 
avoir des rapports 
sexuels». 
Les résultats de 
cet essai de phase 
1, à l’origine 
destiné à vérifier 
l’innocuité de la 
méthode, suggèrent 
la possibilité de 
traiter des patients 
souffrant de 
dysfonctionnement 
érectile d’autres 
causes, comme par 
exemple le diabète, 
selon les chercheurs. 
Cependant, «il s’agit 
d’un petit essai, sans 
groupe témoin (de 
comparaison)» relève 
Mme Haahr.
L’équipe a reçu 
l’accord des autorités 
danoises pour passer 
directement à un 
essai de phase 3 afin 
d’évaluer l’efficacité 
de la méthode sur un 
plus grand nombre 
de patients opérés 
d’un cancer de la 
prostate, a indiqué 
le Pr Lars Lund de 
l’hôpital universitaire 
d’Odense, qui a 
participé à l’essai 
présenté à Londres.
Alors qu’attendez-
vous. Allez-y!
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Les jeunes 
d’aujourd’hui 

vivent des troubles et 
des questionnements 
sexuels que leurs 
parents peinent 
à comprendre et 
à gérer. Nicole 
Desjardins, M.A. 
sexologue clinicienne 
et psychothérapeute, 
a accepté de discuter 
de ce sujet encore 
souvent tabou dans 
cette société où 
les enfants et les 
adolescents sont 
déstabilisés par 
toute l’information 
bombardée par la 
cybersexualité.
«Il y a un peu plus 
de vingt-cinq ans, 
alors que j’étais 
travailleuse sociale, 
j’offrais des ateliers 
sur la sexualité dans 
des classes de 3e, 
4e et 5e secondaire, 
accompagnée 
d’une infirmière, 
se souvient Mme 
Desjardins, sexologue 
et psychothérapeute 
de couple et 
familiale. Nous 
traitions des aspects 
relationnels de la 
sexualité en parlant 
plus spécifiquement 
de la première fois».
Elle déplore le fait 
que ces interventions 
ont peu à peu quitté 
les salles de classe 
au début des années 
2000. «Le problème 
réside dans le fait 
qu’il n’y a pas de 
contre-discours 
par rapport à tous 

Ils devaient être 
présentés samedi à 
Londres au congrès 

de l’Association 
européenne 
d’urologie (EAU) 

par le Dr Martha 
Haahr de l’hôpital 
universitaire 

d’Odense 
(Danemark) et 
ses collègues. Ces 

patients étaient 
atteints de séquelles 
consécutives à 

les messages et les 
images véhiculés 
aujourd’hui sur 
Internet et ceux-ci les 
réduisent souvent 
à de simples objets 
sexuels. L’aspect 
affectif est trop 
souvent mis de côté».
Aujourd’hui, 
elle reçoit dans 
ses bureaux de 
consultation de 
jeunes adultes et 
des parents qui 
sont le fruit de ce 
manque d’éducation 
émotionnelle 
et de cette 
commercialisation 
des corps, et qui 
sont entre autres 
aux prises avec des 
troubles érectiles, des 
pannes de désir ou 
encore l’angoisse de 
la performance.

Je T’AIMe, 
Je CAPoTe.
«La fluidité sexuelle 
est un phénomène 
que je vois de plus 
en plus dans le cadre 
de ma pratique. 
Les jeunes sont 
influencés par tout ce 
qui est véhiculé. Les 
frontières sont plus 
larges et certaines 
pratiques longtemps 
marginalisées, 
comme l’échangisme, 
faire l’amour à 
trois, les relations 
anales, ou faire 
une fellation à 12 
ans par exemples, 
sont devenues des 
expériences à vivre».
Mme Desjardins 

abonde dans le 
même sens que 
la chercheuse 
sexologue Francine 
Duquet qui affirme 
que notre société 
est passée d’un 
excès à l’autre: «La 
révolution sexuelle 
des années ’60 a 
permis de passer 
d’une sexualité-péché 
à une sexualité-
plaisir, ce qui est 
très positif, mais, 
malheureusement, 
cette libération 
sexuelle vient 
actuellement avec 
une forme de 
commercialisation 
des corps». Puisque 
la cyberpornographie 
est là pour rester, 
elle insiste sur 
l’importance de 
l’éducation pour 
amener les jeunes 
à développer un 
esprit critique et 
ainsi leur permettre 
de déterminer où ils 
sont rendus, ce qu’ils 
veulent réellement 
et qu’ils apprennent 
à se respecter dans 
tout ça. «Pour ce 
faire, je crois qu’il 
est indispensable de 
parler de sexualité 
plus tôt dans la 
vie d’un enfant en 
adaptant bien sûr 
le discours selon 
l’âge, précise-t-elle. 
Certains jeunes 
sont littéralement 
vulgaires sans 
nécessairement 
comprendre la portée 
de leurs paroles et 

de leurs gestes». 
Elle ajoute que les 
parents sont souvent 
bouche bée et ne 
savent pas toujours 
comment réagir 
et ils ne sont pas 
tous équipés pour 
accompagner leur 
enfant dans toutes 
les étapes de cette 
éducation sexuelle 
et de répondre 
adéquatement aux 
différentes situations. 
C’est pourquoi on 
ne peut, selon elle, 
remettre ce contrat 
dans les seules mains 
des parents.
« Comme le dit si 
bien la sexologue 
Jocelyne Robert, 
ne faisons pas de 
l’amour un nouveau 
tabou!», conclut 
Mme Desjardins.
Nancy Gaussiran, 
enseignante en 
arts plastiques 
à la Polyvalente 
de Saint-Jérôme, 
a mis en place le 
projet artistique «Je 
t’aime, je capote» 
qui consiste en la 
conception d’un 
emballage de 
condoms inspiré 
d’un produit ou 
d’une publicité 
et qui a pour but 
d’inciter les jeunes 
de 5e secondaire 
à penser à se 
protéger lors d’une 
relation sexuelle. 
Cette année, elle 
a mené son projet 
en collaboration 
avec une étudiante 

en sexologie pour 
amener plus loin les 
discussions.
«Ce projet nous a 
permis d’aller au-
delà des tabous et 
le fait de parler de 
sexualité à travers 
un volet artistique 
m’a rendue à l’aise», 
confie Jeanalie, 
secondaire 5, en 
ajoutant qu’elle a 
beaucoup apprécié 
la rencontre avec la 
stagiaire en sexologie 
en préambule au 
projet. «Je crois que 
ce projet devrait faire 
partie de chaque 
programme d’arts 
pour les élèves de 
secondaire 5. Il ne 
s’agit pas seulement 
d’un dessin avec 
des jeux de mots 
amusants. Lors 
de la présentation 
de ce projet, notre 
professeur nous a 
raconté des histoires 
vécues par des 
amis ou vues aux 
nouvelles pour 
nous parler de 
l’importance de se 
protéger. Encore 
aujourd’hui, j’ai 
mon enveloppe 
de condoms et je 
suis fière de celle-
ci», lance Amélie, 
ancienne élève de 
Mme Gaussiran, en 
guise de témoignage.
L’éducation sexuelle 
est, selon Mme 
Gaussiran, un 
besoin flagrant. La 
preuve, depuis cinq 
ans, sa collègue 

Annie Turpin offre 
le très populaire 
cours à option 
éducation de la vie 
sexuelle et, chaque 
année, l’impact 
est phénoménal et 
permet de beaux 
échanges. «Aujour-
d’hui, la sexualité 
est banalisée, on 
doit donc tenter de 
rétablir un dialogue 
avec les jeunes et, 
le plus important, 
c’est la création 
d’un environnement 
où le jeune se sent 
respecté, souligne 
Mme Gaussiran. 
Plusieurs parents et 
certains enseignants 
sont mal à l’aise 
avec ce sujet, c’est 
pourquoi il importe 
d’avoir l’appui 
d’intervenants 
compétents en la 
matière». Pour offrir 
à tous les élèves 
de l’éducation 
à la sexualité, le 
ministère a décidé 
d’accorder une 
place plus formelle 
à celle-ci dans 
leur cheminement 
scolaire. Une 
vingtaine d’écoles 
mènent un projet 
pilote depuis 2015. 
Différents sujets 
sont abordés, dès 
la maternelle, en 
fonction de l’âge des 
élèves, pour favoriser 
le développement 
de ces derniers 
et réduire leur 
vulnérabilité à 
certains problèmes.

«Je t’aime, je capote», du péché au plaisir 

Vous pouvez redevenir un homme en faisant plaisir à votre partenaire et oublier le Cialis ou le Viagra. droits réserVés. 
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en revanche grappiller 
quelques voix chez les 
électeurs de Nicolas 
Sarkozy de 2012 (20% 
pourraient voter pour 
lui soit 5 points de plus 
qu’après la primaire de 
la droite)», décrypte 
BVA. En revanche, 
suite au débat, son so-
cle électoral ne s’est 
pas solidifié: parmi ses 
électeurs potentiels, 
55 % se déclarent sûrs 
de leur choix, un score 
identique à celui de 
la semaine dernière et 
toujours très inférieur à 
celui de François Fillon 
(69 %) et surtout de 
Marine Le Pen (82 %).
Autre élément intéres-
sant pointé du doigt 
par le sondage : si, par 
rapport à ses principaux 
concurrents, Emmanuel 
Macron demeure celui 
qui est le plus choisi 
« par défaut » par ses 
électeurs (29 % d’entre 
eux, -4 points depuis la 
semaine dernière), il est 
de plus en plus choisi 
pour ses propositions 
politiques (42 %, +8 
points en une semaine, 
+17 points en un mois). 
Le rééquilibrage de sa 
structure d’image se 
confirme.
Marine Le Pen est cré-
ditée de 25 % des inten-
tions de vote, un score 
en très légère baisse 
depuis la semaine der-

nière (-1 point). Son 
socle électoral reste le 
plus solide : 82 % de 
ses électeurs potentiels 
sont sûrs de leur choix, 
un score proche de ce-
lui que nous mesurions 
la semaine dernière.
Marine Le Pen est cré-
ditée de 25 % des inten-
tions de vote, un score 
en très légère baisse 
depuis la semaine der-
nière (-1 point). 
Son socle électoral res-
te le plus solide : 82 % 
de ses électeurs poten-
tiels sont sûrs de leur 
choix, un score proche 
de celui que nous me-
surions la semaine der-
nière.
La candidate du Front 
national ne pâtit que lé-
gèrement de la « dyna-
mique» de Nicolas Du-
pont-Aignan (4 %, +1 
point en une semaine, 
+2 points en 15 jours) 
et de la présence de 
candidats comme Fran-
çois Asselineau (0,5 %) 
ou Jean Lassalle (1 %).
La candidate du Front 
national reste large-
ment en tête chez les 
plus jeunes et chez les 
ouvriers.

Fillon
à la peine.
Sa performance lors du 
Grand débat, au cours 
duquel il est apparu 
quelque peu effacé 
lors de la première 
partie, n’aura pas suffi 

à convaincre ses « élec-
teurs déçus » de revenir 
vers lui. Il est crédité 
de 17 % des intentions 
de vote, un score en 
baisse de 2,5 points en 
une semaine. 
«S’il avait endigué 
la baisse la semaine 
dernière juste après la 
confirmation de sa mise 
en examen, il semble à 
présent finir par payer 
l’accumulation des 
affaires le concernant 
et ses choix en matière 
de communication et 
de ligne de défense», 
analyse BVA. Cette 
évolution à la baisse 
s’enregistre dans toutes 
les catégories de la po-
pulation.
Seuls 16 % des Fran-
çais déclarent que Fran-
çois Fillon leur inspire 
confiance. Ce score est 
de 44 % chez les sym-
pathisants de la droite 
et 61 % seulement chez 
les sympathisants LR 
(alors que Marine Le 
Pen inspire confiance 
à 9 sympathisants FN 
sur 10). «Peut-on ga-
gner une élection sans 
ce ressort fondamental 
qu’est la confiance? » 
interroge désormais 
l’institut.
Jean-Luc Mélenchon 
dont la prestation a été 
saluée par de nombreux 
commentateurs connaît 
une dynamique indé-
niable. Il recueille 14 % 
des intentions de vote, 

un score en hausse de 2 
points en une semaine.
Il devance désormais 
Benoît Hamon, crédité 
de 11,5 % des suffra-
ges, un score en baisse 
de 1 point en une se-
maine. 
Jean-Luc Mélenchon 
retrouve une partie de 
ses électeurs de 2012 
(70 % déclarent vouloir 
voter pour lui contre 
60 % seulement après 
la primaire de la gau-
che), un temps tentés 
par Benoît Hamon. 
«On observe véritable-
ment un jeu de vases 
communicants entre 
les deux candidats : si 
Benoît Hamon est en 
perte de vitesse cette 
semaine, c’est exclusi-
vement en raison d’une 
défection d’électeurs 
partant ou retournant 
vers Jean-Luc Mélen-
chon, car le candidat 
socialiste réalise pour-
tant de meilleurs scores 
que la semaine dernière 
chez les sympathisants 
PS», décrypte BVA. Il 
est d’ailleurs celui qui 
est le plus choisi pour 
ses propositions politi-
ques (75 %).
Au second tour, Em-
manuel Macron l’em-
porterait sans difficulté 
face à la présidente 
du Front National. Le 
leader d’En Marche! 
remporterait 62 % des 
suffrages contre 38 % à 
Marine Le Pen.

en pleurs, avant de 
poursuivre: «Je pense 
que c’est [son titre de 
Miss Univers, ndlr] 
une belle revanche. 
On peut subir des mo-
queries et passer au-
delà. Etre un peu spé-
ciale, ne pas être la fille 
dans la norme, ça nous 
apporte quelque chose; 
pour moi, ça m’a ap-
porté une force. Cha-
que jour, j’ai de plus en 
plus confiance en moi, 
et c’est ça qui me rend 
belle. Et c’est pour ça 
que j’ai envie de dire à 
toutes les jeunes filles 
de s’aimer parce que 
l’on ne peut pas être 
parfaite. Moi, je ne suis 
pas parfaite».
Durant l’interview, Iris 
Mittenaere est égale-
ment revenue sur ses 
voyages et son amour 
pour la France. «C’est 
vraiment étrange car 
j’ai toujours vécu en 
France. Et dans mes 
voyages, je me rends 
compte que je suis 
attachée à mon pays, 
que j’aime mon pays, 
que je défends ces va-
leurs. Et il n’y a pas de 
meilleurs moyens de 
se rendre compte que 
l’on est fier de son pays 
que d’expliquer aux 
gens, avec une ferveur 
énorme, a quel point la 
France est le plus beau 
pays du monde». 

peut-être, est-ce l’occasion de «réparer les failles du système». dr.

C’est un 
nouveau 
revers, et 
non des 
moindres, 

pour le président amé-
ricain. Vendredi 24 
mars, Donald Trump a 
dû se résigner à retirer 
le texte qui devait rem-
placer l’Obamacare, la 
réforme de santé de son 
prédécesseur Barack 
Obama, à la demande 
du président républi-
cain de la Chambre 
des représentants, 
Paul Ryan. Celui-ci ne 
disposait pas des 216 
voix nécessaires pour 
faire avancer le texte 
jusqu’au Sénat.
Et la presse américaine 
du monde de s’en don-
ner à cœur joie avec 
des titres du type: «Aux 
états-Unis, Donald 
Trump essuie un revers 
cuisant sur la réforme 
de la santé». L’abro-
gation de l’Obamacare 
«était censée être la 
première démonstration 
du pouvoir et de l’effi-
cacité d’un gouverne-
ment républicain unifié. 
Elle s’est révélée être 
une preuve d’incompé-
tence», attaque le New 
York Times dans un 
éditorial. Selon le quo-

ment que ce revers «a 
soulevé de nouveaux 
doutes sur la capacité 
du président «outsider» 
à gérer un Congrès 
républicain cacopho-
nique pour remplir ses 
grandes promesses de 
campagne - et il n’y a 
pas eu de plus grande 
promesse de Trump et 
ses collègues républi-
cains que l’abrogation 
et le remplacement de 
la loi signature de Ba-
rack Obama». 
Cependant, c’est aussi 
l’occasion d’analyser 
l’attitude adoptée par 
le jeune gouvernement: 
«La Maison Blanche 
était déjà en train d’es-
sayer de limiter les dé-
gâts avant même que le 
projet de loi sur l’abro-
gation d’Obamacare ait 
été retiré de la Cham-
bre vendredi après-mi-
di, ce qui signifie que le 
drapeau blanc est l’une 
des priorités des répu-
blicains».
Dans son éditorial, 
le Washington Post 
s’interroge, lui, sur 
les conséquences po-
litiques et sociales 
d’une telle «débâcle». 
«Maintenant, le danger 
est qu’un président 
blessé et ses alliés des 
Républicains attaquent 
de façon irresponsable 
le système de santé 
existant par d’autres 
moyens». Si Donald 
Trump s’acharne à 
«démanteler le système 
de santé», le journal 
souligne qu’il sera le 
premier à en pâtir.

La presse s’acharne sur Donald Trump
après sa tentative d’abroger obamacare

tidien new-yorkais, cet 
échec «pourrait bien 
affecter le reste [du] 
programme [présiden-
tiel] - des réductions 
d’impôt pour les riches, 
la modification de la 
structure fiscale des 
entreprises et les nou-
velles dépenses d’in-
frastructure».
Pire encore, cette 
«débâcle montre au 
président Trump et à 
Paul Ryan (…) qu’ils 
ne peuvent pas compter 
sur une majorité ré-

publicaine de manière 
automatique, surtout 
lorsqu’ils présentent 
une mesure destructrice 
et incohérente - ce qui 
s’est à peu près passé 
dans ce cas». Et de 
conclure: «Malgré leurs 
attaques incessantes 
contre [l’Obamacare] 
depuis que M. Obama 
l’a signée en mars 
2010, M. Trump, M. 
Ryan et leurs collègues 
n’ont jamais eu de plan 
viable qui pourrait ob-
tenir l’appui d’une ma-

jorité au Congrès».
Le Time se montre plus 
cinglant encore - une 
«humiliation» malgré 
un certain «volonta-
risme» - titrant sur une 
«humiliation» pour le 
président Trump et le 
Parti républicain. 
Selon le magazine, cet 
échec est avant tout le 
résultat «d’une bataille 
en coulisse entre mo-
dérés et conservateurs» 
qui «a mis à nu les 
profondes divisions au 
sein des républicains».

«Pour Paul Ryan, qui a 
fait de l’abrogation de 
l’Obamacare sa priorité 
absolue, c’est l’échec 
de son leadership. Pour 
Trump, c’est un mo-
ment encore plus dé-
sespérant. Il a construit 
son identité politique 
autour de sa capacité 
à négocier et la défaite 
de ce qui constituait sa 
priorité législative jette 
le doute sur l’ensemble 
de son programme», 
analyse le journal.
Mais le Time concède 
toutefois une chose au 
président des états-
Unis: il n’a pas manqué 
de «volontarisme». Le 
journal rappelle ainsi 
que «Trump a person-
nellement invité les 
membres [du parti] à la 
Maison Blanche, a fait 
des concessions et uti-
lisé toutes les tactiques 
de négociation qu’il a 
énoncées dans son livre 
«L’art de la négocia-
tion»».

ils hissent «le 
drapeaU blanC».
Pour le Wall Street 
Journal, quotidien 
économique et finan-
cier, ce résultat était à 
prévoir. «Le président 
Donald Trump a perdu 
sa première grande 
bataille législative en 
grande partie en raison 
d’une cabale de légis-
lateurs conservateurs», 
motivés en partie par 
un «penchant pour la 
désorganisation», sem-
ble regretter le journal.
Politico estime égale-

Moquée 
pour sa 

maigreur 
Iris 

prend sa 
revanche
(suite de la page 20). t

Premier dans le dernier
sondage, Macron battrait largement 

Marine Le Pen au second tour 
(suite de la page 20). t
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Macron
joue en tête

les cinq candidats à la présidentielle française qui mènent la course en tête lors du premier Grand débat télévisé sur le plateau de tf1. aFp. 

Selon un son-
dage pop 
2017 bVa et 
salesforce, 
réalisé en 

partenariat avec la 
presse régionale et 
orange, emmanuel 
Macron devance 
Marine le pen, Fran-

çois Fillon et benoît 
hamon distancé par 
Jean-luc Mélen-
chon. à un mois du 
premier tour de la 

présidentielle, ce 14e 
sondage d’intentions 
de vote et de suivi de 
la campagne électo-
rale réalisée après le 

Grand débat entre les 
cinq principaux can-
didats organisé par la 
chaîne de télévision 
Tf1 confirme comme 

la précédente la dyna-
mique d’emmanuel 
Macron. à l’inverse, 
François Fillon conti-
nue de chuter. 

À gauche, Mélenchon 
semble prendre l’as-
cendant sur Hamon. Ce 
débat a-t-il fait bouger 
les lignes? Comment le 
rapport de force électo-
ral a-t-il évolué suite à 
ce qui est apparu com-
me le véritable démar-
rage de la campagne?
Pour la première fois 
dans les intentions de 
vote POP 2017, Emma-
nuel Macron devance 
légèrement Marine Le 
Pen. Il est crédité de 
26 % (+1) des suffrages 
par rapport au précé-
dent sondage. 
Le leader d’En Mar-
che! ne gagne plus pour 
le moment de terrain 
à gauche en dépit des 
derniers ralliements ; 
près d’un électeur 
socialiste sur deux 
pourrait toutefois voter 
pour lui. «Il semble 

Sur tf1, iris 
Mittenaere a 
révélé qu’en-
fant, elle avait 

subi des moqueries 
sur sa maigreur. la 
plus belle femme du 
monde - qui est fran-
çaise - est apparue 
très émue quand elle 
a évoqué son enfance. 
depuis son retour en 
France, la Française, 
élue Miss Univers, 
enchaîne les appa-
ritions médiatiques. 
après avoir été l’in-
vitée de plusieurs jt, 
de François hollande 
à l’elysée et du gala 
des «bonnes Fées» à 
paris, elle a accordé 
une interview à nikos 
aliagas. dans l’émis-
sion «50’ inside», dif-
fusée samedi, la jeune 
femme de 24 ans ré-

pond aux questions 
de l’animateur. si iris 
Mittenaere a déclaré 
être accueillie comme 
«une princesse» de-
puis son retour en 
France, elle a évoqué 
une partie de son 
enfance qui l’a mar-
quée. lorsque nikos 
aliagas lui a demandé 
si elle se sentait bien 
dans son corps quand 
elle était adolescente, 
la jeune femme s’est 
mise à sangloter. «pas 
du tout. J’étais très 
maigre quand j’étais 
jeune et j’ai subi 
beaucoup de moque-
ries», a-t-elle déclaré 

La plus belle femme du monde
avait été moquée pour sa maigreur

(suite en page 19). t

(suite en page 19). t

iris Mittenaere, 
dans l’émission «50’ 

inside», diffusée 
sur tf1. dr. 


