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i n t e r n a t i o n a l

S
ans 
nul 
dou-
te, 
notre 
pays 
est 
par-

ticulièrement visé 
par la Communauté 
internationale, dites 
aussi Communauté 
des Puissances 
Occidentales. le 
Congo est dans l’œil 
du cyclone. Pour 
d’aucuns, ce n’est 
pas du pays qu’il 
s’agit; c’est le régime 
qui est visé! N’em-
pêche! Mobutu nous 
répétait à l’envi: 
«il n’est pas fa-
cile d’être le Zaïre»! 
Pourquoi ce qui est 
toléré ailleurs ne 
l’est pas chez nous? 
Professeur aux 
Facultés de droit, 
avocat près la Cour 
d’Appel de lubum-
bashi, Me Gabriel 
Banza Malale Maku-
ta présenté ici, il y 
a dix ans, comme 
«dangereux» (Cet 
homme est dange-
reux, le Soft inter-
national n°934 daté 
26 déc. 2007) pour 
sa thèse d’un Congo 
qui n’appartiendrait 
pas «totalement» à 
ses habitants mais 
«aussi à la Commu-
nauté des Puissan-
ces Occidentales», 
persiste et signe. de 
n’avoir pas compris 
la nature juridique 
de l’État du Congo 
attribuée par la 
Communauté des 
Puissances Occi-
dentales lors de la 

Conférence de Ber-
lin de 1885 et à cel-
le de Bruxelles de 
1890, est à la base 
des frappes que 
cette Communauté 
des Puissances fait 
pleuvoir sur notre 
pays et sur sa classe 
politique. la thèse 
de ce katangais de 
kabongo, province 
du haut-lomami, 
est claire comme 
l’eau de roche. à ce 
jour, d’aucuns se po-
sent la question de 
savoir pourquoi la 
«Communauté des 
Puissances Occiden-
tales» qui a, à la fois, 
la police de la paix, 
de la sécurité et du 
développement dans 
le monde, adopte 
des attitudes mani-
festement incompa-
tibles avec l’ordon-
nancement juridique 
international de 1945 
et politique général 
africain des années 
60, restant ainsi par 
ailleurs indifférente 
vis-à-vis des autres 
États du monde en 
général et d’Afrique 
en particulier. in 
fine, que vise cette 
Communauté des 
Puissances? le mal-
heur pour la Nation 
congolaise se trouve 
dans l’ignorance de 
la Nature juridique 
de l’État du Congo, 
un État conçu et 
constitué spéciale-
ment pour des rai-
sons à la fois apoli-
tiques et politiques, 
en tant que Grande 
Puissance Géostraté-

(Suite en page 7). t

Pourquoi 
ces frappes

Professeur de droit, avocat près la Cour d’Appel de l’Shi, Me Gabriel Banza Malale Makuta. collection privée. 

Couvre-feu décrété
à Beni et Butembo 
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Nangaa fait part
d’un rapport d’étape 
C

’est 
un 
rap-
port 
d’éta-
pe 
qu’a 

présenté au conseil 
des ministres ven-
dredi 9 juin le prési-
dent de la céni. La 
réunion qui eu lieu 
à la cité de l’union 
africaine était pré-
sidée par le chef de 
l’état lui-même. à la
date du 7 juin 2017, 
la commission 
électorale natio-
nale indépendante 
a enrôlé plus de 26 
millions d’électeurs, 
soit 63,4% des élec-
teurs attendus au 
nombre total estimé 
à 41.135.072, selon les 
chiffres présentés au 
conseil des ministres 
par le président de la 
commission électo-
rale nationale indé-
pendante, corneille 
nangaa Yobeluo.

dÉFiS ET 
CONTRAiNTES.
c’est ce qui ressort 
du compte rendu 
lu au jt de la rtnc 
par le ministre de la 
communication et 
des médias Lambert 
mende omalanga. 
sur les 26 provinces 
du pays, treize ont 
clôturé ces opéra-
tions d’identification 
et d’enrôlement 
des électeurs (nord 
ubangi, équateur, 
Haut Katanga, Haut 
Lomami, ituri, Lua-
laba, maniema, 
mongala, nord Kivu, 
sud-ubangi, tanga-
nyika et tshuapa).
dans dix autres pro-
vinces du pays, les 
opérations ont dé-
buté et sont en cours 
(Bas uélé, Haut uélé, 
Kasaï oriental, Kins-
hasa, Kongo central, 
Kwango, Kwilu, Lo-
mami, maï ndombe, 
sankuru et tshopo).
tandis que deux 
provinces, le Kasaï 
central et le Kasaï et 
deux territoires (Ka-
miji et Luilu dans le 
Lomami), suite aux 
actions de la milice 
de Kamwina nsapu, 
les opérations d’en-
rôlement n’ont pu se 
dérouler à ce jour. 
à dekese, province 
du Kasaï, à la fron-
tière des pfrovinces 
du maï ndonde, de 
la tshuapa et du san-
kuru, la céni a en-
registré la mort par 
décapitation de son 
chef d’antenne, un 
certain iyamba outre 
19 autres agents tués 

pays. faisant suite 
à l’accord du 31 dé-
cembre 2016 en son 
chapitre iv relatif au 
financement des élec-
tions qui demande 
au gouvernement 
et à la céni d’ex-
plorer les voies et 
moyens de réduire le 
coût des élections, le 
président corneille 

nangaa Yobeluo a 
présenté des pistes 
au gouvernement en 
vue de leur prise en 
compte dans le projet 
de Loi électorale à 
présenter au parle-
ment. à ce propos, 
dans son interview 
(text. cit.) accordée 
au soft international, 
à la question: «vous 
avez offert le chan-
gement de mode de 
scrutin comme solu-
tion au défit électoral 
du pays, comment 
avance ce projet? en 
clair, avez-vous fait 
des propositions au 
gouvernement?», 
voici la réponse 
du président de la 
céni: «L’accord de 
la saint-sylvestre en 
son point iv 4 recom-
mande, entre autres, 
au gouvernement et 
à la céni d’explorer 
les voies et moyens 
de rationalisation 
du système électoral 
pour réduire le coût 
excessif des élections. 
étant donné que la 
loi électorale doit 
être révisée pour 
notamment corriger 
toutes les références 
de la loi actuelle aux 
données de la popu-
lation qui ne peuvent 
être disponibles sans 
l’organisation du re-
censement, cette op-
portunité devrait ser-
vir pour insérer les 
dispositions relatives 

au nouveau mode 
de scrutin, lequel ne 
requiert pas qu’on 
touche à la constitu-
tion. Les propositions 
y afférentes ont été 
transmises au gou-
vernement confor-
mément à la consti-
tution et à la loi 
portant organisation 
et fonctionnement 
de la céni. La céni 
en appelle ainsi à un 
débat républicain 
pour en juger la per-
tinence». puis: «plus 
précisément, quelles 
sont ces options fai-
tes au gouvernement 
en vue de rendre ce 
processus électoral 
congolais moins coû-
teux?». réponse: «Je 
préfère laisser cette 
question au gou-
vernement qui doit 
encore délibérer sur 
ces options et juger 
de l’opportunité d’un 
projet de loi y affé-
rent. seulement alors 
un débat républicain 
pourra être ouvert 
sur la question. La 
céni quant à elle, 
jouera son rôle de 
conseiller technique 
du gouvernement et 
du parlement sur cet-
te question touchant 
le cadre légal, en ver-
tu des dispositions 
importantes de la Loi 
portant organisation 
et fonctionnement de 
la céni».  

T. MATOTu n 

dont 7 policiers, se-
lon les déclarations 
du président de la 
céni au soft inter-
national (n°1399 daté 
vendredi 2 juin 2017).
Outre ces défis sé-
curitaires, sujet de 
préoccupations de 
la ceni dans les 
provinces du Kasaï 
central et du Kasaï 
de même que dans 
deux territoires de la 
Lomami qui impacte 
dans la province 
voisine du Kasaï 
oriental plus pré-
cisément dans les 
territoires de miabi et 
de tshilenge, ce qui 
a poussé la ceni à 
interrompre les opé-
rations d’enrôlement 
dans une vingtaine 
de centres de miabi 
et de tshilenge, le 
président de la ceni 
a fait part des diffi-
cultés créées par des 
groupes armés étran-
gers proches des 
éleveurs mbororo 
dans le Haut uélé et 
le Bas-uélé, par des 
groupes résiduels de 
la Lord resistance 
army, (Lra) ainsi 
que par l’afflux mas-
sif des réfugiés sud-
soudanais.
corneille nangaa 
Yobeluo a fait part au 
conseil des ministres 
des défis et contrain-
tes, notamment les 
défis légaux liés à 
l’adoption et à la pro-
mulgation de la Loi 
des finances 2017 
en examen au parle-
ment, de la Loi élec-

torale, de la Loi orga-
nique portant créa-
tion et organisation 
du cnsa, le conseil 
national de suivi de 
l’accord du 31 dé-
cembre 2016 et de la 
Loi portant réparti-
tion des sièges, qui 
ne saurait être dépo-
sée avant la fin des 
opérations sur tou le 
pays d’identification 
et d’enrôlement. Le 
président de la céni 
a également fait part 
des défis logistiques 
et technico-opéra-
tionnels liés aux trois 
scrutins combinés 
décidés par l’accord 
de la saint sylvestre. 
partant du nombre 
actuel de 567 partis 
politiques que comp-
te le pays, la céni 
s’attend à recevoir un 
total de 64.000 can-
didats dont environ 
25 à la présidentielle, 
28.000 aux Législati-
ves nationales pour 
500 sièges et 35.000 
aux provinciales. 
Ce défi est tel qu’il 
nécessitera le dé-
ploiement d’un 
tonnage important 
de matériel dans un 
pays aux dimen-
sions continentales. 
ce qui implique des 
moyens financiers à 
la hauteur de toutes 
ces tâches. s’agissant 
du budget global des 
opérations électo-
rales (de la révision 
du fichier électoral 
jusqu’à l’organisation 
de tous les 11 scru-
tins) se déroulant sur 

trois ans, soit de 2016 
à 2018, il est estimé à 
usd 1.332.621.709,50 
(soit usd 821.568,80 
pour la révision du 
fichier électoral, 
usd 840.864,53 pour 
les trois scrutins 
directs combinés, 
usd 810.267,43 pour 
les scrutins directs 
municipal, urbain et 
local, usd 732.428,69 
pour les 6 scru-
tins indirects, usd 
416.550,06 usd pour 
la cooptation des 
chefs coutumiers).

RÉduiRE lE COûT 
dES SCRuTiNS. 
si en 2006, les élec-
tions impliquant 25 
millions d’électeurs 
ont coûté usd 580 
millions, en 2011, el-
les ont nécessité usd 
800 millions pour 31 
millions d’électeurs 
et, en 2017, pour 41 
millions d’électeurs, 
ces opérations de-
vraient revenir à 
usd 1.332.621.679.
d’où la question: au 
regard des revenus 
engrangés par le tré-
sor national, les opé-
rations électorales 
risquant d’absorber 
plus de moyens fi-
nanciers que le déve-
loppement du pays, 
une réflexion straté-
gique paraît s’impo-
ser en vue de trouver 
des voies et moyens 
susceptibles de per-
mettre le finance-
ment des élections 
sans compromettre 
le développement du 

Dimanche 28 mai 2017, jour du lancement des opérations d’identification et d’enrôlement
à kinshasa, le Président de la République joseph kabila kabange obtient sa carte n°1. dRV.

Foot: kin aurait tout 
accepté sauf face à eux 
les congolais 

auraient tout 
accepté sauf 

une défaite face à 
leurs frères brazza-
congolais. ça, ils 
n’ont jamais toléré et 
cela n’aurait pas été 
différent samedi 10 
juin. nos Léopards 
ont en effet battu les 
diables rouges du 
congo Brazzaville 
au stade des martyrs 
de Kinshasa sur le 
score sans appel de 
3 à 1. ce match en-
trait dans le cadre de 
la première journée 
des éliminatoires  de 
la can-cameroun 
2019. Les hommes 
de florent ibenge 
ont profité d’un 
doublé de cédric 
Bakambu alors que 
les diables rouges 
avaient égalisé en fin 
de première période. 
chancel mbemba a 
inscrit le troisième 
but de la rdc. sortis 

en quarts de finale 
de la can 2017 par 
le ghana (2-1), nos 
Léopards sont repar-
tis en campagne pour 
décrocher une place 
pour la can 2019 au 
cameroun. favorite 
sur le papier, la rdc 
affrontait le congo 
Brazzaville dans ce 
derby toujours un 
peu spécial. La der-
nière grande confron-
tation entre les deux 
nations avait eu lieu 
en guinée équato-
riale lors d’un quart 
de finale à Bata pen-
dant la can 2015. ce 
choc qui n’avait pas 
déçu les congolais 
s’était soldé par une 
victoire des Léopards 
(4-2) qui avaient été 
bousculés en étant 
menés 2-0 en début 
de seconde période.
cette fois, la rdc 
n’a pas eu à courir 
après le score puis-
que cédric Bakambu 

a été le premier à 
dégainer. Le joueur 
de Villarreal a profité 
d’une belle passe en 
profondeur de ikoko, 
à la limite du hors-
jeu, pour tromper le 
gardien adverse à la 
20e minute. depuis 
le début de la rencon-
tre, les Léopards do-
minaient les diables 
rouges. retour des 
vestiaires, les Léo-
pards devaient se se 
sont mis à l’ouvrage. 
à nouveau, cédric 
Bakambu s’illustre 
avec une frappe puis-
sante qui touche le 
poteau droit à la 54e. 
chancel mbemba 
a profité d’un ca-
fouillage dans la sur-
face pour inscrire un 
troisième but en fin 
de partie (90e).sébas-
tien migné, le sélec-
tionneur des diables 
rouges espérait une 
victoire à Kin. il de-
vra attendre! 



Communication Rawbank |

RAWBANK a implanté une nouvelle agence dans la 
ville de KIKWIT, province du KWILU où s’est rendue 
une importante délégation de Kinshasa, conduite par 
son Directeur Général Adjoint Mustafa RAWJI. 
Il s’agit d’une démarche importante visant à étendre 
le réseau RAWBANK sur toute l’étendue du territoire 
national. La cérémonie inaugurale a eu lieu le 15 
mai dernier en présence de plusieurs notabilités de 
la province dont le gouverneur Godel KINIOKA et 
plusieurs opérateurs économiques de la province.
Dans son mot de circonstance, le maire de KIKWIT 
LEONARD MUTANGU a indiqué que l’implantation 
d’une agence RAWBANK dans son entité constitue 
une lueur d’espoir dans le développement socio-
économique de la province. 
«Je souhaite à RAWBANK, la bienvenue à KIKWIT. 
Nous espérons que votre contribution au 
développement socio-économique sera importante et 
palpable», a indiqué l’autorité urbaine.
Dans son mot de circonstance, le Directeur général 
adjoint de RAWBANK, Mustafa RAWJI, a mis un 
accent sur les exploits de RAWBANK en RDC depuis 
15 ans. Il a indiqué que son implantation dans 
la province du KWILU rentre dans le cadre de sa 
politique de proximité avec sa clientèle. L’engagement 
de RAWBANK est celui d’accompagner les projets 
de développement de la province par notamment 
le financement de petites et moyennes entreprises. 
«Le renforcement de notre réseau national s’inscrit 
dans une démarche entrepreneuriale bien étudiée 
et mûrement réfléchie. RAWBANK est une banque 
sûre qui va mettre à la disposition de la population 
de KIKWIT, tous les outils bancaires les plus 
modernisés», a déclaré Mustafa RAWJI, en précisant 
également que les produits bancaires qu’offre 

L’AGENCE 
RAWBANK-KIKWIT A OUVERT SES PORTES 

KWISA YA MBOTE!!!

«Il s’agit d’une démarche 
importante visant à étendre le réseau 
RAWBANK sur toute l’étendue
du territoire national».

RAWBANK à sa clientèle sont très émergents et 
répondent à plusieurs besoins de la population, 
notamment l’épargne en toute sécurité.
Le gouverneur du KWILU a, quant à lui, indiqué 
que la présence de RAWBANK dans sa province va 
contribuer activement aux efforts des autorités de 
faire de la RDC un pays émergent à l’horizon 2030. 
«On ne peut pas envisager le développement du 
pays sans une banque sérieuse avec laquelle nous 
pouvons collaborer; voilà pourquoi nous remercions 
et félicitons RAWBANK. Nous leur disons qu’ils ne 
se sont pas trompés d’adresse», a déclaré le Chef 
de l’Exécutif provincial, Godel KINIOKA qui a émis 
le vœu, pendant la cérémonie traditionnelle de la 
coupure du ruban symbolique, de voir le réseau 
RAWBANK s’étendre à d’autres contrées du KWILU.
Très enchantés, les participants à la cérémonie 
d’inauguration ont visité les installations de l’agence 
RAWBANK située au n° 3 de l’avenue Likasi, en Ville 
Basse. Un cocktail a été servi aux invités pour joindre 
l’utile à l’agréable.
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Le gouverneur Godel KINIOKA et le Directeur 
général adjoint de RAWBANK, Mustafa RAWJI 

lors de la coupure du ruban symbolique. 
PHOTO RAWBANK.

Vue extérieure de l’Agence Rawbank-Kikwit, 
n°3, avenue  Likasi, en Ville Basse, à la cérémonie 

d’ouverture. PHOTO RAWBANK.



deux per-
sonnes 
sont mor-
tes lors 

d’une série d’atta-
ques menées simul-
tanément au parquet 
de grande instance 
de matete et au Bu-
reau de la police du 
district de mont-
amba. une policière 
et un assaillant ont 
trouvé la mort lors 
d’échanges nourris 
de tirs. Les attaques 
se sont produites sa-
medi 10 juin tôt dans 
la matinée. Le bilan 
livré par les autorités 
judiciaires fait état de 
dix-sept personnes 
évadées.

BdM NE VEuT PAS 
RATER lE COChE. 
selon ces autorités, 
ces attaques menées 
par une centaine 
d’assaillants armés 
visaient la libération 
des détenus du ca-
chot.
des témoins ont fait 
état d’un premier 
coup de feu entendu 
vers 3 heures du 
matin et l’attaque 
n’aurait duré qu’une 
trentaine de minutes.
au parquet de gran-
de instance de mate-
te, les assaillants ont 
rencontré la résistan-
ce de la police qui a 
réussi à les repousser 
mais un agent fémi-
nin de police judiciai-
re du nom de Biliya 
du commissariat de 
police de Kisenso est 
morte touchée par un 

l’actu |
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de nomination de ce 
parti «panafricain 
d’avant-garde» datée 
du 14 mai 2017, «sui-
te au mandat reçu 
du grand maître 
muanda nsemi en 
date du 14 mai 2017, 
nous, fula matingu 
et sita nsoni Zeno, 
secrétaire général et 
directeur du Bureau 

des nouvelles évasions de 
prisonniers à kinshasa et à Beni

Même choix éditorial 
que son frère aîné. Même rigueur. 

Sorti de la cuisse de jupiter. 
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K N’S

Ernest Wamba dia Wamba prend la tête de Bundu dia Mayala

politique du parti 
Bundu dia mayala, 
nous attestons par la 
présente que mon-
sieur ernest Wamba 
dia Wamba est nom-
mé président natio-
nal du parti politique 
Bundu dia mayala, 
en sigle Bdm». 

uNE SPiRAlE 
iNFERNAlE. 
originaire du Kongo 
central, ernest Wam-
ba dia mwamba, 
très engagé politi-
quement à la fin des 
années 1990 et début 
2000, fut le premier 
président du rassem-
blement congolais 
pour la démocratie 
(rcd, l’ex-rébellion 
pro-rwandaise) à 
goma lors de la ten-
tative armée de dé-
barquement à matadi 
avant de la quitter 
pour rejoindre l’aile 
pro-ougandaise du 
rcd à Kisangani. 
depuis, il vivait en-

tre la tanzanie et les 
états-unis d’amé-
rique. né en 1942, à 
sundi-Lutete, dans 
le Kongo central, ce 
professeur d’Histoire 
qui enseigne à l’uni-
versité de dar es 
salaam, en tanzanie, 
avait pris part à la 
conférence nationale 
souveraine, cns. 
sa nomination est 
signe que Zacha-
rie Bandiengila ne 
muanda nsemi 
s’étant volatilisé 
depuis son évasion 
de la prison de ma-
kala et appelé à vivre 
longtemps encore en 
cachette, a pris la dé-
cision de ne pas faire 
rater le coche à son 
parti à l’approche des 
scrutins. il veut faire 
élire ses partisans. 
Le professeur ernest 
Wamba dia Wamba 
pourrait redonner du 
crédit qui faisait dé-
faut à ce Bdm qua-
lifié par d’aucuns de 

milice.
au moment d’aller 
sous presses, on ap-
prenait dans ce qui 
paraît être une vérita-
ble spirale infernale, 
une autre évasion 
intervenue dimanche 
11 juin à la prison 
centrale de Beni dé-
nommée Kangwayi. 
Bilan de l’attaque 
donnée par twitter 
par le gouverneur de 
la province du nord 
Kivu, Julien paluku: 
930 prisonniers en 
cavale (il ne reste 
que 36 prisonniers), 
onze personnes tuées 
dont huit gardiens 
de prison. L’attaque 
a été menée à l’arme 
lourde. parmi les 
prisonniers évadés, 
il y aurait nombre 
d’adf-naLu pour-
suivies après les 
cruautés commises à 
Beni. un couvre-feu 
a été instauré à partir 
de 18h30’. 

AluNGA MBuWA n 

Ci-haut à g., le prof. Ernest Wamba dia Mwamba, le nouveau 
président de Bundu dia Mayala. à dr. et ci-bas, Zacharie Bandiengila alias Ne Muanda 

Nsemi sur un strapontin au Parlement et dans son «maquis». dR.

tir tandis que qua-
tre autres policiers 
sont «grièvement 
blessés», selon un 
communiqué du co-
lonel mwanamputu, 
porte-parole de la 
pnc. un assaillant a 
également succombé 
de ses blessures.
avant de prendre  la 
fuite, les assaillants 
ont mis le feu aux 
bâtiments et incendié 
11 véhicules, selon la 
pnc. sur les dix-sept 
évadés, on compte 
14 au cachot de la 
police et 3 au parquet 
de grande instance. 
cette évasion a lieu 
après plusieurs 

autres intervenues 
notamment à la pri-
son centrale de Kins-
hasa à makala dite 
«évasiuon du siècle» 
où, selon un rapport 
officiel des autorités 
pénitentiaires, 4.748 
détenus ont fait la 
belle sur un total de 
8.075 détenus, au 
Kongo central mais 
aussi dans l’ex-Ka-
tanga notamment.
parmi les évadés de 
makala, on compte 
le député Zacha-
rie Badiengila alias 
muanda nsemi du 
mouvement Bundu 
dia mayala. selon 
une note authentifiée 
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L’aile gou-
vernemen-
tale du 
rassop a, 
samedi 10 

juin, célébré elle aus-
si, le 1er anniversaire 
du rassemblement. 
ce fut au siège des 
fonus et en pre-

mier ministre Bruno 
tshibala nzhenze qui 
a réaffirmé son sou-
tien à Joseph olen-
ghankoy mukundji 
dans la course pour 
la présidence du 
conseil national de 
suivi de l’accord du 
31 décembre.

il a dressé le bilan 
positif d’une année 
de parcours du ras-
semblement.
La dernière étape 
reste la mise en place 
du conseil des sages 
du rassemblement 
pour rendre le com-
promis politique du 

le PM Bruno Tshibala au siège des FONuS pour le 1er anniversaire du Rassop. dR.

Tshibala appuie Olenghankoy 

R
aphaël 
Katebe 
Katoto 
soriano 
semble 
avoir 

franchi le rubicon.   
en séjour en Bel-
gique, il a refait le 
voyage de paris et 
de la chaîne tv5 
afrique dans son Jt 
afrique. son demi-
frère moïse Katumbi 
chapwe y est repassé 
il y a peu... alors, 
l’homme d’affaires 
des années mobutu 
qui se plaît à la poli-
tique, a rencontré la 
même journaliste et 
s’attendait aux ques-
tions qui fâchent... 
telle: a-t-il rallié le 
président Kabila? ré-
ponse: «c’est l’accord 
de la saint-syves-
tre qui en a décidé 
ainsi. Le président 
Kabila reste en place 
jusqu’aux prochaines 
élections». c’est pour 
dire: le président Ka-

bila est le président 
de tous les congo-
lais. «dont moi».

lE ChEMiN
dE kiNShASA 
ROuVERT.
Quel type de rap-
ports a-t-il désormais 
avec son frère, le 
richissime moïse Ka-
tumbi chapwe? Ka-
tebe s’est voulu clair 
que l’eau de roche: 
«madame, la famille 
c’est la famille. Je 
reste de ce point de 
vue son grand-frère. 
Je suis son papa. 
mais la politique 
est autre chose. il a 
choisi son chemin. Je 
le respecte. moi, j’ai 
choisi le mien...»
il est vrai que celui 
qui a certainement 
joué un rôle clé dans 
la rencontre entre 
moïse Katumbi 
chapwe et le clan 
tshisekedi faisant 
même réconcilier 
étienne tshisekedi 

katebe occupé 
désormais à 

affronter son fils 

wa mulumba avec 
son ennemi de tous 
les temps gabriel 
Kyungu wa Kum-
wanza, a retrouvé le 
chemin de Kinshasa 
où il atterrit désor-
mais quand il veut 
contrairement à son 
jeune frère contraint 
à l’exil. 
dans la capitale 
congolaise, raphaël 
Katebe Katoto soria-
no va droit vers une 
suite au Kempinski 
fleuve congo Hôtel 
ou loge dans une 
villa à la gombe.
sur tv5, l’ex-crésus 
dit avoir rencontré le 
chef de l’état Joseph 
Kabila Kabange sans 
révéler ce qu’il voit 
de son avenir. en-
trera-t-il au cnsa à 
mettre en place ou se 
destine-t-il à la tête 
de l’une des provin-
ces de l’ex-Katanga? 
demain, on saura 
mieux...

AluNGA MBuWA  n

raphaël Katebe Katoto soriano franchit le rubicon. dréservés. 

on devrait 
peut-être   
encore 
s’armer de 

patience pour savoir 
de quoi demain sera 
fait. à savoir, ce que 
le trio moïse Katum-
bi-félix tshisekedi-
pierre Lumbi okon-
go veut. un conclave 
avait été annoncé à 
Kinshasa lors d’un 
énième passage le 12 
mai dernier à Bruxel-
les du fils Tshisekedi 
mais cette réunion se 
fait attendre...
un communiqué 
avait alors appelé le 
peuple à la «résistan-
ce contre la dictature 
en vertu de l’article 
64 de la constitution. 
de même qu’«un 
conclave à Kinshasa 

félix antoine tshi-
sekedi tshilombo 
a annoncé l’entrée 
en conclave du ras-
semblement avec 
pour but l’élabora-
tion d’une «nouvelle 
feuille de route qui 
va baliser son ac-
tion jusqu’au 31 
décembre 2017, date 
à laquelle des élec-
tions présidentielle, 
législatives et locales, 
doivent avoir été or-
ganisées dans notre 
pays», a-t-il déclaré 
le 10 juin. tshilombo 
a annoncé la mise en 
place des commis-
sions techniques déjà 
«à la tâche». sans 
plus... mais diverses 
sources paraissaient 
expliquer que le 
rassop aile moïse-
Katumbi-félix tshi-
sekedi-pierre Lumbi 
okongo qui s’oppose 
à l’aile Bruno tshi-
bala-Joseph olengha 
nkoy- Jean-pierre 

Lisanga Bonganga 
aurait levé l’option 
de faire porter à la 
majorité présidentiel-
le la responsabilité de 
l’échec de l’applica-
tion de l’accord de la 
saint-sylvestre.
du coup, cette aile 
ne réclamerait désor-
mais plus rien: ni la 
primature désormais 
occupée par un ex-
compagnon tshibala, 
ni la présidence du 
cnsa, le conseil 
national de suivi de 
l’accord. à six moins 
de la date retenue 
pour les scrutins, 
cette rassop souhai-
terait au contraire, 
grâce à ses réseaux 
extérieurs, diaboliser 
encore plus la ma-
jorité présidentielle. 
Le but est d’aller 
vers un raz de marée 
électoral, à tous les 
niveaux, si les scru-
tins avaient lieu!  

AluNGA MBuWA  n

le Rassemblement Tshisekedi
annonce un Conclave à kinshasa

les dirigeants du Rassemblement de l’opposition aile Moïse katumbi-Félix Tshisekedi-Pierre lumbi Okongo. dR.
dans les prochains 
jours». L’udps doit 
certes désormais gé-
rer plusieurs agendas 
notamment les obsè-
ques voulues gran-
dioses de son icône, 
étienne tshisekedi 
wa mulumba décédé 
le 1er février 2017 à 
Bruxelles mais dont 
le corps reste encore 
et toujours «quelque 
part en Belgique». 

diABOliSER lA 
MAjORiTÉ PRÉSi-
dENTiEllE.
des négociations 
seraient très avan-
cées entre, d’une part 
la famille biologi-
que et politique du 
sphinx, et de l’autre, 
le gouvernement. 
un accord aurait été 

trouvé qui consiste-
rait à enterrer «l’op-
posant historique» 
dans une «concession 
familiale» à la n’sele, 
faubourg est de la 
capitale.
«après moult ter-
giversations, les 
familles politique 
et biologique ont 
trouvé les termes 
de références com-
muns pour permet-
tre le rapatriement 
incessamment de la 
dépouille mortelle 
de notre président et 
son inhumation dans 
les conditions dignes 
et respectueuses à la 
hauteur de ce grand 
serviteur de la na-
tion qu’il a été», a 
déclaré son fils Félix 
samedi 10 juin, à 

Kinshasa, à l’occa-
sion du jour anniver-
saire de naissance à 
genval du rassem-
blement. 
si cet accord est 
confirmé, il faudrait 
féliciter les parties 
aux négociations et, 
surtout, les délégués 
de l’udps qui auront 
mis - une fois n’est 
pas coutume - l’état 
et ses principes au-
dessus des réclama-
tions politiciennes. 
un tel accord ne peut 
avoir été trouvé qu’à 
la suite de conseils 
qui n’auraient pas 
manqué d’être pro-
digués par divers 
monarques étrangers 
appelés à la rescous-
se...
reste le conclave. 

31 décembre com-
plet, estimant que sa 
présidence revient de 
plein droit à olen-
ghankoyi, le prési-
dent du conseil des 
sages du rassemble-
ment. point de vue 
guère partagé par 
l’autre aile. 
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gique et Géopoliti-
que du monde. 
Que, pareille nature, 
le rend différent de 
tous les autres états, 
ceux d’europe et 
d’amérique anté-
rieurs à la consti-
tution de l’état du 
congo, le 26 février 
1885 d’une part, et de 
tous les états d’afri-
que dont la constitu-
tion fut consécutive 
au système juridi-
que international 
de l’onu de 1945 
et au système poli-
tique général pana-
fricain des années 
60, d’autre part. en 
voulant subordonner 
l’administration de 
l’état du congo au 
système d’un seul 
état préexistant ou 
au système d’un 
groupe d’états, en 
l’espèce le système 
romano-germani-
que, la conséquence 
logique et directe se 
trouve dans le défaut 
de fiabilité du systè-
me mis en place dès 
lors qu’il traduit une 
«politique d’appro-
priation de l’état du 
congo».
du fait de l’applica-
tion de cette politi-
que d’appropriation 
de l’état du congo, 
tous les régimes 
successifs qui ont 
gouverné l’état du 
congo ont connu les 
crises de même natu-
re, les mêmes causes 
produisant les mê-
mes effets. Léopold ii 
connût ce genre des 
crises. il fut subsé-
quemment destitué 
le 2 juillet 1890, par 
une déclaration gé-
nérale de la confé-
rence de Bruxelles du 
18 novembre 1889 au 
2 juillet 1890; l’état 
Belge subît la perte 
totale de la confiance 
du comité spécial 
du Katanga entre le 
16 décembre 1910 et 
le 16 avril 1919. en 
retournant à l’ordon-
nancement juridique 
consensuel conforme 
à l’acte général de 
Berlin, spécialement, 
en son art. 36, chacun 
de ces deux régimes 
coloniaux retrouva la 
confiance de la Com-
munauté des puis-
sances.
cependant, depuis 
que la nation congo-
laise opta pour le na-
tionalisme politique 
congolais, avec effet 
de confondre l’état 
du congo et, tour à 
tour, l’état-nation 
du congo (congo-
politique) et l’entre-
prise internationale 
du congo (congo-

apolitique), non 
seulement que l’ad-
ministration qu’elle 
met en place est à la 
base du contentieux 
opposant l’état du 
congo à la commu-
nauté des puissances 
mais aussi et surtout 
qu’elle n’a jamais fait 
retour à l’authenticité 
juridique de l’état 
du congo à l’effet 
de juguler, comme 
ses deux devanciers 
régimes administra-
tifs. La conséquence 
logique est la persis-
tance de la crise de 
même nature.
à ce propos, force est 
rappeler le souci de 
la communauté des 
puissances, celui de 
doter l’état du congo 
d’un cadre juridique 
dont la fiabilité est 
tributaire de la stabi-
lité et la solidité dont 
le soubassement juri-
dique est l’acte géné-
ral de Berlin, de 1885, 
lequel est destiné à 
être amélioré, aux 
termes de l’article 36, 
pour répondre aux 
exigence de l’expé-
rience. encore que 
la validité de celle-ci 
ne serait justifiée que 
par un acte général 
contraire. Lequel, 
après le 2 juillet 1890, 
n’est jamais inter-
venu. Le tout pro-
chain attendu depuis 
le 12 mars 1890 est 
celui qui devrait être 
consacré après le 31 
décembre 2011. par 
ailleurs, aux termes 
de l’acte additionnel 
de l’acte général 
de la conférence de 
Berlin, du 23 février 
1885, en l’occurrence, 
le protocole n° 9, p. 
2, la constitution de 
l’état du congo et 
la constitution de 
la communauté des 
puissances furent 
déterminées par 
l’apport du pouvoir 
politique de l’état-
nation du congo à la 
conférence générale 
de Berlin. 
en termes clairs, la 
poursuite des stra-
tégies montées par 
la communauté des 
puissances autour de 
la conception et de la 
constitution de l’état 
du congo, grande 
puissance géostraté-
gique et géopolitique 
du monde, ne pour-
rait réussir que si les 
autorités en charge 
du pouvoir d’exercer 
les droits de sou-
veraineté politique 
de l’état du congo 
exprimaient leur 
consentement en fa-
veur de la signature 
du nouveau parte-
nariat, celui dont la 
date de départ était 

consécutive à la fin 
du premier partena-
riat, le 31 décembre 
2011. son contenu, 
sa valeur et ses effets 
porteraient sur la 
paix sociale, la sécu-
rité des frontières et 
le développement 
rapide, systémati-
que, harmonieux et 
intégral du Bassin 
conventionnel du 
congo en général et 
de l’état du congo 
en particulier. 
or, la création de la 
ciergL équivalente 
à l’ancienne com-
mission internatio-
nale du congo, cic 
en sigle, de 1885, dé-
montre une avance 
de la communauté 
des puissances sur 
la nation congo-
laise par rapport à 
la consécration de ce 
nouveau partena-
riat. 
malheureusement, 
la nation congolaise 
continue de passer 
son temps à des 
controverses politi-
ques stériles autour 
du pouvoir. cette 
approche politique 
est une arme uti-
lisée par la classe 
politique nationale 

congolaise à l’effet de 
faciliter l’émergence 
ou l’amélioration des 
conditions de vie des 
politiciens qui s’in-
terdisent d’améliorer 
celles de leurs res-
pectifs militants ou 
électeurs. 

Aux ORiGiNES
dE NOS CRiSES.
en marge des en-
jeux Humanitaires, 
économiques et 
Scientifiques qui 
sous-tendirent, aussi 
bien la conception 
que la constitution, 
tant matérielle que 
formelle de l’état du 
congo, grande puis-
sance géostratégique 
et géopolitique du 
monde, il y eût aussi 
l’enjeu politique. 
à la différence de 
ce dernier, les trois 
précédents enjeux 
furent, aux termes 
de l’art. 6 des statuts 
de l’aia, l’associa-
tion internationale 
du congo, «apoli-
tiques». toutefois, 
ces deux catégories 
d’enjeux, «apoliti-
ques» et «politiques» 
eurent des soubas-
sements juridiques 
fondamentaux aux-

quels, la validité de 
la reconnaissance, 
par la communauté 
des puissances prise 
individuellement ou 
collectivement, tant 
de l’état-nation du 
congo que de l’état 
du congo, devrait 
être subordonnée.
en effet, le contenu, 
la valeur et les ef-
fets juridiques de 
«l’enjeu politique» 
qui présida, tant à 
la conception qu’à 
la constitution de la 
nation congolaise, 
sous-tendirent l’ap-
proche intégratrice 
des peuples d’afri-
que centrale, en une 
nation ou un état-
nation ou encore un 
état politique ou, 
enfin, une Puissance 
nationale. 
en termes clairs, 
la définition de la 
puissance natio-
nale du congo est 
tributaire du fac-
teur intégrateur des 
peuples d’anciens 
états-éthnies d’afri-
que centrale, em-
pires et royaumes 
traditionnels de droit 
coutumier. à ce 
propos, la réalisation 
du résultat escompté 

mit en relief deux 
techniques, en l’oc-
currence, l’approche 
juridique suivie de 
l’approche politique.  
La première fut va-
loir l’intégration des 
droits de souverai-
neté traditionnelle de 
chaque état-éthnie, 
à l’effet de constituer 
les droits de souve-
raineté d’un état-po-
litique moderne. en 
l’espèce, la validité 
de la reconnaissance 
desdits droits de sou-
veraineté de l’état-
politique moderne, 
fut successivement 
sanctionnée, dans 
des cadres diploma-
tiques synallagma-
tiques et politiques 
ainsi qu’administra-
tifs généraux. 
en revanche, l’ap-
proche politique 
est consécutive à la 
déclaration de l’in-
dépendance, du 30 
juin 1960. elle récuse 
totalement la pre-
mière approche et sa 
technique juridique. 
elle met en relief 
la confusion des 
concepts de l’état, 
du pouvoir et de la 
souveraineté, alors 
que, juridiquement, 
chacun de ces trois 
concepts, a des droits 
et des obligations 
fondamentaux dis-
tincts qui les sépa-
rent. aussi, tout en 
visant, dans une cer-
taine mesure, l’objec-
tif de la constitution 
de la nation congo-
laise, en tant qu’uni-
té, dans sa technique, 
l’approche politique 
met en relief le «pou-
voir», celui de l’exé-
cutif, du Législatif 
et du Judiciaire et 
ce, en le confondant 
avec l’état lui-même. 
pourtant, celui-ci est 
un tout ayant des élé-
ments constitutifs de 
fond parmi lesquels 
celui-là; c’est-à-dire, 
le «pouvoir». par 
ailleurs, ce dernier 
se définit en fonction 
de ses prérogatives 
d’exercer les droits 
de souveraineté 
de l’état. pratique-
ment, l’état se définit 
comme la personne 
morale ayant des 
droits et obligations  
fondamentaux ou de 
souveraineté rele-
vant du droit public 
interne et internatio-
nal lesquels, ont une 
étendue très élasti-
que, telle que définie, 
en rapport avec son 
cursus, depuis sa 
conception à ce jour.
ce faisant, à la lumiè-
re de la double pro-
blématique soulevée 
par le constituant de 
2006, en l’occurrence, 

de l’«état de droit» 
et de la «nation 
puissante», l’état de 
la question circons-
crit objectivement 
l’étendue de besoins 
de l’état du congo, 
face à la nécessité 
de juguler la récur-
rence des crises qui 
l’émaillent depuis la 
déclaration de l’in-
dépendance du 30 
juin 1960. en d’autres 
termes, cet état de la 
question stigmatise 
les limites du génie 
politique congolais 
face à la probléma-
tique, aussi bien de 
l’état de droit que de 
la puissance natio-
nale du congo.
en fait et en droit, 
l’examen systémati-
que de la question, 
s’agissant d’abord de 
«l’état de droit» et, 
ensuite de la «puis-
sance nationale» 
renvoie tour à tour 
à l’école allemande 
et à l’ancienne a.i.c, 
l’association interna-
tionale du congo (du 
17 novembre 1879 au 
26 février 1885).
ce faisant, l’école 
allemande (de 
rechtsstaat, de XiXe 
siècle) établit les 
«deux dimensions 
de l’état de droit», 
en l’occurrence, celle 
de «l’état de police 
ou de l’état légal», 
à la différence de 
«l’état de droit». elle 
définit le premier, 
en fonction de l’ar-
senal juridique que 
consacre chaque état, 
à l’effet de tracer les 
lignes de conduites 
de toutes les person-
nes, tant physiques 
que morales de son 
sein. pareilles normes 
ne lui sont pas oppo-
sables. en revanche, 
l’école allemande 
définit l’état de droit, 
en fonction des droits 
et obligations fonda-
mentaux qui lui sont 
opposables, tant à 
l’intérieur qu’à l’ex-
térieur. dans ce sens, 
elle met en relief le 
cadre juridique ori-
ginal qui sous-tend 
la conception et la 
naissance de l’état. 
au regard de la pra-
tique parlementaire 
actuelle au congo, 
cette question de 
l’état de droit de-
meure totalement 
entière. on s’occupe 
à consacrer un état 
de police ou Légal, 
au lieu de consacrer 
l’état de droit au 
regard de l’état de 
la question soulevée 
par le constituant. 
conséquence: on 
tourne en rond et les 

(Suite de la page 1). t

(Suite en page 8). t

Pourquoi ils 
s’acharnent sur nous

le Professeur de droit, avocat près la Cour d’Appel de
 lubumbashi, Me Gabriel Banza Malale Makuta. collection privée. 
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Milices et rébellions sont
les réponses des Puissances

Gabriel Banza Malale Makuta il y a 10 ans. depuis professeur, avocat. lE SOFT NuMÉRiquE. 

(suite en page 9). 

crises congolaises 
demeurent inébran-
lables. 
par rapport à l’état 
du congo, ce cadre 
juridique équivau-
drait à ceux sous-
tendus par les trois 
sortes des principes 
généraux, tant diplo-
matique, politique 
qu’administratif, 
lesquels sont suppri-
més, du fait de l’ap-
plication de la politi-
que d’appropriation 
de l’état du congo, 
telle qu’adoptée par 
la nation congo-
laise, consécutive-
ment à la déclaration 
de l’indépendance 
politique du 30 juin 
1960 dont le siège 
scientifique est «la 
théorie de la succes-
sion d’états». 
du fait de la suppres-
sion de ce cadre juri-
dique fondamental, 
l’administration de 
l’état par la nation 
congolaise ne lui 
assure pas la «sécu-
rité des frontières», 
la «paix sociale» et 
le «développement 
rapide, systématique, 
harmonieux et inté-
gral» qu’il a connus 
avant le 30 juin 1960.
au regard de la 
nature Juridique 
qui sous-tend l’état 
du congo, celle de 
l’état conventionnel 
soumis à un régime 
international sui 
generis, entre celui-ci 
et tour à tour, l’Hom-
me, la nation et les 
étrangers, il existe 
des droits et obliga-
tions fondamentaux 
réciproques dont 
la violation par les 
autorité en charge du 
pouvoir d’en exercer 
les droits de souve-
raineté, est la cause 
profonde des crises 
qui émaillent ledit 
état du congo, des 
origines à nos jours, 
sous réserve d’une 
éventuelle succes-
sion d’états et ce, en 
conformité de l’acte 
général de Berlin, de 
1885, spécialement, 
en son article 36. 
or, la «succession 
d’états», telle que 
vantée consécutive-
ment à la déclaration 
de l’indépendance 
politique du 30 juin 
1960, ne fut pas 
conforme au système 
Juridique de l’acte 
général de Berlin, 
de 1885, lequel fut 
opposable à l’état du 
congo et à la com-
munauté des puis-
sances. elle fut plutôt 
conforme au système 
Juridique interna-
tional de l’onu de 
1945, spécialement, 
en son chapitre Xi, 
celui relatif au «droit 
des peuples à dispo-

(Suite de la page 7). t

ser d’eux-mêmes» 
dont, non seulement, 
l’interprétation fut 
controversée entre 
les tenants du Bloc 
communiste-marxis-
te et ceux du Bloc 
capitaliste-libéraux, 
mais aussi et surtout 
que sa consécration 
fut postérieure à celle 
de son devancier de 
1885. depuis, cette 
controverse est le 
fondement juridi-
que du contentieux 
opposant l’état du 
congo, aussi bien 
à l’Homme qu’à la 
nation ainsi qu’aux 
étrangers par rap-
port aux droits ac-
quis par les uns et les 
autres, sous l’empire 
de l’acte général 
de Berlin, de 1885, 
tel qu’amélioré, à ce 
jour, en vertu de son 
article 36, par l’acte 
général et la décla-
ration de la confé-
rence générale de 
Bruxelles du 2 juillet 
1890. encore que, 
des origines à nos 
jours, la poursuite 
des droits acquis 
subséquemment, fut 
menée efficacement 
par la communauté 
des puissances, ma-
nipulant ainsi, aussi 
bien l’Homme que la 
nation, à l’effet de les 
placer sur le chemin 
de la rébellion contre 
l’administration 
politique nationale 
consécutive à la dé-
claration de l’indé-
pendance, de 1960. 
pour s’en convaincre, 
il suffit de compter 
le nombre des re-
bellions que cette 
administration a 

enregistrées depuis 
1960 à nos jours. de 
pareilles, avant 1960, 
aucune de deux ad-
ministrations, n’en 
eu connues.
si l’on doit juguler 
toutes ces crises, 
il faut absolument 
concilier l’état du 
congo et, aussi bien 
l’Homme, la nation 
que les étrangers. 
sur ce chemin, il y 
a un préalable, c’est 
celui de la constitu-
tion de l’état-nation 
du congo en une 
puissance politique 
nationale, à l’effet de 
permettre à celle-ci 
d’être le partenaire 
exclusif et direct 
de la communauté 
des puissances, à la 
consécration de la 
communauté des 
puissances. dans ce 
sens, les prétentions 
légitimes des états 
circonvoisins de 
l’état du congo, tels 
que constitués sous 
l’empire juridique 
international onusien 
de 1945 et du sys-
tème politique géné-
ral panafricain des 
années 60, feraient 
l’objet du menu juri-
dique à faire valoir.
nous estimons, à cet 
effet, que la création 
de l’actuelle ciergL 
est la réponse adé-
quate dont le carac-
tère objective trouve 
ses assises dans le 
lien de cause à effet 
qui existe entre elle 
et l’ancienne com-
munauté internatio-
nale du congo, en 
abrégé CiC telle que 
consacrée par l’acte 
général de Berlin, de 

1885, spécialement, 
en ses article 7, 18 est 
suivants. ce lien de 
cause à effet se dé-
finit, en fonction de 
l’identité d’assigna-
tions de l’une et de 
l’autre, de ces deux 
structures, à savoir, 
celle de la «sécurité 
des frontières», de 
la «paix sociale» et 
du «développement 
rapide, systémati-
que, harmonieux et 
intégrale», dans le 
Bassin convention-
nel du congo, tels 
qu’envisagés sous le 
l’empire du premier 
partenariat, celui 
consacré pour une 
période allant du 
12 mars 1891 au 31 
décembre 2011.
au mépris de l’ap-
proche scientifique 
intégratrice dont 
l’incidence sous-ten-
dît la constitution de 
l’a.i.c; partant, la re-
connaissance de cette 
dernière par chacune 
des puissances signa-
taires de l’acte géné-
ral de Berlin, à l’égal 
d’un état ou d’un 
gouvernement ami, 
le politique national 
congolais adopta 
une approche exclu-
sivement politique, 
dont l’application 
donna lieu à plu-
sieurs expériences 
ratées, par rapport 
à la recherche du 
résultat escompté, 
celui de l’intégration 
des peuples de l’état 
du congo, en une 
effective puissance 
nationale. La multi-
plicité d’expériences 
fait valoir diverses 
tendances, parmi les-

quelles, celles menées 
tour à tour par:
w simon Kimbangu 
depuis 1921; 
w les pères de l’indé-
pendance politique 
de 1960; 
w la révolution mili-
taire du 24 novembre 
1965; 
w les treize parlemen-
taires depuis 1982; 
w la révolution de 
l’alliance des for-
ces démocratiques 
pour la Libération du 
congo-Zaïre, du 17 
mai 1997; 
w et l’approche poli-
tique personnelle de 
Joseph Kabila Ka-
bange.

w 1. le Nationalisme 
Congolais selon Si-
mon kimbangu.
né en 1887, sous 
l’empire juridique de 
l’état indépendant 
du congo, simon 
Kimbangu connût 
21 ans sur 23 ans 
du statut juridique 
indépendant de 
l’e.i.c. Le minimum 
des méandres juri-
diques de ce statut 
indépendant qu’il 
maîtrisait lui permît 
de contester le nou-
veau statut juridique 
de l’état du congo, 
celui sous-tendu par 
la politique coloniale 
Belge consécutive à la 
charte coloniale du 
18 octobre 1908. pour 
éviter l’émergence du 
nationalisme kim-
banguiste de premiè-
re ère, son initiateur 
fut arrêté et éloigné 
de ses milieux tradi-
tionnels. de ce fait, il 
subît une prison de 
30 ans et mourût en 

1951.    

w2. le Nationalisme 
Politique Congolais 
selon les Pères de 
l’indépendance Poli-
tique de 1960. 
sur la base de la 
politique générale 
du panafricanisme 
dont, d’une part, le 
fondement fut sanc-
tionné par la confé-
rence d’accra du 5 
au 14 décembre 1959 
et, d’autre part, la 
réalisation aura été 
matérialisée par la 
création de l’orga-
nisation de l’unité 
africaine, le 23 mai 
1963, l’objet princi-
pal aura été celui de 
la «décolonisation 
totale de l’afrique». 
Le droit internatio-
nal qui sous-tendît 
cette approche anti-
colonisatrice fut la 
charte des nations 
unies, du 26 juin 
1945, spécialement, 
en son chapitre Xi, 
relatif au «droit des 
peuples à disposer 
d’eux-mêmes». en 
effet, après la lutte 
contre la traite des 
esclaves dont le bilan 
fut constaté comme 
très concluant dès 
le premier jour de la 
conférence générale 
de Bruxelles, c’est-
à-dire, en date du 
18 novembre 1889, 
le deuxième fléau 
africain qui resta, fut 
celui de la survivance 
de la politique co-
loniale, telle qu’ap-
pliquée par certains 
états européens, 
parmi lesquels, la 
france, au nord; 
l’allemagne et l’italie 
au nord; l’angle-
terre et l’espagne au 
sud et le portugal, à 
l’ouest.
pourtant, l’état  du 
congo fut conçu sous 
le principe général à 
vocation universelle, 
celui du «respect 
des libertés et droits 
fondamentaux de 
l’Homme» dont le 
contenu, la valeur et 
les effets, tant diplo-
matiques, et politi-
ques, économiques 
et financiers, admi-
nistratifs et juridi-
ques que sociaux et 
culturels le placèrent 
totalement à l’abri de 
toute sorte de politi-
que coloniale. ce fut 
même-là, la motiva-
tion fondamentale 
de sa première dé-
nomination, celle de 
l’état indépendant 
du congo, en sigle 
é.i.c, telle que consa-
crée par un décret 
du 29 mai 1885. en 
fait et en droit, en ce 
temps-là, le système 
politique survécût 
sur toute l’étendue 
de l’afrique, notam-
ment. et, son fonde-

ment juridique fut le 
système juridique in-
ternational dénommé 
«droit des gens», en 
vertu de son prin-
cipe général, celui 
du «droit du premier 
occupant». 
ce faisant, alors que, 
l’exploration du 
territoire de l’afri-
que centrale dont 
l’essentielle constitue 
aujourd’hui l’actuelle 
république démo-
cratique du congo, 
fut effectuée dans 
un cadre totalement 
apolitique, dans la 
mesure où, le finan-
cement de toutes les 
premières dépenses 
subséquentes fut 
totalement pris en 
charge par deux 
Journaux en l’occur-
rence: le «new York 
Herald» et le «daily 
telegraph», l’explo-
rateur qui effectua la 
mission, en l’occur-
rence, H.m. stanlet 
quitta Bagamoyo (en 
tanzanie) sur la côte 
orientale de l’afri-
que, le 17 novem-
bre 1874, explora la 
région des grands 
Lacs, descendit le 
cours du fleuve 
congo et atteint 
Boma le 9 août 1877, 
ayant ainsi effectué 
une randonnée d’en-
viron 12. 000 kms 
(état indépendant 
du congo, Bulletin 
Officiel, 1908, p.4.).
fort de ce qui précè-
de, il y a lieu de noter 
que la constitution 
de la colonie Belge 
du congo, en vertu 
de la charte colo-
niale du congo, du 
18 octobre 1908, fut 
totalement de poli-
tique interne belge; 
partant, dénuée de 
tout fondement juri-
dique, au regard du 
système internatio-
nal de l’époque. sur 
cette base juridique, 
l’approche politique 
nationale congolaise, 
celle de la décolo-
nisation de l’état 
du congo, telle que 
légitime, en vertu 
de la déclaration de 
l’indépendance poli-
tique du 30 juin 1960, 
exigeait une lumière 
scientifique suscep-
tible de séparer les 
engagements interna-
tionaux porteurs des 
germes de la politi-
que coloniale belge 
de ceux porteurs des 
germes géostraté-
giques et géopoli-
tiques de la nature 
Juridique de l’etat 
du congo, la consti-
tution de ce dernier, 
en 1885, ayant été le 
fruit d’intégration de 
deux grandes com-
posantes: «politique» 
et «apolitique».
malheureusement, 
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Mobutu sut démontrer à l’Occident 
l’immaturité des treize parlementaires
le défaut de pareille 
approche scientifi-
que fut une faute 
politique nationale 
qui sous-tendît 
l’avènement de la 
république démo-
cratique du congo 
par un contentieux 
maladroitement 
appelé «contentieux 
Belgo-congolais»; 
alors qu’il s’agit d’un 
«contentieux l’oppo-
sant à la communau-
té des puissances», 
laquelle demeure 
solidaire avec l’état 
Belge là où, celui-ci 
continue à exécuter 
le mandat géostra-
tégique et géopoli-
tique reçu de ladite 
communauté des 
puissances, depuis le 
2 juillet 1890, quant 
l’exercice des droits 
de souveraineté de 
l’état du congo, 
jusqu’à l’émanci-
pation scientifique 
effective de la nation 
congolaise (art. 6 
de l’acte général de 
Berlin).
La pertinence de 
cette observation 
scientifique fut ap-
préhendée par p.e. 
Lumumba. il la 
présenta au sénat 
lors de sa première 
présentation. subsé-
quemment, il promit 
la création d’une 
commission gou-
vernementale char-
gée de s’y pourvoir. 
malheureusement, sa 
condamnation à mort 
fut déjà stratégique-
ment prononcée et 
son assassinat inter-
vint quelques aussi-
tôt après.
depuis, aucun gou-
vernement n’aura 
mis en place pareille 
structure dont la per-
tinence juridique se 
veut de mise dans la 
recherche des solu-
tions aux crises qui 
émaillent l’état du 
congo, depuis 1960.   
il y a lieu de relever à 
ce niveau que Lu-
mumba était «un et 
indivis». cependant, 
ceux qui se réclament 
de lui après sa mort 
sont non seulement 
nombreux mais aussi 
et surtout controver-
sés. on les trouve à 
la fois dans la majo-
rité et dans l’oppo-
sition. peut-on poser 
la question de savoir 
de quel Lumumba 
prêchent-ils respec-
tivement? objecti-
vement, aucun des 
courants en présence 
n’est continuateur 
de l’œuvre politique 
nationale congolaise, 
telle qu’amorcée 
par l’ancien premier 
ministre. Le point 
de départ de cette 
continuité serait la 
«consécration d’une 
commission gouver-

nementale ad hoc».  

w 3° le Nationalisme 
Politique Congolais 
selon le MPR, Parti-
État.
sous-tendu par 
la stratégie de la 
communauté des 
puissances dont le 
résultat donna lieu 
au coup de force 
militaire du 24 no-
vembre 1965, le 
mpr, la consécration 
du régime politique 
de mobutu fut mo-
tivée par la détermi-
nation à constituer 
la nation état du 
congo autour d’un 
idéal politique com-
mun. il dota ainsi 
ladite nation état 
du congo d’une 
structure politique 
de parti-état. aussi, 
mît-il  en place un 
mécanisme politi-
que d’intégration 
nationale de nature 
dictatoriale, tenant 
pour membre chaque 
citoyen congolais 
et ce, sans moindre 
express consente-
ment de sa part. 
des slogans comme 
celui-ci traduisait 
l’approche politique 
intégratrice du mpr, 
parti-état: «olinga 
olinga te, ozali na 
kati ya mpr» (que 
vous vouliez ou pas, 
vous êtes membre du 
mpr). Le contenu, 
la valeur et les ef-
fets politiques de la 
pensée consistaient 
à atteindre l’objectif 
intégral de l’unité 
nationale congo-
laise. cependant, sur 
le socle d’un coup 
d’état; par ailleurs, 
militaire et, sur base 
d’une approche dic-
tatoriale, le résultat 
escompté ne pouvait 
jamais, dans tous les 
cas de figure, don-
ner des fruits d’une 
démocratie fiable, so-
lide et stable; partant, 
de la paix, la sécurité 
et le développement. 
cette faiblesse sous-
tendait la création, 
en 1982, de l’union 
des démocrates pour 
le progrès social, en 
sigle udps, comme 
pouvoir de substi-
tution dont l’origine 
était compatible avec 
la nature Juridique 
de tous les pouvoirs 
démocratiques 
acceptables. à la 
lumière de la logi-
que scientifique en 
la matière, la fiabilité 
de l’udps offrait aux 
observateurs aver-
tis la stabilité et la 
solidité au régime 
politique que l’on 
mettrait en place.
cependant, son 
organisation et son 
fonctionnement ont 
été dictés par une 
approche manifeste-
ment incompatible 
avec toutes les règles 

démocratiques; c’est-
à-dire, une approche 
consistant à prendre 
le pouvoir politique 
par des moyens anti-
démocratiques, dont 
les conséquences 
néfastes inoubliables 
sont légions, en l’oc-
currence: 
- sur le plan écono-
mique: les pillages 
perpétrés pendant 
la transition, détrui-
sant tout tissu de 
l’économie de l’état, 
la mobilisation de 
la population à des 
villes mortes (contre 
le travail, facteur 
fondamental de dé-
veloppement); 
- sur le plan social,  
l’incitation à la haine 
(facteur déterminant 
à l’échec de l’inté-
gration nationale), le 
règlement des comp-
tes etc. dans l’entre 
temps, mobutu avait 
démontré à la face 
du monde l’imma-
turité politique des 
treize parlementai-
res, fondateurs de 
l’udps, par le fait 
qu’il les avait recru-
tés presque tous, 
dans le mpr, par-

ti-état, en donnant 
à chacun d’eux une 
partie du pouvoir 
de ce dernier. désor-
mais, ils devenaient 
tous, des activistes 
politiques et admi-
nistratifs au sein du 
parti-état. seul est 
resté l’incarnation de 
cette structure d’es-
poir pour un pouvoir 
démocratique idéal, 
la personne de m. 
étienne tshisekedi 
wa mulumba qui 
gardera jusqu’à sa 
mort, en 2017, le ré-
flexe patent de l’Op-
position à tous les 
régimes politiques 
qui se sont succédés. 
sa faiblesse résidait, 
dans l’ignorance tota-
le des aspects juridi-
ques géostratégiques 
et géopolitiques, tels 
que présentés par la 
thèse du droit, par 
rapport à la «refonte 
de l’état», dont les ef-
fets devraient donner 
lieu à la consécration 
d’un nouveau parte-
nariat, tel que prévu 
par des engagements 
internationaux an-
térieurs relevant de 
l’empire de l’acte 
général de Berlin, 
de 1885. conven-
tionnellement, le 
point de départ dudit 
«nouveau partena-
riat» fut prévu au 31 
décembre 2011. et, 
son expiration, au 31 
décembre 2098. son 
contenu devrait por-
ter sur un program-
me général de la 
«sécurité des frontiè-
res», la «paix sociale» 
et le «développe-
ment rapide, systé-
matique, harmonieux 
et intégral dans le 
Bassin convention-
nel du congo». Les 
parties en présence 
sont «l’état congo-
lais» et la «commu-
nauté des puissances; 
par ailleurs, assistée 
des états circonvoi-
sins», lesquels sont 
déjà intégrés depuis 
le 24 février 2012 au 
sein de la conférence 
internationale des 
états de la région 
des grands Lacs afri-
cains, ciergL.
ce qui retient notre 
attention c’est le fait 
que cette dernière 
a un contenu, une 
valeur et des effets 
juridiques équiva-
lents à ceux de l’an-
cienne commission 
internationale du 
congo, telle que 
créée par l’acte 
général de Berlin, 
de 1885, spéciale-
ment, en ses articles 
7, 18 et suivants. par 
ailleurs, sa création 
intervient au lende-
main du 31 décembre 
2011, soit après tout 
simplement un mois. 
La coïncidence des 
événements et des 
dates, en termes des 

échéances, au regard 
du premier et du 
deuxième  program-
me emphytéotique, 
entre le 12 mars 1990 
et le 31 décembre 
2011, n’est pas un fait 
du hasard. il s’agit 
des objectifs de la lo-
gique cartésienne qui 
sous-tendit les enga-
gements internatio-
naux fondamentaux 
antérieurs, spéciale-
ment, ceux relevant 
de l’empire de l’acte 
général de Berlin, de 
1885.    

w 4° le Nationalisme 
Politique Congolais 
selon l’udPS.
La coexistence du 
mpr, parti-état et de 
l’udps a donné des 
réalités que nous ve-
nons de relever, aussi 
bien entre 1982 et le 
24 avril 1990. pen-
dant cette période, 
l’udps fonctionnait 
de facto; parce que, 
le cadre juridique 
constitutionnel pro-
hibait l’existence 
d’un deuxième parti 
politique, en marge 
du mpr, parti-état. 
depuis le 24 avril 
1990, du fait de la 
liquidation de ce 
dernier, l’udps 
paressait comme un 
fondé de pouvoir 
d’opérer en toute li-
berté autant que tant 
d’autres partis créés 
subséquemment. son 
approche politique 
aura été totalement 
incompatible avec 
tous les principes, 
pratiques, logiques 
sous-tendant les 
théories classiques de 
le démocratie dans 
le monde. examinés 
sous l’angle géostra-
tégique et géopoliti-
que, l’organisation 
et le fonctionnement 
de l’udps entre le 
24 avril 1990 et le 17 
mai 1997 ont donné 
lieu à l’usage des 
voies des faits dont 
les conséquences 
étaient la perte to-
tale de sa Confiance 
dans la communauté 
des puissances. à sa 
place, il va être ins-
titué l’afdL. et, à 
l’effet de prendre le 
pouvoir de mobutu.

w 5° le Nationalisme 
Politique Congolais 
selon l’AFdl.
pareils impairs de 
l’udps sous-ten-
dront la motivation 
de créer stratégique-
ment un nouveau 
pouvoir politique 
de substitution. ce 
sera celui de l’afdL 
couramment appelé, 
la révolution du 17 
mai 1997. nous ve-
nons d’en expliquer 
les nuances. depuis, 
l’udps fonction-
nait comme un parti 
généralement quel-
conque ayant aucune 

doctrine objective 
sous-tendant son 
organisation et son 
fonctionnement. 
elle est noyée dans 
la confusion et les 
controverses politi-
ciennes, naturelle-
ment stériles. 

w  6° le Nationalisme 
Politique Congolais 
selon joseph kabila 
kabange.  
L’analyse systémati-
que des faits et actes 
sous-tendant le ré-
gime politique de Jo-
seph Kabila Kabange 
permet à la thèse du 
droit d’en dégager 
le contenu, la valeur 
et les effets dont la 
quintessence fait 
valoir la prééminence 
de l’approche inté-
gratrice, exclusion 
faite de l’approche 
exclusiviste et dis-
criminatoire dont la 
conséquence logique 
est la récurrence des 
crises de poursuite 
des droits acquis par 
des engagements 
internationaux an-
térieurs fondamen-
taux. cette approche 
intégratrice rencon-
tre objectivement la 
nature Juridique de 
l’état du congo, en 
l’occurrence, celle 
d’un état conven-
tionnel soumis à un 
régime international 
sui generis. 
pratiquement, dans 
la recherche des solu-
tions fiables, solides 
et stables aux crises 
qui émaillent ledit 
état du congo, des 
origines à nos jours, 
pareille approche 
politique intégratrice 
fait valoir la plausi-
bilité de l’approche 
principale de la thèse 
du droit, en l’occur-
rence, celle du «re-
tour à l’authenticité 
Juridique de l’état du 
congo», laquelle est 
réconfortée par deux 
autres approches, à 
savoir, celle «évolu-
tive» et celle «projec-
tive». en fait et droit, 
ce régime politique 
sous examen, se 
manifeste comme 
l’aboutissement d’un 
très long cursus poli-
tique national congo-
lais; par ailleurs, 
émaillé de plusieurs 
crises multiformes, 
profondes et per-
sistantes, par le fait 
qu’il met à son actif 
les aspects positifs 
politiques de tous 
ses devanciers et ce, 
depuis simon Kim-
bangu, à nos jours, 
par rapport à la pro-
blématique défini-
tionnelle de la «puis-
sance nationale du 
congo». à ce niveau, 
l’objectif principal se 
trouve dans la han-
tise de sous-tendre la 
«puissance nationale 
congolaise» par des 

normes, pratiques et 
méthodes politiques, 
dont la logique devra 
dégager une doctrine 
politique exempte de 
tous les germes de 
conflictualité entre, 
non seulement, les 
prétentions légiti-
mes fondamentales 
des deux grandes 
composantes consti-
tutives de l’état du 
congo, en vertu de 
la signature de l’acte 
général de Berlin, 
du 26 février 1885, 
tel qu’amélioré, à ce 
jour, en conformité 
de son article 36, par 
l’acte général et la 
déclaration géné-
rale de la conférence 
de Bruxelles, du 2 
juillet 1890, mais 
aussi et surtout que, 
le «souverain pri-
maire congolais», 
soit le consommateur 
privilégié du résul-
tat escompté par 
cette approche inté-
gratrice. ces deux 
composantes sont, 
en l’occurrence: le 
«congo-politique» 
et le «congo-apoli-
tique», ayant respec-
tivement des droits 
de souveraineté 
distincts. cependant, 
au regard des condi-
tions constitutionnel-
les de validité de la 
légitimité du pouvoir 
d’exercer les droits 
de souveraineté de 
l’état du congo, tel-
les fixées par l’Acte 
général de Berlin, de 
1885, spécialement, 
en son acte addition-
nel de protocole n° 9, 
p. 2, en l’occurrence, 
celles consistant à 
«poursuivre le pro-
gramme de la moder-
nité» et à «faciliter la 
liberté de commerce 
de toutes les nations 
du monde», le ré-
gime politique de Jo-
seph Kabila Kabange  
répond, à ce jour, à la 
première condition. 
il en reste la seconde, 
laquelle est l’essence-
même de la première, 
dans la mesure où, 
son accomplissement 
dote l’état du congo 
de tous les attributs 
de sa grande puis-
sance géostratégi-
que et géopolitique 
du monde, dont le 
contenu, la valeur et 
les effets se tradui-
sent par la «sécurité 
des frontières», la 
«paix sociale» et le 
«développement 
rapide, systémati-
que, harmonieux et 
intégral». pour ac-
complir la deuxième 
condition, le régime 
politique de Joseph 
Kabila Kabange est 
absolument invité à 
muer le «nationalis-
me politique consé-
cutif à la déclaration 
de l’indépendance 
politique, du 30 juin 
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1960», en «nationa-
lisme Scientifique», 
tel que sous-tendu 
par une méthodolo-
gie cartésienne fiable, 
telle que celle consa-
crée par les savants, 
les Scientifiques et 
les génies d’europe 
et des états-unis 
d’amérique entre 
1876 et 1890. 
cette obligation est 
de mise, d’autant 
plus que, l’expérien-
ce du système admi-
nistratif émanant du 
nationalisme politi-
que congolais, vient 
de démontrer ses 
limites. par ailleurs, 
la coïncidence de 
ce régime avec la 
double mutation, 
à la fois politique, 
d’une part et géos-
tratégique et géopo-
litique, d’autre part, 
exige absolument la 
conciliation des vues 
politiques internes 
et des vues géostra-
tégiques et géopo-
litiques dictées par 
la communauté des 
puissances; encore 
que, le monde entier 
est en plein en crises 
profondes dont l’es-
sentielle de solutions 
sont attendues du 
congo. Bref, ne pas 
concilier les vues se-
rait marcher à contre 
courant, d’autant 
plus qu’au regard 
des engagements 
internationaux fon-
damentaux, il existe 
une relation triadi-
que dans la constitu-
tion de l’état-nation 
du congo et de l’état 
du congo ainsi que 
de la communauté 
des puissances dont 
l’harmonie est diffici-
le à couper sans crise 
majeure. or, cette 
dernière s’est recons-
tituée après la peres-
troïka de 1989, dans 
le monde. elle monte 
des stratégies concor-
dantes, qui concer-
nent l’Humanité 
toute entière, parmi 
lesquelles, les plus 
importantes portent 
sur la mise en valeur 
effective des potenti-
alités naturelles d’or-
dre géostratégique et 
géopolitique de l’état 
du congo. 
en effet, la sécu-
rité des frontières, 
la paix sociale et 
le développement 
rapide, systématique, 
harmonieux et inté-
gral sont tributaires 
des deux conditions, 
en l’occurrence, 
de la poursuite du 
programme de la 
modernité et de la 
facilité de la liberté 
de commerce de 
toutes les nations du 
monde. si, la pre-
mière condition est 
remplie, la deuxième 

ne l’est pas encore. 
or, c’est elle qui sert 
d’essence à la réali-
sation effective du 
résultat escompté.  
en fait et en droit, à 
ce jour, au regard de 
la constitution de 
2006, spécialement, 
en son préambule, 
deux grands défis 
méritent d’être re-
levés. il s’agit, en 
l’occurrence, celui de 
l’«état de droit» et 
celui de la «nation 
puissante». pour re-
lever le premier défi, 
il faut objectivement 
et préalablement 
relever le second.
cependant, le même 
constituant deman-
de une chose et son 
contraire, par le fait 
que son approche 
politique, par rap-
port à la définition 
et à l’application de 
la démocratie, n’est 
pas compatible avec 
la nature Juridique 
de l’état du congo. 
aussi, divise-t-il la 
nation congolaise 
autour de l’exercice 
du pouvoir, en oppo-
sant la majorité po-
litique à la minorité 
politique, approche, 
non seulement, sous-
tendant des germes 
patents de la conflic-
tualité politique 
interne, mais aussi et 
surtout, rendant, en 
conséquence, impos-
sible toute démarche 
susceptible de par-
ticiper à la défini-
tion de la puissance 
nationale. 
pourtant, au regard 
des engagements 
internationaux an-
térieurs fondamen-
taux, ceux relatifs à 
la constitution de la 
nation congolaise, 
en tant que puis-
sance, non seulement 
égale à chaque état 
ou gouvernement, 
membre de la com-
munauté des puis-
sances constituée à la 
signature de l’acte 
général de Berlin, le 
26 février 1885, mais 
aussi et surtout, com-
me l’autorité régu-
lièrement reconnue 
par ladite commu-
nauté des puissances, 
à l’effet d’exercer 
les droits de sou-
veraineté de l’état 
du congo, grande 
puissance géostra-
tégique et géopoli-
tique du monde, la 
nation congolaise 
a des droits de sou-
veraineté politique 
qui sont inaliénables. 
cependant, jusqu’en 
1960, leur exercice 
fut assumé tour à 
tour par Léopold ii 
(1885-1907) et l’état 
Belge agissant par 
son gouvernement 
politique colonial 
(1908-1960). 
à ce propos, la na-

ture Juridique atypi-
que de cette dernière, 
celle d’être concilia-
trice des aspects ju-
ridiques apolitiques 
(géostratégiques et 
géopolitiques) et 
politique, requiert la 
subordination de sa 
bonne gouvernance, 
au système juridique 
consensuel, à la dif-
férence des systèmes 
préexistants, tant 
traditionnels de droit 
coutumier que po-
litique classiques mo-
dernes, sous réserve, 
pour ceux-ci, de par-
ticiper à l’émergence 
du consensus (art. 36 
de l’acte général de 
Berlin, de 1885).
La plausibilité de 
cette logique origi-
nale se dégage de 
l’approche politique 
conciliatrice dont 
l’empire trouve, non 
seulement, ses ori-
gines positives dans 
les principes géné-
raux de la politique 
générale de l’état 
du congo, telle que 
définie par la Confé-
rence générale de 
Berlin, spécialement, 
en ceux de la «neu-
tralité perpétuelle 
de l’état du congo 
(chapitre iii)» et du 
«consensus comme 
mode de gestion de 
tous les controverses 
(art. 36), mais aussi et 
surtout, ses origines, 
ses origines objecti-
ves dans l’applica-
tion des quatre régi-
mes généraux, tels 
que consacrés par la 
conférence générale 
de Bruxelles, en date 
du 2 juillet, à l’effet 
de la «bonne gouver-
nance» ou la «bonne 
administration» ou 
encore la «bonne 
gestion d’affaires» ou 
enfin de la «mission 
sacrée» de l’état du 
congo. il y a lieu 
de remarquer que, 
ces quatre concepts 
traduisent les mêmes 
contenus, valeurs et 
effets. ils n’eurent 
tout simplement pas 
été pris dans les mê-
mes circonstances de 
temps et de lieux. en 
substance, leur appli-
cation fait transparaî-
tre la «démocratie», 
la «transparence», 
la «représentation», 
l’«équité et la Jus-
tice» dans l’exercice 
et la jouissance des 
droits de souverai-
neté de l’état du 
congo, entre les 
prétentions légitimes 
fondamentales, aussi 
bien de l’Homme, 
des nationaux que 
des étrangers, tel-
les qu’inhérentes à 
chacun des éléments 
constitutifs dudit 
état du congo.   
ignorant les aspects 
juridiques de la 
nature de l’état du 

congo sur la ques-
tion, la première 
classe politique 
nationale du congo, 
celle opérant consé-
cutivement depuis la 
déclaration de l’in-
dépendance politi-
que du 30 juin 1960  
à nos jours, elle place 
le système congo-
lais sous l’empire 
de la colonisation 
politique du système 
romano-germani-
que. de ce fait, elle 
consacre une mani-
feste discrimination 
et exclusion d’autres 
systèmes. pourtant, 
le système congo-
lais est appelé à être 
intégrateur de tous 
les systèmes préexis-
tants. pour y parve-
nir, le «consens» est 
la technique appro-
priée, dans la mesure 
où, elle dote l’admi-
nistration de l’état 
du congo, d’une 
fiabilité, stabilité et 
solidité, sans quoi, 
son émergence, telle 
que réalisée en 1960, 
n’aurait pas dû être 
possible.
La recrudescence des 
crises qui émaillent 
l’état du congo et le 
démantèlement des 
structures de bases, 
de ladite émergence, 
telles qu’acquises 
à la déclaration 
de l’indépendance 
politique de 1960, 
sont des preuves 
objectives de limites 
du génie politique 
national congolais 
(1960-2017). par 
ailleurs, «la nécessité 
politique de désigner 
un premier ministre 
de l’opposition», à 
l’effet d’une tran-
sition Pacifique, 
est une explication 
supplémentaire qui 
démontre davan-
tage la pertinence, 
non seulement de 
la «thèse du droit», 
mais aussi et surtout, 
de son approche 
principale, celle du 
«retour à l’authen-
ticité Juridique de 
l’état du congo», 
dont les faits et actes 
fondamentaux parti-
ciperaient à la créa-
tion effective d’un 
état des droits, à la 
différence d’un état 
légal ou de police.
Quant à la consti-
tution de la nation 
Puissante, le défi 
à relever demeure 
encore pendant, tant 
que la nation, el-
le-même, demeure 
encore politique-
ment divisée en 
deux voire en trois 
grandes classes, en 
l’occurrence, celles 
de l’opposition et de 
la majorité ainsi que 
de la société civile; 
encore que, cette der-
nière se caractérise 
par sa présence très 

active, dans la vie 
purement politique 
de la nation congo-
laise.
or, devant les be-
soins impérieux de 
la conclusion du 
nouveau partenariat 
dont la réalisation 
est attendue depuis 
le 31 décembre 2011 
et dont le caractère 
très impératif de sa 
conclusion est sous-
tendu par la consti-
tution de la nation 
congolaise, en une 
effective puissance 
nationale, le respect 
de la hiérarchie des 
normes de l’état du 
congo, telles qu’in-
tégrées, par la thèse 
du droit, dans une 
pyramide Juridi-
que stratifiée à trois 
niveaux différents, 
s’impose. 
de la base au som-
met, cette dernière 
comprend séparé-
ment les «normes 
géostratégiques 
et géopolitiques», 
lesquelles servent 
d’essence aux «nor-
mes politiques» et, 
à leur tout, celles-ci, 
servent de base aux 
«normes traditionnel-
les de droit coutu-
mier». Les domaines 
de compétence de 
chaque catégorie de 
normes, sont censés 
être objectivement 
définis à la lumière 
des travaux des  sa-
vants, Scientifiques 
et génies. La nation 
politique congolaise 
ne s’est pas encore 
employée à impulser 
de tels travaux. elle 
se limite, cependant 
à récuser les conclu-
sions de travaux, tels 
qu’effectués subsé-
quemment par de 
Savants, Scientifiques 
et génies d’europe 
et des états-unis 
d’amérique, les qua-
lifiant hâtivement de 
porteurs de germes 
de la politique colo-
niale Belge.
nous référant aux 
signes du temps qui 
traduisent la néces-
sité de ce nouveau 
partenariat dont le 
contenu, la valeur et 
les effets sont tenus 
de mettre en place un 
«nouveau program-
me emphytéotique 
général», portant à 
la fois, sur la «sécu-
rité des frontières», 
la «paix sociale» et 
le «développement 
rapide, systématique, 
harmonieux et inté-
gral dans le Bassin 
conventionnel du 
congo»; 
considérant aussi, 
d’une part le rôle 
naturellement très 
déterminant, de la 
puissance politique 
nationale du congo, 
telle qu’il en fut lors 
de son adhésion à 

l’acte général de 
Berlin, le 26 février 
1885, conformément 
à son article 37, dans 
la constitution, non 
seulement, de l’état 
du congo, grande 
puissance géostra-
tégique et géopoliti-
que du monde, mais 
aussi et surtout, de 
la communauté des 
puissances, d’autre 
part, l’étendue du 
programme de la 
modernité du congo 
tel que poursuivi 
par Joseph Kabila 
Kabange, les condi-
tions objectives de 
fond et de forme sont 
réunies pour do-
ter l’état du congo 
d’un cadre juridique 
concerté entre la 
nation congolaise, 
cette fois-ci, agissant 
directement, et la 
communauté des 
puissances, dont le 
contenu, la valeur et 
les effets mettraient 
en relief la problé-
matique de la sécu-
rité, de la paix et du 
développement. 
à tout le moins, 
pareil cadre juridique 
concerté mériterait 
de revêtir un effectif 
aspect mobilisateur 
de capitaux privés 
du monde suscep-
tibles de relever le 
défi de la mise en 
valeur du sol et du 
sous-sol congolais. 
Cela requiert sa fiabi-
lité, par rapport aux 
prétentions légiti-
mes fondamentales, 
telles qu’inhérentes à 
chacun des éléments 
constitutifs de l’état, 
tant de l’Homme, de 
la nation que des 
étrangers, de telle 
sorte que, sa stabilité 
et sa solidité soient 
assurées. 
dans ce sens, à la 
différence de toutes 
les réformes, tant 
politiques que juridi-
ques ainsi qu’admi-
nistratives effectuées 
sous l’impulsion du 
nationalisme poli-
tique congolais, tel 
que consécutif à la 
déclaration de l’in-
dépendance du 30 
juin1960, dont les 
effets pratiques sont, 
en tout état de cause, 
manifestement sté-
riles, la fiabilité, la 
solidité et la stabilité 
de pareil cadre juridi-
que seraient tributai-
res de sa conformité 
au système de l’acte 
général de Berlin, de 
1885, tel qu’amélioré, 
à ce jour, en vertu de 
son art. 36, par l’acte 
général et la déclara-
tion de la conférence 
générale de Bruxel-
les, du 2 juillet 1890.    
à ce titre, aux termes 
de l’art. 36 susvisé, 
à l’actif du système 
Juridique destiné à 
sous-tendre le nou-

veau partenariat, on 
mettrait les aspects 
avérés objectivement 
fiables, du Système 
de l’acte général de 
Berlin, sous examen 
et ceux du système 
politique national, 
tel qu’issu de la dé-
claration de l’indé-
pendance politique 
du 30 juin 1960. 
Le résultat d’une 
pareille approche, 
participerait efficace-
ment, non seulement, 
à la conciliation 
des deux grandes 
composantes consti-
tutives de l’état du 
congo, politique et 
apolitique, à l’effet 
de vider le contenu, 
la valeur et les effets 
critiques du conten-
tieux dont l’origine 
se trouve dans les 
deux actes législatifs 
belges, des 17 et 27 
juin 1960, portant 
respectivement sur 
l’option de la na-
tionalité Belge ou 
congolaise, pour les 
sociétés qui eurent 
leurs sièges d’ex-
ploitation au congo 
et sur la suppression 
des sociétés à charte; 
partant, mais aussi et 
surtout, à l’émergen-
ce de la «science» et 
ce, en supplantation 
de celle de la «poli-
tique». cela doterait 
l’état du congo d’un 
système adminis-
tratif compatible 
avec sa nature Ju-
ridique, lui dont les 
origines; c’est-à-dire, 
la conception et la 
constitution furent 
principalement tri-
butaires des travaux 
Scientifiques, Savants 
et géniaux. 

des préalables à 
la conclusion du 
deuxième Partena-
riat Emphytéotique 
de 99 ans entre la 
Nation Congolaise 
et la Communauté 
des Puissances. 
w 1. la refonte de 
l’état du congo, 
grande puissance 
géostratégique et 
géopolitique du 
monde avec comme 
corollaire, la sup-
plantation de l’ap-
proche politique par 
l’Approche Scientifi-
que: 
en fait et en droit, 
l’état du congo 
constitué comme la 
grande puissance 
géostratégique et 
géopolitique du 
monde, en vertu de 
la signature de l’acte 
général de Berlin, 
du 26 février 1885, 
tel qu’amélioré, à 
ce jour, par l’acte 
général et la décla-
ration de la confé-
rence générale de 
Bruxelles, du 2 juillet 
1890, fut le résultat 

(suite en page 11). 
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de l’intégration des 
grandes composan-
tes, en l’occurrence, 
la «composante 
apolitique» et la 
«composante poli-
tique», de telle sorte 
que, l’acte général 
de 1885, fit valoir sa 
«constitution maté-
rielle», à la différence 
de ceux de 1890, qui 
en sanctionnèrent sa 
«constitution for-
melle»; c’est-à-dire, 
celle fixant les règles 
de sa «bonne gou-
vernance» ou de son 
organisation et de 
son fonctionnement. 
à ce titre, sur pied 
de cette constitution 
formelle de 1890 et, 
en conformité tour à 
tour, de la conven-
tion du 3 juillet 1890 
entre l’état Belge et 
Léopold ii, portant 
transfert du pouvoir 
d’exercer les droits 
de souveraineté 
politique de l’état 
du congo et de la 
constitution Belge 
de 1830, telle que 
révisée le 7 septem-
bre 1893, spéciale-
ment, en son article 
1er, «l’état-nation 
du congo» serait 
gouverné par la «Loi-
particulière» dont la 
lettre se conformerait 
à l’esprit qui sous-
tendît la «constitu-
tion de l’ancienne 
association interna-
tionale du congo, en 
sigle aic» entre le 17 
novembre 1879 et le 
26 février 1885). 
pratiquement, de 
manière évolutive, 
cette «Loi-particuliè-
re» aura été dénom-
mée «charte colo-
niale Belge, du 18 
octobre 1908», «Loi 
fondamentale, des 
17 et 19 mai 1960» 
avant d’être dénom-
mée la «constitution 
de Luluabourg, du 
1er août 1964». en 
revanche, la bonne 
gouvernance de la 
«composante apo-
litique du congo», 
celle de l’entreprise 
internationale du 
congo dont les 
membres constituent 
la communauté 
des puissances pri-
vées du monde; par 
ailleurs, soutenue 
par la communauté 
des puissances pu-
bliques, en vertu des 
principes généraux 
d’ordre diplomati-
que, spécialement, 
en celui du «res-
pect de la politique 
traditionnelle de 
l’état», c’est-à-dire, 
la politique de dé-
fendre les droits, 
intérêts et avantages 
du citoyen, tant à 
l’intérieur qu’à l’ex-
térieur des limites 
des droits de souve-
raineté territoriale 

de l’état - la bonne 
gouvernance de la 
composante apo-
litique du congo, 
donc - devrait être 
sous-tendue par des 
conventions entre 
l’état-nation du 
congo, d’une part 
et les puissances 
privées du monde, 
intégrées en Quatre 
fédérations stratégi-
ques, en l’occurrence, 
les fédérations du 
Katanga, des grands 
Lacs africains, du 
Kivu et de l’ouest ou 
d’inga, d’autre part. 
Enfin, la bonne gou-
vernance de l’état du 
congo, grande puis-
sance géostratégique 
et géopolitique du 
monde devrait être 
sous-tendue par un 
système administra-
tif intégrateur, celui 
dont le contenu, la 
valeur et les effets 
juridiques donnèrent 
lieu à la consécration 
d’un système origi-
nal, celui marquant 
le «mode de gestion 
en association en 
participation». 
son incidence prati-
que se manifesta par 
deux faits majeurs: 
w 1° la séparation 
des pouvoirs tradi-
tionnels du droit 
coutumier, moderne 
du droit écrit et 
stratégique volonta-
riste, tel que consacré 
conventionnellement 
par l’état et les puis-
sances privées du 
monde; 
w 2° l’émergence de 
l’état du congo, 
telle que réalisée en 
1960, avec comme 
effets immédiats et 
logiques, la garan-
tie de la «sécurité 
des frontières», la 
«paix sociale» et le 
«développement 
rapide, systématique, 
harmonieux et inté-
gral» dans le Bassin 
conventionnel du 
congo en général et 
ce, à la différence du 
Bassin géographique 
du congo, en parti-
culier, lui dont la dé-
finition est tributaire 
des droits de souve-
raineté territoriale de 
l’actuelle république 
démocratique du 
congo.
au regard de ce qui 
précède, force est de 
remarquer que l’ex-
périence démontre 
que, des origines à 
nos jours, toutes les 
approches politiques 
tendant à prioriser la 
politique, par rap-
port au droit, ont été 
estompées par celui-
ci, dans la mesure 
où les enjeux qui 
présidèrent, tant à la 
conception qu’à la 
constitution de l’état 
du congo ne furent 
pas que «politiques». 
ils furent, d’abord: 
Humanitaires, éco-

nomiques et «scien-
tifique» avant d’être 
«politiques». tous ces 
quatre enjeux fonda-
mentaux eurent des 
aspects juridiques 
dont le fondement 
est l’ensemble des 
principes généraux 
d’ordre diploma-
tique, politique et 
administratif déjà 
relevés plus haut. 
en voici les illustra-
tions: 
w le vieux rêve de 
1860, celui «de trou-
ver une colonie à la 
Belgique», ne pût être 
réalisé, à cause du 
traité de Londres, du 
20 janvier 1831 et de 
la constitution Belge, 
spécialement, en son 
article 62;
w la hantise léopol-
dienne, celle consis-
tant à faire valoir 
l’état du congo 
comme une souve-
raineté patrimoniale 
privée, entre 1885 et 
1890, fit que, le sys-
tème administratif 
que le roi des Belges 
mit unilatéralement 
en place, ne pût être 
fiable vis-à-vis de la 
communauté des 
puissances privées 
du monde. de ce fait, 
aucun capital privé 
du monde ne put être 
mobilisé, en confor-
mité du principe 
général de la liberté 
de commerce dans le 
monde. par contre, ce 
fut consécutivement 
à l’acte général et 
la déclaration de la 
conférence générale 
de Bruxelles, du 2 
juillet 1890 que, la 
pléiade des contrats 
fut signée entre l’état 
du congo et les 
puissances indus-
trielles et financières 
du mande, dans les 
fédérations du Ka-
tanga, grands Lacs 
africains et le Kivu;
w la tendance politi-
que belge consistant 
à coloniser les capi-
taux investis dans 
le Katanga, depuis 
le 12 mars 1891 et 
ce, en conformité de 
la charte coloniale 
du 18 octobre 1908, 
spécialement, en son 
article 15, poussa les 
puissances privées 
du Katanga à se 
démobiliser, pour ap-
porter leurs capitaux 
privés dans la fédé-
ration du Katanga. 
cette attitude partit 
du 16 décembre 1910 
au 16 avril 1919;
w consécutivement 
à la déclaration de 
l’indépendance du 30 
juin 1960, avec effet 
rétroactif sur les actes 
législatifs belges, des 
17 et 27 juin 1960, les 
puissances privées 
du monde arrêtèrent 
leurs activités écono-
miques au congo. 
Les effets de  pa-
reilles mesures 

auront plus tard, une 
incidence très déter-
minante sur l’échec 
des contrats conclus 
entre l’état du 
congo et les sociétés 
chinoises, avant le 
31 décembre 2011;
2. requérir de l’état 
Belge, le rapport ob-
jectif de la commis-
sion parlementaire 
dite «section centra-
le», celle instituée le 
7 août 1901, dans le 
but de réunir objec-
tivement les faits et 
actes constitutifs de 
la nature Juridique 
objective de l’état du 
congo avant d’ac-
cepter de l’annexer 
à la Belgique, tel que 
celui fut proposé par 
la conférence gé-
nérale de Bruxelles, 
dans sa déclaration 
générale du 2 juillet 
1890;

3. requérir de l’état 
Belge, non seule-
ment, la présentation 
au public, tant belge 
que congolais, de la 
lettre du 3 juin 1906, 
adressée aux secré-
taires généraux de 
l’éic par le roi des 
Belges, en les instrui-
sant d’aller altérer ou 
modifier la situation 
juridique dudit éic, 
mais aussi et surtout, 
d’en faire interpréta-
tion objective, dans 
le but de dégager 
son incidence sur 
l’instruction de la 
nation congolaise; 
partant, les crises 
qui émaillent l’État 
du Congo consécu-
tivement à la décla-
ration de l’indépen-
dance, du 30 juin 
1960;
4. requérir de l’état 
Belge, la présentation 
aux nations unies, 
d’une «thèse Belge» 
contraire à celle dont 
l’intitulé fut «La 
Question des abo-
rigènes», telle que 
présentée le 12 avril 
1954, par van Lan-
genhove; 
5. requérir du gou-
vernement congo-
lais, la création de la 
«commission gou-
vernementale» que 
le premier ministre 
p.e. Lumumba pro-
jeta, lors de sa pre-
mière présentation 
au sénat et ce, peu 
avant son assassinat. 
La thèse du droit, 
telle que présentée 
au congo depuis le 
13 juin 2009, servirait 
de guide, à l’effet des 
conclusions fiables, 
solides et stables, 
dont l’incidence 
mettrait à niveau 
compétitif requis, la 
nation congolaise 
lors des concerta-
tions consécutives 
à la conclusion du 
nouveau partenariat, 
tel qu’attendu depuis 
le 31 décembre 2011; 
6. création d’une 
académique chargée 
d’instruire la nation 
congolaise en lui 
présentant la nature 
Juridique objective 
de l’état du congo et 
les différentes méan-
dres de ses particula-
rités;
7. faire valoir la né-
cessité d’orienter la 
marche de l’état du 
congo vers le de-
voir de consacrer le 
«deuxième program-
me général emphy-
téotique», portant sur 
la sécurité des fron-
tières, la paix sociale 
et le développement 
rapide, systématique, 
harmonieux et inté-
gral, dans le Bassin 
conventionnel du 
congo;
8. faire valoir l’appli-
cation du «mode de 
gestion en associa-
tion en participation» 

dont la fiabilité, la 
solidité et la stabilité 
trouvent leur essence 
dans sa compatibi-
lité avec la nature 
Juridique atypique 
de l’état du congo. 
aussi, sépare-t-il, 
les trois sortes des 
pouvoirs, en l’occur-
rence, les pouvoirs 
traditionnels de 
droit coutumier, les 
pouvoirs politiques 
de l’exécutif, Législa-
tif et Judiciaire ainsi 
que les pouvoirs 
géostratégiques et 
géopolitiques, tels 
que relevés depuis le 
comité d’études du 
Haut congo (1876-
1879) à la conférence 
internationales des 
états de la région 
des grands Lacs 
africains (2012), en 
passant par le ciat 
(2003-2006).

CONCluSiON.
pris sous l’angle tra-
ditionnel, le congo 
est totalement in-
connu du monde. 
cependant, pris sous 
son angle exclusive-
ment apolitique, le 
congo est une entre-
prise internationale 
dont l’issue est politi-
quement faillible. 
Enfin, pris sous l’an-
gle exclusivement 
politique, le congo 
est un état-nation 
ou une puissance-
nationale dont la 
capacité est naturel-
lement réduite, face à 
la problématique de 
trouver des solutions 
fiables, solides et 
stables, par rapport à  
l’étendue des pro-
blèmes relatifs à la 
sécurité de ses fron-
tières, la paix sociale 
et au développement 
rapide, systématique, 
harmonieux et inté-
gral. aussi, est-il ab-
solument requis d’as-
surer son adhésion 
à un acte général à 
l’effet de réunir tous 
les éléments consti-
tutifs de la puissance 
requise. en l’espèce, 
celui signé à Berlin, 
le 26 février 1885 en 
fut une idéale illus-
tration.
cependant, le défaut 
de participation de 
la nation congo-
laise à l’élaboration 
de ce dernier, prive 
celui-ci du bénéfice 
de la confiance atten-
due de ladite na-
tion congolaise. de 
même, l’exclusion, 
par la nation congo-
laise de la commu-
nauté des puissan-
ces à l’élaboration 
du cadre juridique 
politique national, 
n’assure aucune 
sécurité juridique à 
ladite communauté 
des puissances. 
ce faisant, forte de 
mauvaises expérien-
ces d’application des 

politiques d’appro-
priation de l’état du 
congo, la commu-
nauté des puissances 
conteste constam-
ment l’ordonnan-
cement juridique 
et administratif 
non concerté. d’où, 
la nécessité d’un 
partenariat dont le 
contenu, la valeur 
et les effets mettent 
en relief, à la fois, la 
paix, la sécurité et 
le développement. 
Les parties en cause, 
sont naturellement la 
«nation congolaise» 
et la «communauté 
des puissances», 
représentant respec-
tivement la «com-
posante politique» 
et la «composante 
apolitique», l’une et 
l’autre ayant la char-
ge de mettre en place 
des mécanismes ju-
ridiques susceptibles 
d’assurer l’équité et 
la justice en faveur 
de l’Homme, en sa 
qualité de partenaire, 
à la fois, le plus fai-
ble et le bénéficiaire 
privilégié des fruits 
réalisés. 
en espèce, la nation-
congolaise est appe-
lée à se soumettre à 
un préalable, celui de 
se constituer, autour 
d’un idéal politique 
commun, en une 
«puissance nationale 
effective», comme le 
stipule le constituant 
de 2006, spéciale-
ment, dans le préam-
bule de son ouvrage. 
Le contenu, la valeur 
et les effets, tant 
politiques, juridi-
ques que sociaux et 
culturels de ladite 
puissance nationale 
vise à traduire en 
acte la conciliation 
de différents peuples 
du congo, dans le 
but de doter l’admi-
nistration de l’état, 
d’une fiabilité sus-
ceptible de faciliter 
l’établissement du 
lien de cause à effet, 
entre la conception 
scientifique, savante 
et géniale qui sous-
tendît la constitution 
de l’ancienne asso-
ciation internationale 
du congo, d’une 
part et la conception 
politique consécutive 
à la déclaration de 
l’indépendance, 30 
juin 1960, celle du 
nationalisme politi-
que subséquent. 
cependant, tout en 
présentant cet état 
de la question, le 
constituant lui-mê-
me, fait une chose et 
son contraire. il rend 
impossible la réali-
sation du résultat es-
compté, en divisant 
ladite nation en trois 
composantes oppo-
sées, en l’occurrence, 
la majorité présiden-
tielle, l’opposition et  

(suite de la page 10). 

(suite en page 12). 

l’Occident ne cesse de contester la
mise en place d’un système non concerté 

Ce katangais et 
Nord-katangais. 

Belle calvitié 
d’intello, ventre be-
donnant de vivant, 
très régulièrement, 
il prend un avion. 
Avec femme, ami, 
des amis, voire un 
enfant ou ses en-
fants. il est invité 

par des cercles 
fermés en Grande 

Bretagne, aux États-
unis pour être... 

auditionné.
COllECTiON

PRiVÉE. 
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Nous aurions «littéralement
violé les droits des Occidentaux» 
la société civile.
pourtant, forts réa-
listes, les auteurs de 
l’acte général de 
Berlin, du 26 février 
1885, spécialement, 
en son art. 37, pré-
voyaient déjà la 
possibilité d’élargis-
sement de la tradi-
tionnelle commu-
nauté des puissances, 
dans le but d’éviter 
toute approche dis-
criminatoire et exclu-
siviste en son sein, 
dont les conséquen-
ces placeraient l’état 
du congo au centre 
des conflits d’inté-
rêts des puissances. 
aussi, était-il envi-
sagé de l’élargir à des 
futures puissances. 
pour s’en convain-
cre, à la signature de 
l’accord global de 
sun city, en décem-
bre 2002, la compo-
sition de la commu-
nauté des puissances 
comptait 21 nations. 
elle intervient après 
successivement le 
groupe des 7 (en 
1876), des 14 (en 
1885), des 17 (en 
1890), des 8 (en 1919). 
il faut remarquer que 
les assises organisées 
par chaque groupe 
des puissances, 
mettaient le congo à 
l’ordre principal de 
leurs réflexions. Par 
ailleurs, il est requis 
de remarquer que 
l’échéance du pre-
mier partenariat fut 
fixée au 31 décembre 
2011. à partir de cet-
te datte, un nouveau 
programme sanction-
nant le deuxième 
partenariat devrait 
être opérationnel. 
pendant que la na-
tion congolaise est 
attendue, depuis le 
31 décembre 2011, 
au rendez-vous de 
se constituer en une 
puissance nationale, 
elle continue à tour-
ner en rond autour 
de la problématique 
politique, celle du 
partage des pou-
voirs. de surcroît, au 
moment où, l’on at-
tend de ladite classe 
Politique se définir 
de manière cohérente 
et concordante, à 
l’effet de manifester 
sa maturité politique 
et, en séquence, de 
vider tous les prétex-
tes vantés par l’etat 
Belge, par rapport 
à la problématique 
de la survivance de 
son mandat reçu de 
la communauté des 
puissances depuis le 
2 juillet 1890, celui 
de représenter la 
nation congolaise et 
son état, dans ladite 
communauté des 
puissances, la classe 
politique de l’op-
position actualise 
le renouvellement 

dudit mandat et ce, 
à l’orée du nouveau 
partenariat.
en tout état de cause, 
la pertinence dudit 
nouveau partena-
riat se dégage de la 
création de l’actuelle 
ciergL, en date du 
24 février 2012, telle 
qu’intervenue pra-
tiquement au lende-
main de la date du 31 
décembre 2011. pour-
tant, son contenu, sa 
valeur et ses effets 
démontrent la néces-
sité d’actualiser l’an-
cienne commission 
internationale du 
congo (acte général 
de Berlin, de 1885, 
art. 7, 18 et suivants). 
en d’autres termes, 
au moment où, les 
crises multiformes 
frappent le monde 
entier, au moment 
où, l’état du congo 
est considéré comme 
l’un des garants de 
la «sécurité», de la 
«paix» et du «déve-
loppement» en afri-
que, partant, dans 
le monde, la classe 

politique congolaise, 
celle de la première 
génération, continue 
à s’évertuer à faire 
valoir les mêmes 
approches politiques; 
par ailleurs, inutile-
ment contentieuses, 
dont les effets sont 
les crises récurrentes 
qui émaillent l’état 
depuis 1960. 
cette classe politique 
n’appréhende pas 
les signes du temps 
par rapport à la 
conclusion du nou-
veau partenariat ni 
la nature Juridique 
de l’état du congo. 
aussi, s’éternise-t-
elle sur une ques-
tion littéralement 
sans objet, celle de 
la constitution de 
2006, par rapport à 
la problématique du 
pouvoir et ce, au mé-
pris coupable de celle 
de «l’état de droit» et 
de la «nation puis-
sante»; par ailleurs, 
présentée par le 
même constituant de 
2006, comme préala-
bles à toute avancée 

significative. 
dans les milieux 
scientifiques et aca-
démiques, ces deux 
points ne sont ins-
crits à l’ordre du jour 
font des débats, à 
l’effet d’en donner 
les définitions fia-
bles, solides et sta-
bles. tout est éclairé 
par le nationalisme 
politique consécu-
tif à la déclaration 
de l’indépendance 
politique, du 30 juin 
1960 dont les consé-
quences logiques 
sont le «contentieux 
qui oppose l’état 
du congo à la com-
munauté des puis-
sances»; partant, les 
crises congolaises qui 
émaillent à ce jour. 
pour solutionner ce 
contentieux, il faut 
absolument conclure 
ce nouveau parte-
nariat autour d’un 
programme géné-
ral conciliateur des 
prétentions légitimes 
fondamentaux, celles 
de la composante 
apolitique et de la 

composante politi-
que du congo, dont 
le train de cursus, tel 
que posé sur le rail 
depuis le 12 mars 
1891, aura été arrêté 
les 17 et 27 juin 1960.                
il faudra donc, une 
nouvelle approche, 
en l’occurrence, 
l’approche natio-
naliste Scientifique, 
en supplantation de 
l’approche natio-
naliste politique. en 
l’espèce, la thèse du 
droit, intitulée «Les 
aspects Juridiques 
dans les enjeux des 
crises congolaises, 
des origines à nos 
jours (1860-2017)», 
pose les jalons qui 
orientent les recher-
ches portant sur la 
nature Juridique de 
l’état du congo, celle 
d’un état conven-
tionnel soumis à un 
régime international 
sui generis.  

Professeur 
Gabriel 
BANZA 

MAlAlE 
MAkuTA n 

L’erreur
il faut chercher l’erreur quand ça tourne en Afrique. Ainsi, 

«le Soft international» s’interrogeait-il la semaine dernière. 
comment ne pas être ahuri! laurent nkunda Mihigo, le général 
indexé, frappé par un mandat d’arrêt national, conspué par les 
organisations humanitaires internationales pour ses crimes de 
guerre et ses crimes contre l’humanité, qui passe en prime time 
sur toutes les stations de télé du monde (cnn, BBc, France 24), 

fait les couvertures de prestigieux magazines (newsweek, time), vaincu 
dans les Kivu par 25.000 hommes des troupes loyalistes, qui reconquiert 
comme par enchantement toutes ses positions perdues et ramène la guerre 
à son point de départ. cet homme ne saurait être seul. on avait voulu tuer 
la Réflexion, la Haute Réflexion - la Science. Jamais celle-ci n’a su mieux 
prendre sa revanche et rebondir que quand elle est dévoyée. le pays - ce 
Congo - était-il bâti sur du sable? C’est l’avis du scientifique Gabriel Banza 
Malale Makuta. Halte à l’aventure... Retour à la Science. Non celle de la 
spéculation mais celle de la recherche. les interpellateurs de la conscience. 
retour heureux à l’empêcheur - les empêcheurs - de tourner en rond. on 
l’a longtemps roué de coups. on avait voulu le tuer. le voilà - l’intello - 
qui revient au galop. Yeux perçants, Gabriel Banza Malale Makuta a les 
yeux braqués sur lui. très régulièrement, ce Katangais, ce nord-Katangais 
- belle calvitie d’intello, ventre bedonnant de vivant - prend un avion avec 
femme, ami, des amis, un enfant voire des enfants, les siens. invité par des 
cercles fermés de Grande Bretagne, des États-Unis pour être... écouté. Ceux 
qui l’auditionnent pieusement dans ces capitales, c’est une audience triée 
sur le volet. Fonctionnaires de haut rang, Diplomates, Officiers militaires. 
là où on ne parle qu’anglais et, pour Banza, il faut bien un interprète - 
un Ambassadeur de haut rang. Il y a un truc. Gabriel Banza boucle une 
thèse de 1.300 pages, trois tomes. Comme au film, il détient une clé qui 
intéresse les occidentaux et que ses contemporains compatriotes ne savent 
pas. ce pays - le congo - ne nous appartient pas en propre. il appartient 
à 14 Puissances, États-Unis, Allemagne, Royaume Uni, Italie, Autriche-
Hongrie, Pays Bas, Espagne, France, Russie, Suède, Norvège, Portugal, 

Belgique, Danemark, Turquie, Japon. À Berlin, ce Congo avait déjà sa 
nature propre défendue - nature sociétaire, nature associative - quand les 
autres pays d’Afrique étaient des États reconnus. Les Grands de ce monde 
avaient confié un statut spécial à ce Congo - berceau de la mondialisation 
avec liberté de commerce pour toutes les nations du monde et neutralité 
perpétuelle de son Administration. De ne l’avoir pas compris explique et 
justifie les freins à sa marche et les guerres fratricides que lui imposent le 
monde et ses partenaires, les Multinationales: Afdl, Rcd-G, Mlc, Nkunda, 
etc. À ce jour, Mobutu a été le seul à l’avoir compris. D’où sa durée au 
pouvoir. Par flair? Il n’avait aucun support scientifique. En effet. Reste qu’il 
a souffert lui aussi de ces effervescences nationalistes. or,  toute tentative 
de nationaliser le congo a été vaine, comprise comme une escroquerie, 
une spoliation des droits acquis par ces puissances, réprimée avec force 
par elles: c’est lumumba, c’est Mobutu vite refréné, c’est laurent-
Désiré Kabila. révolutionnaire théorie qui change toute appréhension des 
enjeux r-dcongolais. La R-dC repartait droit vers un mur. C’est très clair: 
nkunda ne saurait être nkunda, le rwanda être le rwanda, ni l’ouganda, 
n’eussent été les occidentaux. revisitons ces guerres et voyons comment 
les choses se passaient si loin d’eux. À la mort de «Mzee», les troupes alliées 
dopées veulent en finir vite et se précipitent vers Lubumbashi: Kigali lui-
même les stoppe et les conduit vers Sun city, la table des négociations. 
lors de la guerre de l’Afdl, les troupes de Mobutu coulent elles-mêmes, 
à la stupeur générale. LDK en profite pour semer Kigali et s’emparer du 
pouvoir. Accident, rien qu’un accident de l’histoire, selon d’aucuns. Mais 
la Communauté internationale n’a jamais voulu détruire son œuvre: si elle 
finance la guerre, elle finance la sortie de la guerre - Sun City, le processus 
électoral, Goma où elle va mettre 2 millions de dollars, et se fâche quand la 
chine veut lui damner le pion - sur ses terres. cela se paie cash. pourquoi 
n’explique-t-on pas ça au pays, ce pays qui ne cherche qu’à comprendre!  
en clair, pourquoi l’élite politique nationale ne communique-t-elle pas? 
Spéculation d’intellectuel? Morale de l’histoire: allons au cinéma: il faut 
sauver le Soldat... ryan? non... le Soldat Kabila. 

l’édito |

PAR TRYPHON KIN-KIEY MULUMBA. 
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(suite de la page 11). 

un sage disait: 
«qui ne sait 

comprendre ce qu’il 
est ne saurait aller 
où il veut». C’est 
dans le Roi lion 
de Walt disney de 
hollywood que le 
macaque Rafiki dit 
au jeune lion Simba, 
fils de Mufasa, 
vaincu par son 
oncle Skarr et perdu 
dans la jungle: «tu 
ignores ton identité, 
tu es perdu». 
En clair, retrouves 
tes traces, saches 
qui tu es si tu 
veux retrouver tes 
répères, ordonne 
Rafiki dans ce qui 
est au cinéma sans 
doute la plus belle 
oeuvre de science 
Po avec ses coups 
et contre-coups au 
palais. Or, bien de 
nos compatriotes 
situent inexactement 
l’origine de l’État 
du Congo à la 
date du 30 juin 

1960. «d’autres au 
18 octobre 1908, 
rares sont ceux 
qui la situent au 
26 février 1885 et 
jamais avant cette 
date dernière date, 
notamment au 12 
septembre 1876 lors 
de la Conférence 
Géographique  de 
Bruxelles». Tiens 
tiens, «Bruxelles».
quand l’élite 
politique nationale 
s’étripe sur la 
Belgique, ils 
oublient son rôle. 
Rappelons-nous 
lumumba, Mobutu, 
etc. quand on parle 
politique, économie, 
nul ne perçoit 
le Congo sous 
l’angle juridique, 
par rapport aux 
révendications des 
droits indûment 
acquis», écrit ce 
scientifique Gabriel 
Banza Malela 
Makuta.

Le Soft International n°934. 

d’où vient-on 



En faillite, FiBankRdC dissoute par
la BCC est reprise par AfriBankRdC 
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C
’est 
fina-
le-
ment 
d’une 
disso-
lution 

pure et simple qu’il 
s’agit. au départ, 
dans un «avis au 
public» daté du 8 
juin 2017, le gouver-
neur de la Banque 
centrale déogratias 
mutombo mwana 
nyembo avait fait 
état de la mise en 
liquidation forcée de 
la first international 
Bank rdc (banque 
appartenant à des 
groupes d’intérêts 
nigérians) désignant 
liquidateur le cabinet 
elie ngomo tongbo 
Bangaye.
conformément à la 
loi (n°03/2002 du 
2 février 2002), le 
gouverneur deman-
dait «aux actionnai-
res, administrateurs, 
déposants et toute 
personne disposant 

à un titre quelcon-
que d’un droit sur 
les fonds ou avoirs 
conservés ou détenus 
par la fiBank rdc 
s.a, de faire valoir 
leurs créances (...) 
dans un délai de 60 
jours francs à dater 
de l’affichage du 
précisent avis pour 
les résidents et 120 
jours pour les non-
résidents». mais 
déogratias mutombo 
mwana nyembo 
changeait d’avis 

aussitôt passant de la 
procédure de liquida-
tion forcée à la dis-
solution, «meilleure 
solution», expliquait-
il à des journalistes 
dès le lendemain 
vendredi 9 juin dans 
la soirée. «surtout 
qu’elle (fiBank rdc 
s.a) est tout de suite 
reprise par une autre 
afriland first Bank. 
cette dernière (ndlr. 
banque d’origine ca-
merounaise) présente 
des bases solides», 

déclarait le gouver-
neur. 

«ChANCEux».
«toute la clientèle de 
la banque dissoute 
devient d’office, à 
partir de lundi 12 
juin, cliente d’afri-
land first Bank. Que 
les déposants et les 
épargnants ne cèdent 
pas à la panique», 
a assuré déogratias 
mutombo mwana 
nyembo. au cours 
de cette rencontre 

avec les médias, le 
gouverneur a expli-
qué que les action-
naires de la fiBank 
rdc s.a n’ont été ca-
pables ni d’apporter 
des capitaux frais, ni 
d’ouvrir le capital so-
cial de cette banque 
«malade» à d’autres 
investisseurs. 
ainsi, afriland 
reprend dès lundi 
12 juin les actifs et 
passifs propres de 
la fiBank et va aussi 
prendre en charge le 

réseau commercial de 
la banque (14 agen-
ces dont 7 guichets à 
Kinshasa et d’autres 
en provinces, un total 
d’environ 24.000 
comptes). «afriland 
a des indicateurs 
de solidité fiables. 
des fonds propres 
qui dépassent les 
usd 20 millions et 
un encourt de crédit 
important», vante le 
gouverneur expli-
quant que les clients 
de fiBank «sont 

chanceux d’avoir 
leurs dépôts repris 
par une banque en 
activité». «vos dépôts 
sont garantis. Lais-
sez-les. n’allez pas 
les retirer», conseille 
mwana nyembo. 
c’est depuis 2015 
que la fiBank rdc 
fait face à des diffi-
cultés d’exploitation. 
Le 11 décembre 2015, 
la Bcc avait désigné 
un comité d’admi-
nistration provisoire 
avec une double 
pour mission de 
remplacer le conseil 
d’administration et 
la direction générale 
de cette banque, d’un 
côté et de l’autre, 
explorer les pistes de 
résolution de la crise. 
cette disparition de 
la fiBank des écrans 
renvoie à une autre 
qui se débat encore, 
la Biac destructurée 
et ruinée par ses pro-
pres patrons depuis 
en fuite à l’étranger. 

AluNGA MBuWA  n

l
a Bad 
(Banque 
africaine 
de dé-
velop-
pement) 

est désormais un 
partenaire potentiel 
de premier plan dans 
l’aménagement de la 
route nationale n°1, 
allant de muanda 
au Kongo central 
dans l’ex-Katanga 
en passant par l’erx-
Bandundu. La Bad 
dispose en l’espèce 
d’un portefeuille éva-
lué à usd 382 mil-
lions qui couvre qua-
tre projets routiers 
sur cette nationale. 
Le premier lancé en 
2008 et achevé en 
2010 portait sur les 
travaux de réhabili-
tation des tronçons 
routiers n’sele-Lu-
fimi, y compris les 
ponts de n’sele et de 
Kwango-Kenge. de 
même que les tron-
çons Loange-pont 
Lovua et tshikapa-
Kamwesha. La Bad 
veut soutenir la crois-
sance économique, 
faciliter la circulation 
des biens et services 
et l’accès aux servi-
ces sociaux de base. 
plus précisément, la 
Bad recherche des 
voies et moyens en 
vue de pérenniser la 
durée de la route et 
préserver les inves-
tissements consentis 

par les partenaires au 
développement. une 
mission de supervi-
sion de cette banque 
s’est déclarée satis-
faite de l’engagement 
du gouvernement à 
financer l’entretien 
de la route nationale 
n°1, notamment les 
tronçons routiers 
financés par la BAD, 
a déclaré l’ingénieur 
senior des transports 
à la Bad, anatole 
désiré Bizongo à 
l’issue d’une réunion 
avec le ministre des 
infrastructures tho-
mas Luhaka Lusend-
jola. Le fonctionnaire 
a néanmoins pré-
cisé qu’une partie du 
tronçon masimanim-
ba-mosango-Kikwit 
est très dégradé et 
sera réhabilitée en 
partie en régie et une 
autre partie en en-
treprise. «La mission 
de la Bad avait une 
inquiétude parce que  
le volet entretien des 
routes connait une 
faiblesse, mais elle 
se réjouit parce que 
le gouvernement a 
commencé par le dé-
blocage des fonds», 
a déclaré anatole 
désiré Bizongo, 
précisant que cet 
engagement donne le 
courage aux bailleurs 
de fonds, notamment 
la Bad qui préside le 
groupe thématique 
transports en rdc.

Mieux 
vaut 
tard 
que 
ja-

mais. la SCPT aas-
sure enfin avoir fi-
nalisé les travaux de 
pose du câble sous-
fluvial à fibre opti-
que dans le fleuve 
Congo entre les deux 
Capitales kinshasa 
et Brazzaville, qui 
traînaient depuis des 
années, travaux exé-
cutés à 100 % par des 
cadres et ingénieurs 
des deux rives.
Le câble sous-fluvial 
long de 2,4 km ouvre 
une redondance mu-
tuelle sur les deux 
rives pour qu’en 
cas d’interruption 
sur le câble princi-
pal ou d’instabilité 
éventuelle, l’usager 
bénéficie automa-
tiquement d’une 
deuxième voie d’ac-
cès à la connexion 
internationale via 
le câble partant de 
Pointe Noire-Brazza-
ville.

REdONdANCES 
iNÉViTABlES.
les travaux de pose 
de ce câble sous le 
fleuve ont été réali-
sés par la compagnie 
Congo Telecom ba-
sée à Brazzaville, les 
ingénieurs r-dcon-
golais de la SCPT, 
la Régie des voies 
fluviales (RVF) qui 
a fourni l’analyse 
pluviométrique ainsi 
que des plongeurs 

de la SCTP (ex-
ONATRA).
l’exploitation com-
merciale de cette 
deuxième phase dé-
butera d’ici le mois 
de juillet. Patrick 
umba a annoncé 
que des négocia-
tions avec les opé-
rateurs historiques 
zambien ZAMTEl 
et angolais Angola 
Télécom sont en 
cours en vue d’une 
interconnexion 
bouclant ainsi  une 
redondance complè-
te qui assurerait un 
taux de disponibilité 
de l’internet jamais 
connu à ce jour dans 
le pays.
le directeur géné-
ral ai de la SCPT,  
Patrick umba, a 
assuré que les tra-
vaux de fiabilisation 

de la phase 1 de la 
fibre optique axe 1 
kinshasa-Muanda, 
autrefois problé-
matiques, donnent 
désormais des résul-
tats  satisfaisants et 
devraient permet-
tre d’augmenter la 
capacité à 100 Giga-
bites alors que les 
travaux de la phase 
2 kinshasa-kasum-
balesa-Sakania sont 
en cours de finition. 
Ces travaux de fia-
bilisation sur l’axe 
kinshasa-Muanda 
ont été effectués 
par ses ingénieurs 
r-dcongolais de la 
Société Congolaise 
des Postes et Télé-
communications ont 
duré deux mois.
Ces informations 
sont données alors 
que des délégués 

syndicaux récla-
ment le départ de 
leur dG a.i accusé 
d’incompétence et 
de mauvaise ges-
tion de la SCPT. de 
même, les télécoms 
privées mécontentes 
de la fourniture des 
services de la fibre 
optique, auraient 
rebasculer sur le 
satellite. il faut dire 
que ces entreprises 
ont toujours contesté 
toute compétence à 
la SCPT voulant cha-
cune gérer la fibre 
optique. une loi des 
télécoms en discus-
sion en commission 
au Parlement devrait 
départager télécoms 
privées et opérateur 
public.
le lancement de 
la fibre optique en 
RdC avec l’arrivée 

du haut débit avait 
donné lieu à une 
situation loufoque. 
Outre la station d’at-
terrage de Muanda 
à l’embouchure qui 
fut surfacturée, avait 
été mal faite et dé-
truite sur instruction 
du Président de la 
République, le pays 
n’avait pu rejoin-
dre le consortium 
WACS qu’après la 
mise en route de la 
station et des paie-
ments dûs dans le 
cadre d’engage-
ments financiers 
internationaux. Et, 
comme si cela ne 
suffisait pas, la ligne 
Muanda-kinshasa 
fut réalisée avec des 
malfaçons par une 
entreprise chinoise, 
ce qui conduisit le 
ministre des PTN-
TiC de l’époque 
à conditionner la 
poursuite des tra-
vaux de la phase 2 
kinshasa-kasum-
balesa-Sakania à la 
réhabilitation de 
la voie Muanda-
kinshasa avec la 
mise en place d’une 
équipe technique de 
contrôle. Les inter-
connexions avec les 
neuf pays voisins 
restent probléma-
tiques tout comme 
la fourniture de la 
fibre aux privés. Les 
recommandations 
d’une commission 
parlementaire sont 
malheureusement 
vains…

d. dAdEi  n

tours de passe-passe dans Le secteur Bancaire 

la BAd inspecte 
son projet 

routier au Congo 

le haut débit repris en charge? 

Muanda, 8 juillet 2013, la connexion internationale WACS permet 
l’espoir avec le basculement d’un pays raillé dans le haut débit. dR.

Bienheureuse camerounaise Afribank qui reprend la nigériane FiBank en faillite après l’aventure BiAC. dR.



rêve d’auto|

à las Vegas, BMW i inside Future 

Elle fait la part belle aux commandes gestuelles d’un nouveau genre, via une technologie d’image holoActive Touch. Dr. 

en communiquant 
une date et un mo-
dèle, BmW rejoint 
officiellement la lon-
gue liste des futurs 
constructeurs de vé-
hicules autonomes, 
qui se livreront une 
concurrence féroce.
Le marché des voi-
tures autonomes est 
différent des compé-
titions déjà connues 
dans l’automobile, 
notamment du fait 
de la présence de 
nouveaux acteurs 
ne venant pas du 
monde de la voiture, 
comme tesla, uber 
ou google. des entre-
prises ayant un mode 
de développement 
fondamentalement 
différent des histori-
ques constructeurs, 
et qui (au moins 
pour les deux der-
nières) aspirent à un 
modèle économique 
davantage basé sur la 
location de l’accès à 
une voiture, que sur 
sa propriété.

lA BMW i3, 
100 % ÉlECTRi-
quE. 
Les principaux ar-
guments de BmW 
face aux géants de la 
tech seront dans la 
réputation sécurité 
et de fiabilité offerte 
par les voitures al-
lemandes, ainsi que 
le respect scrupu-
leux des données 
personnelles et de 
navigation du client. 
un sujet qui devrait 
effectivement heurter 
les futurs-acheteurs 
de voitures autono-
mes ne souhaitant 
pas être «pistés». ce 
serait d’ailleurs pour 
assurer la confidenti-
alité des données de 
ses futurs clients que 
BmW aurait renoncé 
(comme mercedes) 
à signer un parte-
nariat avec apple. 
c’est en tout cas les 
indiscrétions de Han-
delsblatt, un média 
allemand ayant ré-
vélé que les construc-
teurs allemands 

auraient mis fin à un 
projet de coopéra-
tion avec la firme de 
cupertino. Le grief 
entre les deux par-
tis se trouvait dans 
la conservation des 
données des conduc-
teurs dans un cloud 
déployé par apple, 
ce que BmW et mer-
cedes ont mutuelle-
ment refusé. 
La guerre entre 
constructeurs auto-
mobiles et géants du 
web ne vient donc 
que de commencer… 

que, celle-ci permet 
de piloter la plupart 
des fonctions de la 
voiture par le biais 
d’une interface qui 
prend la forme d’un 
hologramme en sus-
pension, au niveau 
de la console centrale.
Sorte d’affichage vir-
tuel et flottant, cette 
interface renvoie 
grâce à des ultra-
sons un léger retour 
de force au bout du 
doigt qui vient d’ac-
tiver un bouton, afin 
de confirmer l’action. 

Le tout sans aucun 
contact réel avec un 
élément de mobilier.
dans le même temps, 
BmW présente éga-
lement au ces 2017 
les services qui ac-
compagneront les 
voitures autonomes 
du futur. 
par exemple, 
lorsqu’il passe de-
vant un bâtiment, 
le conducteur peut 
le pointer du doigt 
pour qu’un système 
de réalité augmenté 
lui affiche sur le pa-
re-brise des informa-
tions à son égard.
BmW s’est égale-
ment allié à micro-
soft pour introduire 
dans cet habitacle du 
futur l’assistant vocal 
cortana (l’équivalent 
de siri chez apple), 
apparu sur nos pc 
avec Windows 10. 
de quoi gérer tous 
ses besoins au cours 
du trajet (naviga-
tion, réservation au 
restaurant, agenda, 
appel, etc.) à la voix 
et avec des requêtes 
formulées en lan-
gage naturel. tout est 
pensé pour le confort 
et le bien-être du 
conducteur et de ses 
passagers.
Enfin, le «mode pas-
sager» permet au 
conducteur, lorsque 
le véhicule est en 
phase de conduite 
autonome, de se 
connecter au service 
amazon prime video 
pour se visionner un 
petit film pendant le 
trajet. de quoi être 
vraiment détendu à 
l’arrivée… 

très technologique, 
la BmW i commence 
par nous donner une 
idée de la forme que 
pourraient prendre 
nos voitures dans le 
futur. elle dépend 
bien entendu de plu-
sieurs facteurs mais, 
en premier lieu, de la 
façon dont a été pen-
sé l’habitacle, les de-
signers prenant com-
me première consi-
dération le confort 
et les occupations 
du conducteur et de 
ses passagers sur le 

trajet. c’est d’ailleurs 
la même démarche 
qui a donné sa forme 
au concept-i dévoilé 
par toyota sur ce 
même salon ces 
2017.

iNTERFACE 
hOlOGRAPhi-
quE.
cet habitacle BmW 
i inside future est 
très épuré et volon-
tairement neutre, 
facilitant ainsi le 
partage de la voi-
ture entre plusieurs 

conducteurs. La per-
sonnalisation se fait 
automatiquement, 
lorsque ce dernier est 
reconnu, à la manière 
de ce que proposent 
les dernières innova-
tions de continental.
surtout, il fait la 
part belle aux com-
mandes gestuelles 
d’un nouveau genre, 
via une technologie 
d’image baptisée 
Holoactive touch. 
en complément d’un 
tableau de bord en-
tièrement numéri-
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A
près 
pres-
que 
deux 
décen-
nies, 

le célèbre coupé de 
luxe de BmW est de 
retour. La nouvelle 
BmW devrait être 
commercialisée en 
2018 afin de concur-
rencer mercedes-
Benz, qui a récolté 
tous les lauriers en 
matière de voiture de 
luxe l’année dernière.
BmW a révélé le 
prototype de sa voi-
ture, la BmW série 8 
concept, à la concor-
so d’eleganza villa 
d’este, près du lac 
de côme. La BmW 
série 8 première 
génération, dont la 
production avait 
été interrompue en 
1999 après dix ans de 
bons et loyaux servi-
ces, a marqué l’âge 
d’or de la marque. 
La nouvelle série 8 
remplace le coupé de 
la série 6 de BmW.
dans le même temps, 
lors d’un autre évé-

président du conseil 
d’administration 
de BmW, dans un 
communiqué. «nous 
souhaitons renforcer 
notre leadership en 
matière de voitures 
de luxe».
La série 8 concept 
sera un coupé aux 
lignes nettes, aux 
surfaces lisses et à la 
silhouette sculptée. 
Le prototype pré-
senté a révélé que 
le nouveau modèle 
offrira de plus gran-
des prises d’air, des 
freins modifiés et 
un système de pot 
d’échappement à 
quatre canaux.
«La conception et le 
développement de 
la série 8 concept et 
du modèle m s’effec-
tuent en parallèle», 
a déclaré frank van 
meel, le président de 
BmW m division. 
«Le futur modèle 
BmW m8 se basera 
sur la série 8, mais 
sera plus performan-
te, plus généreuse 
sur la précision et 
l’agilité».

la 850 est de retour 

nement automobile 
de grande envergure, 
la course automobile 
nürburgring en alle-
magne, BmW a lancé 
un prototype très 
semblable aux per-

formances proposées 
par la série 8, la m8.
Les patrons de la 
marque ont déclaré 
que le lancement de 
la série 8 marquerait 
un «tournant majeur 

dans l’histoire de 
la marque» et qu’il 
jouera un rôle impor-
tant dans la stratégie 
de BmW pour ac-
croître ses vents dans 
le secteur du luxe. 

«il s’agira du pro-
chain modèle dans 
notre gamme de 
voitures de luxe et 
constituera ainsi une 
référence», a déclaré 
Harald Krüger, le 

BMW qui relance la Série 8 développe une voiture de course basée sur la BMW Série 8, la 
M8 GTE et devrait être présentée en janvier 2018 lors du Rolex 24 à daytona, en Floride. dR.

B 
MW vise 
directe-
ment les 
Tesla et 
autres 
Volvo 

en promettant que sa 
marque deviendra le 
premier constructeur 
de voitures autono-
mes. «Notre objectif 
est clairement défini: 
être le numéro de la 
conduite autonome», 
assume ainsi le PdG 
de la marque alle-
mande. le construc-
teur devra rattraper 
un certain retard 
avant de devenir 
numéro un, toute-
fois sur un segment 
encore réservé aux 
early-adopters (et 
même pas encore vé-
ritablement lancé), 
les tendances pour-
ront facilement se 
renverser.



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.
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vie |

l’homme qui attend un garçon, va accoucher en juillet. 
né femme, il est devenu homme mais a gardé son utérus. dR. 

A
u 
fur 
et à 
me-
sure 
que 
la 

grossesse avançait, il 
est devenu de plus en 
plus évident que ce 
n’était pas seulement 
un homme avec un 
ventre à bière, com-
mente quelqu’un. Biff 
chaplow, un amé-
ricain de portland, 
va avoir un enfant 
avec un homme. son 
compagnon depuis 
7 ans, trystan reese, 
en est à 8 mois de 
grossesse. né femme, 
il est aujourd’hui, à 
34 ans, officiellement 
un homme, même 
en ayant gardé ses 
organes génitaux fé-
minins. il a juste subi 
un traitement hor-
monal, et quelques 
modifications physi-

ques. «Je pense que 
mon corps est extra
ordinaire, explique-
t-il dans une vidéo 
postée sur son comp-
te facebook. J’ai l’im-
pression que c’est 
une chance d’être né 
avec ce corps, et j’ai 
fait les changements 
nécessaires pour 
pouvoir continuer 
à vivre avec». en 
conservant son uté-
rus, il a préservé ses 
chances de porter un 
enfant. La grossesse 
a cependant néces-
sité une préparation. 
plusieurs mois avant 
de tomber enceint, 
il a dû interrompre 
son traitement hor-
monal, et a été placé 
sous une surveillance 
médicale stricte. 
«nous avons ren-
contré la meilleure 
équipe médicale que 
nous avons pu trou-
ver, afin de savoir si 

c’était sûr», explique 
trystan reese. et 
jusqu’à présent, en 
dehors des envies 
d’homme enceint et 
des brûlures d’esto-
mac, rien de spécial 
à signaler. «rien 
d’extraordinaire 
pour une grossesse, 
ajoute-t-il. c’est juste 
dur pour le corps, 
et je n’ai pas été le 
partenaire et parent 
idéal parce que je n’ai 
pas autant d’éner-
gie». Le couple est 
déjà parent de deux 
enfants: en 2011, 
ils avaient adopté 
le neveu et la nièce 
de Biff chaplow. ils 
attendent avec impa-
tience d’être grand 
frère et grande sœur.
mais cette grossesse 
ne plaît pas à tout le 
monde. dans la rue, 
il y a des regards 
qui se détournent de 
vous par dédain.

Tout com-
mence le 25 
novembre 
2002 à 9 

heures du matin au 
crédit lyonnais de 
monaco. ce jour-
là sont ouverts, en 
toute discrétion, sept 
comptes en banque 
pour la cém, confé-
rence épiscopale du 
mali. Les documents 
swissLeaks révèlent 
désormais pour ces 
comptes des codes 
iBan propres à la 
suisse, commençant 
par cH, à l’instar du 
premier: cH18 0868 
9050 9118 1503 0.

lE TRiO 
ChRÉTiEN du 
MAli.
cette histoire ro-
cambolesque mêle 
opacité, rencontres 
secrètes entre clergé 
malien et banquiers 
suisses et soupçons 
de détournements 
de fonds dans un 
pays où les chrétiens 
ne représentent que 
2,4% des 17 millions 
d’habitants. elle im-
plique les trois plus 
hauts dirigeants de 
l’époque de la cém,  
mgr Jean Zerbo, 73 
ans, archevêque de 
Bamako, chargé des 
finances de la Cém 
au moment des faits. 
créé cardinal, le 
21 mai, par le pape 
françois. Le consis-
toire, la cérémonie 
d’officialisation, 
aura lieu le 28 juin 
au vatican. Quatre 
autres protagonistes 
seront créés cardi-

naux le même jour, 
dont Jean-gabriel 
diarra, 71 ans, évê-
que de san et ex-n°1 
de l’église catholique 
du mali et cyprien 
dakouo, 60 ans, se-
crétaire général de 
la cém à partir de 
2004. au début 2015, 
lorsque éclate le 
scandale swissLeaks, 
publié par Le monde 
et une soixantaine 
de médias interna-
tionaux, coordonnés 
par l’iciJ, d’autres 
maliens sont repérés 
dans les documents 
HsBc. tels l’indus-
triel gérard achcar 
et l’homme d’affai-
res modibo Keïta. 
mais les comptes en 
suisse des trois plus 
hauts dirigeants de 
l’épiscopat malien 
de l’époque passent 
alors inaperçus. d’où 
viennent ces 12 mil-
lions d’euros? est-ce 

que ce sont les dons 
des fidèles maliens 
qui dorment dans 
une banque suisse?
Les comptes troubles 
de la cém ont voya-
gé. ils ont transité du 
crédit lyonnais du 
rocher à HsBc pri-
vate Bank à genève 
par des mouvements 
successifs au sein du 
monde bancaire. 

lES BANquiERS 
SE FROTTENT lES 
MAiNS.
en tout état de cause, 
les deux banquiers 
qui ont rendu vi-
site aux trois pré-
lats étaient bien 
employés par la 
HsBc private Bank 
à genève. d’après 
les fichiers internes 
de HsBc, deux ban-
quiers ont rencontré 
à plusieurs reprises 
les trois responsables 
catholiques maliens, 

dont nen Khieu, 
responsable de la 
gestion d’actifs à re-
venu fixe chez HSBC 
entre 2000 et 2009, 
aujourd’hui à la tête 
du cabinet de gestion 
de fortune KBr ad-
visors à genève, spé-
cialisé dans la clien-
tèle cambodgienne 
et que son profil Lin-
kedin décrit comme 
ayant «une solide 
expérience clients» 
ainsi que de «fortes 
compétences analyti-
ques».
du 29 septembre au 
18 octobre 2005, lui 
et l’un de ses collè-
gues se sont entrete-
nus au moins à trois 
reprises à Bamako 
avec mm. Zerbo, 
diarra et dakouo, 
lequel apparaît com-
me le plus concerné 
du trio par la gestion 
des sept comptes 
ouverts au nom de 
la cém - même si les 
documents HsBc de 
2006 et 2007 révèlent 
des codes clients 
pour chacun des 
trois responsables 
religieux et témoi-
gnent d’une répar-
tition égale entre 
eux des 12 millions 
d’euros. au cours de 
ces rencontres, les 
banquiers et les pré-
lats se mettent d’ac-
cord sur le taux de 
rémunération de ces 
avoirs: «5 %» d’inté-
rêt, selon les docu-
ments confidentiels 
que nous avons pu 
consulter. Les deux 
banquiers se frottent 
les mains dans leur 

correspondance: 
«La bonne gestion 
du portefeuille nous 
permettra d’obtenir 
une augmentation 
de ressource». de 
ces rencontres, il 
ressort également 
que «l’archevêché 
ainsi que les parois-
ses sont d’accord» 
pour confier la ges-
tion d’une partie 
du portefeuille à la 
banque ainsi que la 
capture de «50 % du 
portefeuille afin de 
pouvoir en optimi-
ser la rentabilité». 
des informations 
qui laissent pantois 
les fidèles des pa-
roisses de Bamako 
interrogés. «nous 
n’avons jamais été 
informés d’une telle 
opération de la part 
de la céM», confie 
un choriste. un autre 
responsable de la jeu-
nesse chrétienne de 
la rive droite de Ba-
mako se révolte. «il y 
a une grande opacité 
dans la gestion des 
ressources de no-
tre confession. cela 
fait des années que 
ça dure. et ça com-
mence à nous monter 
à la tête. Profitant de 
l’extrême passivité 
des fidèles, ils se per-
mettent tout et ne 
rendent de compte à 
personne». ce man-
que de transparence 
ne surprend guère 
un haut responsable 
de la communauté 
catholique du mali. 
«c’est toujours un 
défi pour l’église, 
malgré une recom-

mandation du conci-
le vatican ii qui veut 
que les fidèles soient 
associés à la gestion 
des ressources de 
l’église», affirme cet 
interlocuteur. de son 
côté, un proche de 
l’ancien curé de si-
kasso l’admet: «Je me 
rappelle que cyprien 
dakouo recevait de 
l’argent provenant 
de cfm monaco». 
L’opacité sur l’ori-
gine et la gestion 
de ces fonds semble 
pourtant avoir pro-
voqué des tensions 
au sein des chrétiens 
du mali. 

MOduS ET 
BOuChE COuSuE.
en 2012, cyprien 
dakouo est démis de 
ses fonctions et quitte 
le pays «sur la pointe 
des pieds», selon plu-
sieurs témoins. ces 
comptes sont-ils tou-
jours actifs? rien ne 
permet de le prouver. 
selon une source bien 
informée, le dernier 
aurait été clôturé fin 
2016. aurait! 
de plus, il est impos-
sible de retrouver les 
traces de cet argent 
dans la comptabilité 
de la cém. Le chargé 
actuel des finances, 
l’abbé noël somboro, 
élude: «Je n’ai pas 
envie d’aller fouiller 
dans les archives 
pour savoir d’où 
vient l’argent ou si 
les comptes existent 
toujours. Je n’ai pas 
ce temps». puis il lâ-
che une phrase éton-
nante de la part d’un 

professionnel de la 
finance: «J’ignore ce 
que c’est un compte 
offshore ou si la 
suisse est considérée 
comme un paradis 
fiscal. Sinon, nous 
avons des comptes 
bancaires un peu 
partout». puis: «il 
est possible que ces 
comptes aient existé, 
mais je n’ai pas de 
trace». m. noël refu-
se de communiquer 
le moindre chiffre 
sur le patrimoine de 
l’église et ne veut 
pas non plus se 
prononcer sur la dé-
claration ou non de 
ces sommes au fisc 
malien. il compare 
d’ailleurs ces fonds 
au «code nucléaire» 
que la france se gar-
de bien de dévoiler.
mgr Jean gabriel 
diarra, président de 
la cém au moment 
des faits, refuse de 
répondre aux appels. 
cyprien dakouo rési-
de en france depuis 
son remplacement en 
2012. L’ancien bras 
droit des évêques 
du mali a intégré, en 
2013, l’unité econo-
mie et management 
de l’université de 
Lille i, où il doit ter-
miner en juin 2017 
une thèse en écono-
mie. parmi ses sujets 
de compétence, le 
site de l’université 
mentionne l’éthique 
des affaires. cyprien 
dakouo a lui aussi 
refusé de répondre à 
nos questions. 

dAVid dEMBÉlÉ n 
Le Monde Afrique.

l’homme en grossesse
va accoucher en juillet

la Conférence Épiscopale du Mali avait 
planqué 12 millions d’euros dans un compte en Suise 

Mgr jean Zerbo, 73 ans, archevêque de Ba-
mako, en charge des finances de la CÉM. dR. 

lE SOFT iNTERNATiONAl  |  ÉdiTiON NATiONAlE  N° 1400 |  PAGE 16. 



glamour |

les Obama se paient un 
manoir à uSd 8 millions
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B
arack 
Obama 
et son 
épouse 
Michelle 
ont 

acheté pour uSd 
8,1 millions de 
dollars (euros 
7,2 millions) la 
luxueuse maison de 
Washington qu’ils 
louaient depuis leur 
départ de la Maison 
Blanche, selon le 
quotidien américain 
The Washington 
Post. la demeure 
de 761 m2 (soit un 
prix d’achat de près 
de 9500 euros le m2) 
est située dans le 
quartier tranquille et 
cossu de kalorama, 
où réside également 
la fille la plus en vue 
de donald Trump, 
ivanka, et son mari 
jared kushner. 
C’est la première 
fois que ce manoir, 
dont la valeur était 
auparavant estimée 
à uSd cinq millions 
(euros 4,6 millions), 
accueille un ancien 
président des États-
unis.

SA MèRE 
TOujOuRS AVEC 
Eux.
Construite en 1928, la 
résidence de quatre 
étages se compose de 
neuf chambres, dont 
une pour la mère de 
Michelle Obama, 
Marian Robinson, 
qui reste avec les 
Obama et séjournait 
aussi à la Maison-
Blanche, de huit 
salles de bains, trois 
salons, deux cuisines, 
une cave à vins, 
une bibliothèque, 
une salle de sport 
et une cour pouvant 
accueillir jusqu’à dix 
voitures. 
En plus de la famille 
Obama, la résidence 
accueillera aussi des 
agents des services 
secrets, chargés de sa 
protection. 
l’ex-président 
américain démocrate 
et sa femme avaient 
dit qu’ils comptaient 
rester dans la 
capitale fédérale 
américaine durant 
au moins deux ans, 
le temps que leur 
fille cadette Sasha 
termine le lycée. 
«il était donc logique 
pour eux d’acheter 
une maison plutôt 
que de continuer 
à louer», a justifié 
le porte-parole de 
Barack Obama dans 
un communiqué 
cité par le journal 
américain. 
S’ils étaient restés 
locataires durant ces 
24 mois, à raison de 
uSd 22.000 (euros 
20.900) de loyer 

par mois selon le 
quotidien New York 
Times, ils auraient 
eu à payer un total de 
uSd 528.000 dollars 
(environ euros 
470.000).

uNE RETRAiTE,  
d’uN PEu PluS dE 
uSd 200.00. 
une somme qui 
était tout de même 
largement dans les 
moyens de l’ancien 
président dont la 
fortune est évaluée 
entre uSd 2 et 7 
millions. Mais c’est 
sans compter sa 
retraite, en tant que 
président des États-
unis, d’un peu plus 
de uSd 200.00. Mais 
également le contrat 
d’édition record que 
le couple a signé avec 
la maison Penguin 
Random house 
pour un montant 
dépassant uSd 60 
millions. Barack 
Obama a également 
négocié de prononcer 
un discours lors 
d’une conférence 
organisée par une 
grande banque 
d’investissement 
de Wall Street 
moyennant uSd 
400.000. Sans 
compter d’autres 
discours qui ne 
manqueront pas 
à être sollicités et 
dont le prix sera 
négocié au tour de 
la même somme 
sinon plus. Signe 
qu’aux États-unis, 
la vie est garantie 
après la Maison 
Blanche, ce qui est 
malheureusement 
rarement ailleurs. 
Pas en Afrique en 
tout cas. 
les Obama resteront 
les premières 
célébrités du quartier 
de kalorama, aux 
côtés de nombreuses 
autres, comme 
l’actuel chef de 
la diplomatie 
américaine, le 
républicain Rex 
Tillerson, dont la 
fortune amassée à la 
tête d’ExxonMobil 
lui a permis de 
s’offrir une maison 
de uSd 5,6 millions. 
Ou jeff Bezos, qui 
dirige Amazon et le 
Washington Post, qui 
s’est offert non loin 
de là une propriété 
de 2500 m², achetée 
uSd 23 millions. 
d’autres anciens 
locataires de la 
Maison Blanche, 
située à 3 kilomètres, 
ont également 
résidé à kalorama, 
notamment 
Woodrow Wilson, 
Franklin d. 
Roosevelt ou herbert 
hoover. 

GuillAuME ERRARd n 
avec l’afp. 

les Obama se sont payés la résidence de quatre étages qu’ils louaient depuis leur départ de la Maison Blanche. dR.

le manoir se compose de neuf chambres, de huit salles de bains, de trois salons, de deux cuisines, d’une
cave à vins, d’une bibliothèque, d’une salle de sport et d’une cour pouvant accueillir jusqu’à dix voitures. dR.
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Essayer la sophrologie

La sophrologie 
contre l’éjaculation 
précoce, tardive 
et l’impuissance. 
à chaque 
dysfonctionnement sa 
technique spécifique.
parmi les 
dysfonctions 
sexuelles les plus 
fréquentes figurent 
l’impuissance, 
l’éjaculation 
précoce, ainsi que 
l’éjaculation tardive, 
voire l’anéjaculation 
(absence 
d’éjaculation). 
w La technique de 
référence pour 
venir à bout d’une 
éjaculation précoce 
est le squeezing. 
elle consiste, après 
une stimulation 
manuelle du pénis 
- les rapports 
vaginaux sont exclus 
- , à comprimer 
celui-ci pendant cinq 
secondes au niveau 
du frein afin de 
réduire son volume. 
puis à recommencer 
jusqu’à ce que 
l’homme arrive peu 
à peu à mieux se 
maîtriser. Quand il y 
parvient, une autre 
façon de procéder 
consiste à pratiquer 
la pénétration 
désintéressée. 
L’homme s’allonge 
sur le dos, sa 
compagne le stimule 
en se plaçant au-
dessus de lui et 
introduit elle-même la 
verge dans son vagin. 
L’un comme l’autre 
restent immobiles et, 
quand l’éjaculation 
est imminente, la 
femme se retire et 
procède à nouveau 
au squeezing. en 
pratique: il faut 
compter de 5 à 30 
séances, réparties tous 
les 15 jours sur une 
période maximale 
de 12 mois. Les prix 
varient de 50 € à 80 € 
la séance, en fonction 
du spécialiste.
w en ce qui concerne 
l’éjaculation tardive 
et l’anéjaculation, 
même combat ! Leurs 
raisons sont souvent 
d’origine médicale. 
L’une comme l’autre 
n’empêchent en 
rien des rapports 
harmonieux. a 
moins que l’homme 

mener à l’orgasme. 
et, là encore, le coït 
va être prohibé tant 
qu’elle ne parvient 
pas à l’extase. sans 
pénétration, en 
douceur, les tensions 
féminines ont ainsi 
plus de chances 
de se libérer pour 
permettre d’oublier 
le passé et d’aborder 
une nouvelle 
sexualité, seulement 
quand la femme 
se sentira prête et 
donnera son feu vert.
en pratique: il faut 
compter de 10 à 15 
séances de 15 minutes 
chacune, sur 3 mois, 
à raison d’une tous 
les 15 jours. Les prix 
varient de 50 à 80 € 
la séance, en fonction 
du spécialiste.
w Soulager les douleurs.
pour les femmes qui 
ont des douleurs 
pendant les rapports 
(dyspareunies) - ou 
qui souffrent de 
vaginisme - (elles ne 
peuvent pas avoir 
de pénétration), 
l’approche repose 
aussi sur le sensate 
focus à deux. puis 
le sophrologue 
apprendra à la 
patiente à pratiquer 
des exercices en solo, 
de respiration pour 
évacuer les blocages 
et d’automassage de 
l’entrée de son vagin. 
si les résultats ne 
sont pas suffisants, 
le sophrologue 
va lui expliquer 
comment se dilater 
avec des dilatateurs 
vaginaux (bougies), 
en plastique 
ou silicone, qui 
augmentent en taille 
au fil des semaines 
avant d’envisager 
les rapports sexuels 
avec pénétration.
en pratique: il faut 
compter environ une 
séance tous les 15 
jours, sur une période 
de 2 à 6 mois.
Quels que soient les 
dysfonctionnements 
sexuels, la 
sophrologie 
aura l’avantage 
de permettre de 
travailler sur le 
stress et l’estime 
de soi, facteurs 
fondamentaux d’une 
bonne sexualité. Les 
résultats ne sont pas 
immédiats, mais 
progressent au fil 
des séances avec un 
sophrologue formé 
et reconnu. ces 
rencontres pudiques 
sont généralement 
enregistrées et 
servent ensuite 
de guide pour 
accompagner les 
couples lorsqu’ils 
se retrouvent 
dans l’intimité. 
ce qui importe 
avant tout, c’est de 
prendre le temps 
de se redécouvrir 
et de surmonter 
ces obstacles en se 
donnant toutes les 
chances d’y parvenir.

Pratiquée en couple, la sophrologie permet de régler certains problèmes masculins. dR.

ne le vive mal. La 
technique du sensate 
focus, ou épreuve 
de concentration 
sensorielle, aide 
alors à lui redonner 
confiance en lui. Elle 
apprend au couple 
comment se masser 
à deux. La femme 
va ainsi parcourir 
tout le corps de 
son compagnon en 
évitant, dans un 
premier temps, ses 
organes génitaux et 
sans tenter de se faire 
pénétrer. Le but est de 
permettre à chacun 
de se recentrer 
sur son corps, de 
porter une attention 
particulière au plaisir 
du contact sensuel 
perçu et de sortir 
du cercle vicieux de 
l’échec. en effet, une 
défaillance engendre 
un stress qui, lors 
des rencontres 
sexuelles suivantes, 
est à nouveau 
source de problème.
en pratique: il faut 
compter environ 8 
séances tous les 15 
jours, réparties sur 3 
mois.
w en cas 
d’impuissance, 
comme pour les 
autres problèmes 
rencontrés, le rôle 
de la compagne est 
essentiel. Le but 
est d’obtenir à tout 
prix une érection 
par des caresses sur 
l’ensemble du corps, 
puis des stimulations 
manuelles et buccales 
spécifiquement 
ciblées sur les organes 
génitaux. La femme 
doit apprendre 
doucement à mettre 
l’homme en confiance 
afin qu’il puisse 
obtenir une érection. 

une fois son sexe bien 
dur, à elle d’agir, de 
se positionner au-
dessus de son amant 
et d’enclencher sans 
tarder la pénétration. 
en général, une fois le 
pénis dans le vagin, 
la tumescence ne 
retombe pas.
en pratique: il faut 
compter de 10 à 
15 séances tous les 
15 jours, sur une 
durée de 4 mois au 
minimum.
La sophrologie, une 
aide dans tous les cas
Quels que soient le 
dysfonctionnement 
sexuel à résoudre 
et la technique de 
référence adoptée par 
le sophrologue, ce 
dernier va travailler 
en parallèle sur le 
stress et l’estime de 
soi, deux éléments 
indispensables à une 
vie intime épanouie. 
son rôle: faire 
émerger du passé 
du patient tout 
ce qui le freine 
inconsciemment 
afin de le libérer de 
ses tensions et de 
ses gênes. dans un 
premier temps, il 
va l’accompagner, 
l’aider à se préparer 
puis, au fil des 
séances, aborder les 
blocages et expliquer 
au couple comment 
agir ensuite dans les 
secrets de l’alcôve. 
ces rencontres, 
où le patient et 
sa compagne 
restent habillés, 
sont généralement 
enregistrées et servent 
ensuite de guide 
au couple lorsqu’il 
se retrouve dans 
l’intimité. avec un 
sophrologue formé et 
reconnu, les résultats 

progressent au fil des 
séances.

uNE MÉThOdE 
dOuCE.
cette méthode 
thérapeutique vise à 
redonner aux femmes 
bien-être sexuel et 
confiance en soi en 
partant du principe 
que le corps et l’esprit 
ne font qu’un. pour se 
libérer de différents 
troubles, elle se 
pratique en couple 
et les résultats sont 
relativement rapides. 
explications du 
dr patrick-andré 
chéné, directeur 
de l’académie de 
sophrologie de paris.

Au SECOuRS 
dE lA SExuAliTÉ.
apparue en 1960, 
savant mélange de 
concentration et 
de méditation, la 
sophrologie permet 
de traiter les troubles 
dits fonctionnels 
lorsqu’il n’y a pas de 
lésions organiques. Le 
travail sur le mental 
passe par le corps. 
progressivement, le 
thérapeute aide la 
patiente à solliciter 
ses ressources pour 
mobiliser toutes ses 
capacités, évacuer 
ce qui la bloque 
et l’aider ainsi à 
retrouver un réel 
bien-être sur le plan 
sexuel. ces freins 
inconscients relèvent 
généralement 
de concepts 
culpabilisants, 
de circonstances 
stressantes et 
du poids d’une 
société qui prône 
paradoxalement 
l’obligation de 
réussite à tous les 

niveaux et empêche 
le lâcher-prise, 
condition pourtant 
indispensable à une 
vie intime épanouie.
contrairement à 
l’hypnothérapeute, 
le sophrologue n’est 
pas là pour diriger, 
suggérer des images, 
mais pour aider 
sa patiente à faire 
émerger sa propre 
histoire, à travers 
des techniques 
variées fondées 
essentiellement sur la 
respiration et la prise 
de conscience de 
son corps et sur des 
exercices. L’objectif 
est de la libérer de ses 
tensions, de ses gênes 
et de son inconfort. 
La patiente est assise, 
habillée, les yeux 
fermés, en compagnie 
de son conjoint. Le 
praticien juste à côté 
va, dans un premier 
temps, l’accompagner 
et l’aider à se 
préparer. puis, au 
fil des séances, le 
sophrologue va 
évoquer les différents 
blocages sexuels 
et apprendre au 
couple comment 
procéder ensuite dans 
l’intimité. premières 
séances: se mettre en 
condition. celles-ci 
se tiennent en couple 
même si c’est surtout 
la femme qui va faire 
l’apprentissage du 
bien-être physique. 
L’objectif est 
d’amortir l’impact 
émotionnel de ses 
pensées négatives et 
de les remplacer par 
des visions positives. 
Le thérapeute lui 
demande, par 
exemple, d’évoquer 
intérieurement, 
sans les nommer, 

ses tensions, ses 
pensées parasites 
liées à la sexualité, 
puis d’expirer afin 
de les chasser. et de 
les remplacer peu à 
peu par des aspects 
positifs et d’inspirer 
profondément afin de 
les laisser entrer en 
elle. cette première 
approche se poursuit 
par des exercices 
qui vont activer son 
énergie vitale, proche 
de l’énergie sexuelle. 
Le sophrologue 
va lui proposer, 
par exemple, de se 
focaliser sur son 
bassin et ses organes 
génitaux afin de les 
réchauffer, une main 
posée sur le bas-
ventre, d’inspirer 
pour laisser la 
chaleur l’envahir, 
puis d’expirer afin 
qu’elle se mette bien 
en place. après ces 
séances d’initiation 
au bien-être, les 
suivantes seront plus 
axées sur la relation 
de couple. grâce à 
certains exercices 
et en fonction 
du problème, le 
thérapeute explique 
le chemin à suivre et 
les travaux pratiques 
ont lieu à la maison 
dans le secret de 
l’alcôve. ils seront 
systématiquement 
passés en revue en 
début des séances 
suivantes.

dES APPROChES à 
lA CARTE
Les 
dysfonctionnements 
les plus fréquents 
que la sophrologie 
peut régler sont 
l’anorgasmie, les 
dyspareunies et le 
vaginisme.
w Découvrir l’orgasme.
Au fil des séances, le 
thérapeute demande 
à la femme de re-
chercher chez son 
compagnon ce 
qu’elle aime avant 
tout en lui, de se le 
représenter en silence, 
pour reprendre 
confiance en elle, 
en son couple et en 
avoir envie, place aux 
explications tactiles.
Le rôle du 
sophrologue est 
de faire imaginer 
progressivement au 
couple les plaisirs du 
contact sensuel. cette 
technique appelée 
sensate focus, leur 
apprend comment 
se masser à deux, 
l’homme évitant, 
dans un premier 
temps, les organes 
génitaux et sans 
tenter de la pénétrer.
ensuite, il leur 
propose de 
reproduire à la 
maison ce qu’il 
appelle une 
évocation. et ce sera à 
l’homme de stimuler 
sa femme directement 
sur le clitoris, avec 
les mains ou la 
bouche, afin de la 

É
voquée 
pour les 
réponses 
qu’elle 
apporte 
aux 

femmes en proie 
à des difficultés 
sexuelles, la 
sophrologie, 
pratiquée en 
couple, permet 
également de régler 
certains problèmes 
typiquement 
masculins. 
le point avec le 
dr Patrick-André 
Chéné, directeur 
de l’Académie de 
sophrologie de Paris.
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étranger |

la républi-
que en mar-
che (Lrm) 
est arrivée 
largement 

en tête du premier 
tour des élections 
législatives, diman-
che 11 juin. selon de 
premières estimations 
publiées par ipsos-
sopra steria pour 
france télévisions et 
radio france, le mou-
vement du président 
de la république em-
manuel macron qui 
présentait 526 candi-
dats sur les 577 sièges 
au total que compte 
l’assemblée natio-
nale française, dont 
11 pour les français 
établis à l’étranger, 
obtiendrait 32,2% des 
voix, devant Les ré-
publicains (la droite 
classique, Lr), 21,5 
%, le front national 
(fn), 14 %, La france 
insoumise (Lfi), 11 %, 
et le parti socialiste 
(ps), 10,2 %. Le parti 
communiste arrive, 
lui, en sixième posi-
tion avec 3 %, suivi 
par europe écologie-
Les verts (3 %) et de-
bout la france (1 %).
selon les projections 
réalisées à partir de 
ces premières estima-
tions: Lrm obtien-
drait entre 390 et 430 
sièges sur 577; Lr, 
qui espérait en début 
de campagne priver 
le nouveau président 
macron de majorité, 
entre 85 et 125; le ps, 
qui contrôlait la moi-
tié de l’assemblée 
sortante, entre 20 et 
35 sièges; Lfi entre 11 
et 21 sièges; le fn, qui 
ne comptait que deux 

députés, obtiendrait 
entre 3 et 10 sièges.
c’est toutefois une 
déception pour le 
parti frontiste: la 
barre des quinze dé-
putés pour former un 
groupe avait long-
temps constitué un 
objectif minimal. à la 
présidentielle, la diri-
geante frontiste avait 
dépassé les 50% dans 
45 circonscriptions au 
second tour.

ASSEMBlÉE 
MOiNS ExPÉRi-
MENTÉE.
pour la première fois 
de l’histoire de la ve 
république, l’absten-
tion aux législatives 
dépasse la barre des 
50% au premier tour: 
51,2% des électeurs ne 
se sont pas déplacés. 
La participation des 
électeurs aux législati-
ves s’élevait à 40,75% 
à 17 heures, en baisse 
par rapport à 2012, 
selon le ministère de 
l’intérieur. ce chiffre 
est aussi largement 
inférieur à celui enre-
gistré, à midi, lors du 
premier tour de l’élec-
tion présidentielle, le 
23 avril (28,54%).
La participation est 
un facteur clé du 
scrutin puisque, pour 
être élu député, le 
candidat doit, au pre-
mier tour, obtenir la 
majorité absolue des 
suffrages exprimés re-
présentant au moins 
25% du nombre des 
électeurs inscrits. Les 
candidats ayant ob-
tenu au premier tour 
un nombre de voix re-
présentant au moins 
12,5 % des inscrits 

peuvent donc partici-
per au second tour.
en france, sans pré-
sager des résultats 
de deuxième tour 
dimanche prochain, 
une chose est déjà 
actée: l’assemblée va 
être profondément 
renouvelée en raison 
notamment de l’en-
trée en vigueur de la 
loi sur le non-cumul 
des mandats, votée en 
2014. c’est un chiffre 
qui témoigne de l’am-
pleur du renouvel-
lement à venir: plus 
d’un tiers des députés 
sortants ne se repré-
sentent pas. parmi ces 
200 élus, pour moitié 
issus du parti socialis-
te, certains ont choisi 
de passer la main 
pour laisser la place 
à la nouvelle généra-
tion. c’est le cas des 
communistes alain 
Bocquet et françois 
asensi, élus depuis 
1978; des socialistes 
claude Bartolone, 
ségolène royal, Jean-
marc ayrault et des 
députés de droite 
Bernard accoyer, Luc 
chatel ou encore pa-
trick Balkany.
autre phénomène: de 
jeunes parlementaires 
ont choisi de ne pas 
briguer un second 
mandat. ils se disent 
déçus par la fonction 
parlementaire. La 
lassitude donc, mais 
aussi le souhait de 
s’éviter une humilia-
tion électorale.
La soif de renouvelle-
ment des français est 
bien là. mais à côté 
de ça, il y a aussi de 
nombreux départs 
contraints, car la loi 

sur le non-cumul 
des mandats votée 
en 2014 s’applique 
pour la première fois 
lors de ce scrutin. 
désormais, il n’est 
plus possible pour un 
parlementaire d’exer-
cer une fonction exé-
cutive locale. ainsi, 
les élus républicains 
Laurent Wauquiez et 
Jean-françois copé 
quittent l’assemblée 
pour conserver leurs 
mandats locaux, tout 
comme les socialis-
tes carole delga et 
alain rousset. La 
nouvelle assemblée 
sera donc moins ex-
périmentée et sans 
doute plus féminine. 
certes, la parité ne 
sera pas respectée, 
mais la décision en 
2014 de doubler les 
pénalités financières 
pour les partis qui ne 
respectaient pas ladite 
parité les a quelque 
peu contraints à agir 
en conséquence. mais 
le candidat type est 
encore et toujours le 
plus souvent un hom-
me: six candidats sur 
10, la lanterne rouge 
étant Les républi-
cains (Lr) avec 39% 
seulement de femmes. 
La domination aussi, 
c’est un classique, des 
salariés, cadres et pro-
fessions libérales. se 
présentent seulement 
environ 5% d’ouvriers 
et 5% de sans profes-
sion. L’âge moyen des 
candidats reste élevé, 
presque 49 ans et ça 
n’a rien d’un progrès. 
en 1997 il était de 
42 ans. six ministres 
jouaient leur présence 
politique sur ce quin-

quennat. ils devront 
tous quitter le gou-
vernement en cas de 
défaite. et six anciens 
candidats à la prési-
dentielle étaient en 
lice: marine Le pen, 
Jean-Luc mélenchon, 
Benoît Hamon, nico-
las dupont-aignan, 
Jean Lassalle, fran-
çois asselineau, na-
thalie arthaud. seul 
le socialiste est dé-
puté sortant, ce qui ne 
l’empêche pas d’être 
menacé. Enfin, c’est 
un record depuis 15 
ans: presque 14 can-
didats en moyenne 
pour un siège. 577 
au total dont 11 pour 
les français établis à 
l’étranger.
en se présentant à 
leur bureau de vote, 
plusieurs électeurs 
ont constaté que cer-
tains bulletins de vote 
manquaient. un dys-
fonctionnement qui 
s’expliquerait par une 
défaillance de certains 
partis, l’impression 
des bulletins de vote 
étant, selon le code 
électoral, à la charge 
des candidats et des 
partis: «L’impression 
des bulletins est à la 
charge des candidats. 
Les bulletins doivent 
être imprimés en une 
seule couleur (ce qui 
exclut par exemple 
l’utilisation du noir et 
d’une autre couleur 
sur un même bulletin) 
au choix du candidat, 
sur papier blanc d’un 
grammage compris 
entre 60 et 80 gram-
mes au mètre carré et 
avoir le format pay-
sage 105 x 148 milli-
mètres (r. 30)».

deux Africains d’origine congolaise et 
sénégalaise dans le pré-carré de Macron 
alors que le garde du 
corps du président 
français commentait 
sa présence lors de 
l’investiture du chef 
de l’état, le regard de 
la bimbo ne l’a pas 
quitté une seule se-
conde. La petite amie 
de thomas vergara 
a réagi à chacune de 
ses interventions, elle 
a ri à quasiment tou-
tes ses blagues et est 
même allée jusqu’à 
lui «envoyer» un 
smiley en direct.
en effet, au cours de 
l’entretien, il a avoué 
que la seule et uni-
que fois où makao 
s’est laissé emporter  
par son émotion était 
le jour du décès de sa 
mère. nabilla Benat-
tia n’a pas perdu un 

instant pour se faire 
remarquer en disant 
tout haut: «oh trop 
chou! smiley ange». 
une remarque qui a 
fait sourire le plateau 
ainsi que le principal 
intéressé.

SÉNÉGAlAiSE, 
FRANçAiSE dE-
PuiS 2016.
dans la campagne 
d’emmanuel ma-
cron, une autre per-
sonne d’origine afri-
caine apparaît. c’est 
cette fois une femme 
qui a joué un rôle 
clef: sibeth ndiaye, 
conseillère presse et 
communication. 
dans le documen-
taire Les coulisses 
d’une victoire, sur les 
200 jours d’emma-
nuel macron jusqu’à 
sa victoire à la pré-

sidentielle, sibeth 
ndiaye est omnipré-
sente. on la voit re-
cadrer un journaliste 
à cause d’un titre 
malencontreux, apos-
tropher un autre lors 
d’une conférence de 
presse, évoquer son 
coiffeur à propos des 
rumeurs sur le candi-
dat d’en marche !.
Le 8-mai 1945, sur 
les champs-élysées, 
pour la première 
sortie d’emmanuel 
macron en tant que 
président élu, sibeth 
ndiaye était en-
core là. c’est elle que 
gaspard gantzer, le 
conseiller en commu-
nication de françois 
Hollande avait appe-
lée le matin très tôt 
pour régler les dé-
tails de la cérémonie 
de commémoration 

à laquelle emmanuel 
macron était invité 
par le chef de l’état 
en exercice. incon-
tournable et indis-
pensable au candidat 
victorieux qu’elle 
accompagne partout, 
sibeth ndiaye fait 
partie du premier 
cercle d’emmanuel 
macron. Leur colla-
boration a débuté à 
Bercy lorsqu’il est 
devenu ministre de 
l’économie. elle était 
alors au service de 
presse de son pré-
décesseur arnaud 
montebourg après 
avoir travaillé avec le 
président sortant de 
l’assemblée nationa-
le claude Bartolone 
alors au conseil géné-
ral de seine-saint-de-
nis. diplômée d’un 
dess d’économie de 

la santé, ancienne de 
l’unef, le syndicat 
étudiant, adhérente 
au ps depuis 2002, 
sibeth ndiaye est née 
au sénégal et a été 
naturalisée française 
en 2016. une partie 
de sa famille vit en-
core au sénégal, mais 
aussi au togo et en 
côte d’ivoire.
à 37 ans, cette ma-
man de trois en-
fants a été une des 
chevilles ouvrières 
de la campagne du 
candidat d’en mar-
che !. en diola, sa 
langue sénégalaise, 
Sibeth signifie «qui a 
remporté beaucoup 
de combats». elle est 
certainement prête 
à en livrer encore 
d’autres aux côtés 
d’emmanuel ma-
cron.

(Suite de la page 20). t

Macron gagne
à tous les coups 

l
a Letton-
ne Jelena 
ostapen-
ko, 20 ans, 
a rem-
porté son 

premier grand che-
lem à roland-garros 
samedi 10 juin. elle a 
battu la roumaine si-
mona Halep désignée 
pourtant comme la 
favorite de cette ren-
contre inédite 4-6, 
6-4, 6-3. La jeune 
Balte est la première 
joueuse non-tête de 
série à soulever le 
trophée depuis 1933 
et la victoire de la 
Britannique margaret 
scriven.

SERENA 
WilliAMS EN-
CEiNTE
La finale de Ro-
land-garros comp-
tait double pour 
simona Halep qui 
pouvait décrocher 
en cas de victoire 
son premier trophée 
majeur et s’emparer 
de la première place 
mondiale. mais une 
Lettonne est venue 
lui barrer la route. 
cette jeune première 
de 20 ans, en pleine 
confiance, qui a 
perdu le premier set, 
restera la surprise de 
cette édition 2017. 
Jelena ostapenko, 
jamais titrée, a dé-
joué les pronostics 
dans un tournoi très 
ouvert en l’absence 
de serena Williams, 
enceinte, et de maria 
sharapova, privée 
d’invitation. Qui 
pouvait imaginer os-
tapenko tenir la cou-
pe suzanne-Lenglen 
entre ses mains? avec 
son jeu pétaradant 
et son insouciance, 
ostapenko a tout 
renversé y compris 
Halep qui disputait 
sa deuxième finale 
porte d’auteuil, trois 
ans après sa défaite 
contre sharapova.
pourtant, la rou-
maine avait adopté 
la bonne stratégie en 
laissant son adver-
saire tout faire: les 
coups gagnants et 

les fautes directes. 
Halep avait même 
réussi la prouesse de 
remporter le premier 
set en ne réussissant 
qu’un seul coup ga-
gnant - et 2 fautes 
directes - contre 23 
pour ostapenko (14 
erreurs directes). os-
tapenko a recollé à 
une manche partout 
en transperçant la dé-
fense adverse. après 
une baisse de régime, 
Halep a retrouvé de 
la constance et a servi 
pour mener 4-1 dans 
la dernière manche. 
mais la 4e mondiale a 
laissé passer sa chan-
ce. ostapenko est en-
core revenue dans la 
partie et a même pris 
un break d’avance 
en frappant à pleine 
puissance en revers 
la balle qui heurtait 
le filet mais retombait 
du bon côté (4-3). et 
plus rien ne lui résis-
tait.

COMME 
GuSTAVO kuER-
TEN.
depuis 1983, aucune 
joueuse non-tête de 
série n’avait réussi 
à s’imposer. «on ne 
sait jamais à quoi 
s’attendre avec os-
tapenko. elle frappe 
vraiment très fort», 
avait souligné Halep 
(1,67 m), qui rêvait 
de devenir la deuxiè-
me roumaine à 
triompher sur la terre 
battue parisienne 
après son manager, 
virginia ruzici, en 
1978. «il faudra que 
je joue mon jeu tout 
en restant agressive. 
Ce sera difficile mais 
je me sens prête», 
avait expliqué osta-
penko, lauréate de 
Wimbledon junior 
en 2014. La nouvelle 
numéro 12 mondiale 
(dès lundi) a imité 
le Brésilien gustavo 
Kuerten, qui avait 
remporté son pre-
mier titre à paris, en 
étant aussi non tête 
de série (66e à l’épo-
que), le 8 juin 1997... 
jour de naissance de 
la Lettone.

la lettonne 
qui étonne 

jelena Ostapenko remporte l’édition
de Roland-Garros 2017. REuTERS-BENOiT TESSiER. 
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à g., la conseillère presse et communication d’origine sénégalaise, sibeth ndiaye. à dr., le colosse garde du corps français d’origine congolaise Makao. dRÉSERVÉS.

i
l ne cesse 
de le répé-
ter. pour sa 
présidence, 
le candidat 
d’en mar-
che ! vou-
lait s’en-

tourer des meilleurs. 
une politique 
qu’emmanuel ma-
cron a appliquée jus-
que dans son équipe 
de sécurité. dès le 
début de la course 
à la présidentielle, 
l’un de ses gardes du 
corps s’est détaché 
du lot et est devenu 
une star. et pour 
cause. du haut de 
ses 2,13 m, difficile 
de ne pas remarquer 
makao, qui a accom-

pagné le nouveau 
et jeune président 
français dans tous 
ses meetings de cam-
pagne. 

CE SPhiNx NÉ 
à kiNShASA.
né à Kinshasa, ce 
vraiment grand 
gaillard assurait la 
sécurité d’emmanuel 
macron depuis neuf 
mois avant l’entrée 
à l’élysée. à part 
son prénom et son 
pays d’origine, on 
ne sait toujours pas 
grand chose de plus 
concernant celui qui 
ne rate rien avec «son 
regard de sphinx im-
pénétrable», comme 
l’a décrit médiapart. 

il aura fallu attendre 
une séquence dans 
l’émission Quoti-
dien pour que les 
téléspectateurs en 
apprennent plus sur 
ce gentil géant. sur 
tmc, le garde du 
corps avait été filmé 
lors d’un déplace-
ment du candidat 
à la présidentielle. 
visiblement fan 
de makao, le futur 
président de la ré-
publique avait alors 
plaisanté au sujet 
de l’imposante sta-
ture du bonhomme: 
«makao, faites gaffe 
de ne pas tomber 
là… vous pouvez 
tuer quelqu’un en 
tombant!» avant de 

gentiment se moquer 
de son look: «sim-
plement, il a un pro-
blème capillaire». 
une coupe de che-
veux particulière, 
mais surtout un 
cœur en or. Lors 
d’un déplacement 
en banlieue pendant 
l’entre-deux-tours, 
makao avait fait une 
seconde apparition 
remarquée dans 
Quotidien en im-
provisant une partie 
de basket avec des 
jeunes. une image 
cool qui n’était pas 
là seulement pour 
les caméras. Lors du 
week-end du scrutin, 
il avait fait encore 
parler de lui, cette 

fois au touquet.
Prenant des selfies 
avec la foule massée 
devant le domicile 
d’emmanuel ma-
cron, le français 
d’origine congolaise 
avait montré une 
nouvelle fois son 
image de gars aussi 
sympa qu’impres-
sionnant de par sa 
stature. un physique 
qui lui a même valu 
les honneurs de la 
presse étrangère. en 
italie, le corrierre 
della sera et La re-
pubblica se sont par 
exemple intéressés 
au colosse qui suit le 
nouveau président 
de la république 
française. mais quel 

rôle tiendra ce géant 
noir dans l’équipe 
de sécurité de ma-
cron à l’élysée? Le 
nouveau président 
est déjà bien entouré 
par l’ancienne équipe 
de sécurité de fran-
çois Hollande, com-
posée de 32 policiers 
d’élite du service de 
la protection et de 28 
gendarmes du gign. 
une équipe que le 
président pourra re-
manier à sa guise… 
nul doute qu’il y in-
tégrera son garde du 
corps fétiche!
pendant le tournage 
de Quotidien, le 2 
juin, nabilla Benat-
tia - personnalité 
médiatique franco-

l’un de kin, l’autre 
de dakar dans le pré carré 

du Président Macron

suisse qui apparaît 
dans nombre de 
téléréalités, s’est rap-
prochée du colosse. 

(Suite en page 19). t

Personnalité médiatique franco-suisse qui apparaît dans des téléréalités, Nabilla Benattia sous le charme de Makao, lui adresse un smiley. dr.


