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Conférence de Berlin de 1885 et à celle 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

ans
nul
doute,
notre
pays
est
particulièrement 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’empêche! Mobutu nous
répétait à l’envi:
«Il n’est pas facile 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 Lubumbashi, Me Gabriel
Banza Malale Makuta présenté ici, il y
a dix ans, comme
«dangereux» (Cet
homme est dangereux, Le Soft International n°934 daté
26 déc. 2007) pour
sa thèse d’un Congo
qui n’appartiendrait
pas «totalement» à
ses habitants mais
«aussi à la Communauté des Puissances Occidentales»,
persiste et signe. De
n’avoir pas compris

la nature juridique
de l’état du Congo
attribuée par la
Communauté des
Puissances Occidentales lors de la

jour, d’aucuns se posent la question de
savoir pourquoi la
«Communauté des
Puissances Occidentales» qui a, à la fois,
la police de la paix,
de la sécurité et du
développement dans
le monde, adopte
des attitudes manifestement incompatibles avec l’ordonnancement 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 malheur pour la Nation
congolaise se trouve
dans l’ignorance de
la Nature Juridique
de l’état du Congo,
un état conçu et
constitué spécialement pour des raisons à la fois apolitiques et politiques,
en tant que Grande
Puissance Géostraté-

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

(Suite en page 7). t
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Nangaa fait part
d’un rapport d’étape

C

’est
un
rapport
d’étape
qu’a
présenté au Conseil
des Ministres vendredi 9 juin le président de la CéNI. La
réunion qui eu lieu
à la cité de l’Union
Africaine était présidée par le Chef de
l’état lui-même. à la
date du 7 juin 2017,
la Commission
électorale Nationale Indépendante
a enrôlé plus de 26
millions d’électeurs,
soit 63,4% des électeurs attendus au
nombre total estimé
à 41.135.072, selon les
chiffres présentés au
conseil des ministres
par le président de la
Commission électorale Nationale Indépendante, 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 opérations d’identification
et d’enrôlement
des électeurs (Nord
Ubangi, équateur,
Haut Katanga, Haut
Lomami, Ituri, Lualaba, Maniema,
Mongala, Nord Kivu,
Sud-Ubangi, Tanganyika et Tshuapa).
Dans dix autres provinces du pays, les
opérations ont débuté et sont en cours
(Bas Uélé, Haut Uélé,
Kasaï Oriental, Kinshasa, Kongo Central,
Kwango, Kwilu, Lomami, Maï Ndombe,
Sankuru et Tshopo).
Tandis que deux
provinces, le Kasaï
Central et le Kasaï et
deux territoires (Kamiji et Luilu dans le
Lomami), suite aux
actions de la milice
de Kamwina Nsapu,
les opérations d’enrôlement n’ont pu se
dérouler à ce jour.
à Dekese, province
du Kasaï, à la frontière des pfrovinces
du Maï Ndonde, de
la Tshuapa et du Sankuru, la Céni a enregistré la mort par
décapitation de son
chef d’antenne, un
certain Iyamba outre
19 autres agents tués

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.
dont 7 policiers, selon les déclarations
du président de la
CéNI au Soft International (n°1399 daté
vendredi 2 juin 2017).
Outre ces défis sécuritaires, 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 précisément dans les
territoires de Miabi et
de Tshilenge, ce qui
a poussé la CENI à
interrompre les opérations d’enrôlement
dans une vingtaine
de centres de Miabi
et de Tshilenge, le
président de la CENI
a fait part des difficultés créées par des
groupes armés étrangers 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 massif des réfugiés sudsoudanais.
Corneille Nangaa
Yobeluo a fait part au
conseil des ministres
des défis et contraintes, notamment les
défis légaux liés à
l’adoption et à la promulgation de la Loi
des Finances 2017
en examen au Parlement, de la Loi élec-

torale, de la Loi organique portant création et organisation
du CNSA, le Conseil
national de suivi de
l’Accord du 31 décembre 2016 et de la
Loi portant répartition des sièges, qui
ne saurait être déposée 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-opérationnels liés aux trois
scrutins combinés
décidés par l’accord
de la Saint Sylvestre.
Partant du nombre
actuel de 567 partis
politiques que compte le pays, la Céni
s’attend à recevoir un
total de 64.000 candidats dont environ
25 à la Présidentielle,
28.000 aux Législatives nationales pour
500 sièges et 35.000
aux Provinciales.
Ce défi est tel qu’il
nécessitera le déploiement d’un
tonnage important
de matériel dans un
pays aux dimensions continentales.
Ce qui implique des
moyens financiers à
la hauteur de toutes
ces tâches. S’agissant
du budget global des
opérations électorales (de la révision
du fichier électoral
jusqu’à l’organisation
de tous les 11 scrutins) 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 scrutins indirects, USD
416.550,06 USD pour
la cooptation des
chefs coutumiers).

pays. Faisant suite
à l’accord du 31 décembre 2016 en son
chapitre IV relatif au
financement des élections qui demande
au gouvernement
et à la CéNI d’explorer les voies et
moyens de réduire le
coût des élections, le
président Corneille

réduire le coût
des scrutins.
Si en 2006, les élections impliquant 25
millions d’électeurs
ont coûté USD 580
millions, en 2011, elles ont nécessité USD
800 millions pour 31
millions d’électeurs
et, en 2017, pour 41
millions d’électeurs,
ces opérations devraient revenir à
USD 1.332.621.679.
D’où la question: au
regard des revenus
engrangés par le Trésor national, les opérations électorales
risquant d’absorber
plus de moyens financiers que le développement du pays,
une réflexion stratégique paraît s’imposer en vue de trouver
des voies et moyens
susceptibles de permettre le financement des élections
sans compromettre
le développement du

L

Nangaa Yobeluo a
présenté des pistes
au Gouvernement en
vue de leur prise en
compte dans le projet
de Loi électorale à
présenter au Parlement. à ce propos,
dans son interview
(text. cit.) accordée
au Soft International,
à la question: «vous
avez offert le changement de mode de
scrutin comme solution 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 recommande, 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 population qui ne peuvent
être disponibles sans
l’organisation du recensement, cette opportunité devrait servir pour insérer les
dispositions relatives

au nouveau mode
de scrutin, lequel ne
requiert pas qu’on
touche à la Constitution. Les propositions
y afférentes ont été
transmises au gouvernement conformément à la Constitution et à la loi
portant organisation
et fonctionnement
de la CéNI. La CéNI
en appelle ainsi à un
débat républicain
pour en juger la pertinence». Puis: «Plus
précisément, quelles
sont ces options faites au Gouvernement
en vue de rendre ce
processus électoral
congolais moins coûteux?». Réponse: «Je
préfère laisser cette
question au gouvernement qui doit
encore délibérer sur
ces options et juger
de l’opportunité d’un
projet de loi y afférent. 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 cette question touchant
le cadre légal, en vertu des dispositions
importantes de la Loi
portant organisation
et fonctionnement de
la CéNI».

T. Matotu n

Foot: Kin aurait tout
accepté sauf face à eux
es Congolais
auraient tout
accepté sauf
une défaite face à
leurs frères brazzacongolais. 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 entrait 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 repartis 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 dernière grande confrontation entre les deux
nations avait eu lieu
en Guinée équatoriale lors d’un quart
de finale à Bata pendant 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 puisque Cédric Bakambu

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1400 | PAGE 2.

a été le premier à
dégainer. Le joueur
de Villarreal a profité
d’une belle passe en
profondeur de Ikoko,
à la limite du horsjeu, pour tromper le
gardien adverse à la
20e minute. Depuis
le début de la rencontre, les Léopards dominaient les Diables
rouges. Retour des
vestiaires, les Léopards devaient se se
sont mis à l’ouvrage.
à nouveau, Cédric
Bakambu s’illustre
avec une frappe puissante qui touche le
poteau droit à la 54e.
Chancel Mbemba
a profité d’un cafouillage dans la surface pour inscrire un
troisième but en fin
de partie (90e).Sébastien Migné, le sélectionneur des Diables
Rouges espérait une
victoire à Kin. Il devra attendre!

Communication Rawbank |

L’AGENCE
RAWBANK-KIKWIT A OUVERT SES PORTES
KWISA YA MBOTE!!!
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 socioéconomique 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

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

Le gouverneur Godel KINIOKA et le Directeur
général adjoint de RAWBANK, Mustafa RAWJI
lors de la coupure du ruban symbolique.
PHOTO RAWBANK.
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.

«Il s’agit d’une démarche
importante visant à étendre le réseau
RAWBANK sur toute l’étendue
du territoire national».
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Ernest Wamba dia Wamba prend la tête de Bundu Dia Mayala

Des nouvelles évasions de
prisonniers à Kinshasa et à Beni
Politique du parti
Bundu dia Mayala,
nous attestons par la
présente que Monsieur Ernest Wamba
dia Wamba est nommé Président National du Parti politique
Bundu Dia Mayala,
en sigle BDM».

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.

D

eux personnes
sont mortes lors
d’une série d’attaques menées simultanément au Parquet
de grande instance
de Matete et au Bureau de la police du
district de MontAmba. Une policière
et un assaillant ont
trouvé la mort lors
d’échanges nourris
de tirs. Les attaques
se sont produites samedi 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 cachot.
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 grande instance de Matete, les assaillants ont
rencontré la résistance de la police qui a
réussi à les repousser
mais un agent féminin de police judiciaire du nom de Biliya
du commissariat de
police de Kisenso est
morte touchée par un

de nomination de ce
parti «panafricain
d’avant-garde» datée
du 14 mai 2017, «suite 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

tir tandis que quatre autres policiers
sont «grièvement
blessés», selon un
communiqué du colonel 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

Une spirale
infernale.
Originaire du Kongo
Central, Ernest Wamba dia Mwamba,
très engagé politiquement à la fin des
années 1990 et début
2000, fut le premier
président du Rassemblement Congolais
pour la Démocratie
(RCD, l’ex-rébellion
pro-rwandaise) à
Goma lors de la tentative armée de débarquement 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’Amérique. Né en 1942, à
Sundi-Lutete, dans
le Kongo Central, ce
professeur d’Histoire
qui enseigne à l’Université de Dar es
Salaam, en Tanzanie,
avait pris part à la
Conférence nationale
souveraine, CNS.
Sa nomination est
signe que Zacharie Bandiengila Ne
Muanda Nsemi
s’étant volatilisé
depuis son évasion
de la prison de Makala et appelé à vivre
longtemps encore en
cachette, a pris la décision 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 défaut à ce BDM qualifié par d’aucuns de

autres intervenues
notamment à la prison centrale de Kinshasa 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-Katanga notamment.
Parmi les évadés de
Makala, on compte
le député Zacharie Badiengila alias
Muanda Nsemi du
mouvement Bundu
Dia Mayala. Selon
une note authentifiée
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Même choix éditorial
que son frère aîné. Même rigueur.
Sorti de la cuisse de Jupiter.
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milice.
Au moment d’aller
sous presses, on apprenait dans ce qui
paraît être une véritable spirale infernale,
une autre évasion
intervenue dimanche
11 juin à la prison
centrale de Beni dénommée 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 poursuivies après les
cruautés commises à
Beni. Un couvre-feu
a été instauré à partir
de 18h30’.

alunga Mbuwa n
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Le Rassemblement Tshisekedi
annonce un Conclave à Kinshasa

Les dirigeants du Rassemblement de l’opposition aile Moïse Katumbi-Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi Okongo. dr.
n devrait
dans les prochains
trouvé qui consisteKinshasa, à l’occapeut-être
jours». L’UDPS doit
rait à enterrer «l’opsion du jour anniverencore
certes désormais géposant historique»
saire de naissance à
s’armer de
rer plusieurs agendas dans une «concession Genval du Rassempatience pour savoir
notamment les obsèfamiliale» à la N’Sele, blement.
de quoi demain sera
ques voulues granfaubourg est de la
Si cet accord est
fait. à savoir, ce que
dioses de son icône,
Capitale.
confirmé, il faudrait
le trio Moïse Katumétienne Tshisekedi
«Après moult terféliciter les parties
bi-Félix Tshisekediwa Mulumba décédé giversations, les
aux négociations et,
Pierre Lumbi Okonle 1er février 2017 à
familles politique
surtout, les délégués
go veut. Un Conclave Bruxelles mais dont
et biologique ont
de l’UDPS qui auront
avait été annoncé à
le corps reste encore
trouvé les termes
mis - une fois n’est
Kinshasa lors d’un
et toujours «quelque
de références compas coutume - l’état
énième passage le 12 part en Belgique».
muns pour permetet ses principes aumai dernier à Bruxeltre le rapatriement
dessus des réclamales du fils Tshisekedi
diaboliser la
incessamment de la
tions politiciennes.
mais cette réunion se Majorité Présidépouille mortelle
Un tel accord ne peut
fait attendre...
dentielle.
de notre président et
avoir été trouvé qu’à
Un communiqué
Des négociations
son inhumation dans la suite de conseils
avait alors appelé le
seraient très avanles conditions dignes qui n’auraient pas
peuple à la «résistan- cées entre, d’une part et respectueuses à la
manqué d’être proce contre la dictature
la famille biologihauteur de ce grand
digués par divers
en vertu de l’article
que et politique du
serviteur de la Namonarques étrangers
64 de la Constitution. Sphinx, et de l’autre,
tion qu’il a été», a
appelés à la rescousDe même qu’«un
le Gouvernement.
déclaré son fils Félix
se...
conclave à Kinshasa
Un accord aurait été
samedi 10 juin, à
Reste le Conclave.

O

L

Lisanga Bonganga
aurait levé l’option
de faire porter à la
Majorité Présidentielle la responsabilité de
l’échec de l’application de l’accord de la
Saint-Sylvestre.
Du coup, cette aile
ne réclamerait désormais plus rien: ni la
Primature désormais
occupée par un excompagnon 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 souhaiterait au contraire,
grâce à ses réseaux
extérieurs, diaboliser
encore plus la Majorité Présidentielle.
Le but est d’aller
vers un raz de marée
électoral, à tous les
niveaux, si les scrutins avaient lieu!
alunga MBuwa n

Katebe occupé
désormais à
affronter son fils

Tshibala appuie Olenghankoy

Le PM Bruno Tshibala au siège des FONUS pour le 1er anniversaire du Rassop. dr.

’aile gouvernementale du
Rassop a,
samedi 10
juin, célébré elle aussi, le 1er anniversaire
du Rassemblement.
Ce fut au siège des
FONUS et en Pre-

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
a annoncé l’entrée
en conclave du Rassemblement avec
pour but l’élaboration d’une «nouvelle
feuille de route qui
va baliser son action jusqu’au 31
décembre 2017, date
à laquelle des élections présidentielle,
législatives et locales,
doivent avoir été organisées dans notre
pays», a-t-il déclaré
le 10 juin. Tshilombo
a annoncé la mise en
place des commissions techniques déjà
«à la tâche». Sans
plus... Mais diverses
sources paraissaient
expliquer que le
Rassop aile MoïseKatumbi-Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi
Okongo qui s’oppose
à l’aile Bruno Tshibala-Joseph Olengha
Nkoy- Jean-Pierre

mier ministre Bruno
Tshibala Nzhenze qui
a réaffirmé son soutien à Joseph Olenghankoy 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 Rassemblement.
La dernière étape
reste la mise en place
du Conseil des sages
du Rassemblement
pour rendre le compromis politique du

31 décembre complet, estimant que sa
présidence revient de
plein droit à Olenghankoyi, le président du Conseil des
sages du Rassemblement. Point de vue
guère partagé par
l’autre aile.

R

Raphaël Katebe Katoto Soriano franchit le Rubicon. dréservés.

aphaël
Katebe
Katoto
Soriano
semble
avoir
franchi le Rubicon.
En séjour en Belgique, il a refait le
voyage de Paris et
de la chaîne TV5
Afrique dans son Jt
Afrique. Son demifrère Moïse Katumbi
Chapwe y est repassé
il y a peu... Alors,
l’homme d’affaires
des années Mobutu
qui se plaît à la politique, a rencontré la
même journaliste et
s’attendait aux questions qui fâchent...
Telle: A-t-il rallié le
président Kabila? Réponse: «C’est l’accord
de la Saint-Syvestre 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 Congolais. «Dont moi».
le chemin
de Kinshasa
rouvert.
Quel type de rapports a-t-il désormais
avec son frère, le
richissime Moïse Katumbi Chapwe? Katebe 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
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wa Mulumba avec
son ennemi de tous
les temps Gabriel
Kyungu wa Kumwanza, a retrouvé le
chemin de Kinshasa
où il atterrit désormais quand il veut
contrairement à son
jeune frère contraint
à l’exil.
Dans la Capitale
congolaise, Raphaël
Katebe Katoto Soriano 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. Entrera-t-il au CNSA à
mettre en place ou se
destine-t-il à la tête
de l’une des provinces de l’ex-Katanga?
Demain, on saura
mieux...

alunga MBuwa n

aux origines de nos malheurs |

Pourquoi ils
s’acharnent sur nous

(Suite de la page 1). t

gique et Géopolitique du monde.
Que, pareille Nature,
le rend différent de
tous les autres états,
ceux d’Europe et
d’Amérique antérieurs à la constitution de l’état du
Congo, le 26 février
1885 d’une part, et de
tous les états d’Afrique dont la constitution fut consécutive
au système juridique international
de l’ONU de 1945
et au système politique général panafricain 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-germanique, la conséquence
logique et directe se
trouve dans le défaut
de fiabilité du système mis en place dès
lors qu’il traduit une
«Politique d’Appropriation de l’état du
Congo».
Du fait de l’application de cette Politique d’Appropriation
de l’état du Congo,
tous les régimes
successifs qui ont
gouverné l’état du
Congo ont connu les
crises de même nature, les mêmes causes
produisant les mêmes effets. Léopold II
connût ce genre des
crises. Il fut subséquemment destitué
le 2 juillet 1890, par
une Déclaration Générale de la Conférence 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’ordonnancement 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 Communauté des Puissances.
Cependant, depuis
que la Nation Congolaise opta pour le Nationalisme Politique
Congolais, avec effet
de confondre l’état
du Congo et, tour à
tour, l’état-Nation
du Congo (CongoPolitique) et l’Entreprise Internationale
du Congo (Congo-

Apolitique), non
seulement que l’administration qu’elle
met en place est à la
base du Contentieux
opposant l’état du
Congo à la Communauté 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 administratifs. La conséquence
logique est la persistance 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 stabilité et la solidité dont
le soubassement juridique est l’acte Général de Berlin, de 1885,
lequel est destiné à
être amélioré, aux
termes de l’article 36,
pour répondre aux
exigence de l’expérience. 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 intervenu. Le tout prochain 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’étatNation du Congo à la
Conférence Générale
de Berlin.
En termes clairs, la
poursuite des stratégies montées par
la Communauté des
Puissances autour de
la Conception et de la
Constitution de l’état
du Congo, Grande
Puissance Géostratégique et Géopolitique
du monde, ne pourrait réussir que si les
Autorités en charge
du Pouvoir d’exercer
les droits de souveraineté politique
de l’état du Congo
exprimaient leur
consentement en faveur de la signature
du Nouveau Partenariat, celui dont la
date de départ était

Le Professeur de Droit, avocat près la Cour d’Appel de
Lubumbashi, Me Gabriel Banza Malale Makuta. collection privée.

consécutive à la fin
du premier Partenariat, le 31 décembre
2011. Son contenu,
sa valeur et ses effets
porteraient sur la
Paix sociale, la Sécurité des Frontières et
le Développement
rapide, systématique, 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 Commission Internationale du Congo, CIC
en sigle, de 1885, démontre une avance
de la Communauté
des Puissances sur
la Nation Congolaise par rapport à
la consécration de ce
Nouveau Partenariat.
Malheureusement,
la Nation Congolaise
continue de passer
son temps à des
controverses politiques stériles autour
du Pouvoir. Cette
approche politique
est une arme utilisée par la classe
politique nationale

congolaise à l’effet de
faciliter l’émergence
ou l’amélioration des
conditions de vie des
Politiciens qui s’interdisent d’améliorer
celles de leurs respectifs militants ou
électeurs.
aux origines
de nos crises.
En marge des Enjeux Humanitaires,
économiques et
Scientifiques qui
sous-tendirent, aussi
bien la Conception
que la Constitution,
tant matérielle que
formelle de l’état du
Congo, Grande Puissance 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’Association Internationale
du Congo, «Apolitiques». Toutefois,
ces deux catégories
d’enjeux, «Apolitiques» et «Politiques»
eurent des soubassements 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 effets juridiques de
«l’Enjeu Politique»
qui présida, tant à
la Conception qu’à
la Constitution de la
Nation Congolaise,
sous-tendirent l’approche intégratrice
des Peuples d’Afrique Centrale, en une
Nation ou un étatNation ou encore un
état Politique ou,
enfin, une Puissance
Nationale.
En termes clairs,
la définition de la
Puissance Nationale du Congo est
tributaire du facteur intégrateur des
Peuples d’anciens
états-éthnies d’Afrique Centrale, Empires et Royaumes
traditionnels de Droit
Coutumier. à ce
propos, la réalisation
du résultat escompté

mit en relief deux
techniques, en l’occurrence, l’approche
juridique suivie de
l’approche politique.
La Première fut valoir l’intégration des
droits de Souveraineté traditionnelle de
chaque état-éthnie,
à l’effet de constituer
les droits de Souveraineté d’un état-Politique moderne. En
l’espèce, la validité
de la reconnaissance
desdits droits de Souveraineté de l’étatPolitique moderne,
fut successivement
sanctionnée, dans
des cadres diplomatiques synallagmatiques et politiques
ainsi qu’administratifs généraux.
En revanche, l’approche politique
est consécutive à la
Déclaration de l’Indépendance, du 30
juin 1960. Elle récuse
totalement la première 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 distincts qui les séparent. Aussi, tout en
visant, dans une certaine mesure, l’objectif de la Constitution
de la Nation Congolaise, en tant qu’Unité, dans sa technique,
l’approche politique
met en relief le «Pouvoir», celui de l’Exécutif, du Législatif
et du Judiciaire et
ce, en le confondant
avec l’état lui-même.
Pourtant, celui-ci est
un tout ayant des éléments 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. Pratiquement, l’état se définit
comme la personne
morale ayant des
droits et obligations
fondamentaux ou de
souveraineté relevant du Droit Public
Interne et International lesquels, ont une
étendue très élastique, telle que définie,
en rapport avec son
cursus, depuis sa
Conception à ce jour.
Ce faisant, à la lumière de la double problématique soulevée
par le Constituant de
2006, en l’occurrence,
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de l’«état de droit»
et de la «Nation
Puissante», l’état de
la question circonscrit objectivement
l’étendue de besoins
de l’état du Congo,
face à la nécessité
de juguler la récurrence des crises qui
l’émaillent depuis la
Déclaration de l’Indépendance du 30
juin 1960. En d’autres
termes, cet état de la
question stigmatise
les limites du génie
politique congolais
face à la problématique, aussi bien de
l’état de droit que de
la Puissance Nationale du Congo.
En fait et en droit,
l’examen systématique de la question,
s’agissant d’abord de
«l’état de droit» et,
ensuite de la «Puissance Nationale»
renvoie tour à tour
à l’école allemande
et à l’ancienne A.I.C,
l’Association Internationale 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’arsenal juridique que
consacre chaque état,
à l’effet de tracer les
lignes de conduites
de toutes les personnes, tant physiques
que morales de son
sein. Pareilles normes
ne lui sont pas opposables. En revanche,
l’école allemande
définit l’état de droit,
en fonction des droits
et obligations fondamentaux qui lui sont
opposables, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Dans ce sens,
elle met en relief le
cadre juridique original qui sous-tend
la Conception et la
naissance de l’état.
Au regard de la pratique parlementaire
actuelle au Congo,
cette question de
l’état de droit demeure 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 en page 8). t
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Milices et rébellions sont
les réponses des Puissances

(Suite de la page 7). t

crises congolaises
demeurent inébranlables.
Par rapport à l’état
du Congo, ce cadre
juridique équivaudrait à ceux soustendus par les Trois
sortes des Principes
Généraux, tant diplomatique, politique
qu’administratif,
lesquels sont supprimés, du fait de l’Application de la Politique d’Appropriation
de l’état du Congo,
telle qu’adoptée par
la Nation Congolaise, consécutivement à la Déclaration
de l’Indépendance
Politique du 30 juin
1960 dont le siège
scientifique est «la
Théorie de la Succession d’états».
Du fait de la suppression de ce cadre juridique fondamental,
l’administration de
l’état par la Nation
Congolaise ne lui
assure pas la «Sécurité des Frontières»,
la «Paix sociale» et
le «Développement
rapide, systématique,
harmonieux et intégral» 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’Homme, la Nation et les
étrangers, il existe
des droits et obligations fondamentaux
réciproques dont
la violation par les
autorité en charge du
Pouvoir d’en exercer
les droits de Souveraineté, est la cause
profonde des crises
qui émaillent ledit
état du Congo, des
origines à nos jours,
sous réserve d’une
éventuelle succession 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 consécutivement 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 Communauté des Puissances. Elle fut plutôt
conforme au Système
Juridique International de l’ONU de
1945, spécialement,
en son Chapitre XI,
celui relatif au «droit
des Peuples à dispo-

1951.

Gabriel Banza Malale Makuta il y a 10 ans. Depuis professeur, avocat. le soft numérique.
ser d’eux-mêmes»
dont, non seulement,
l’interprétation fut
controversée entre
les tenants du Bloc
Communiste-Marxiste 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 juridique du Contentieux
opposant l’état du
Congo, aussi bien
à l’Homme qu’à la
Nation ainsi qu’aux
étrangers par rapport aux droits acquis 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 Déclaration de la Conférence 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, manipulant 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 Déclaration de l’Indépendance, de 1960.
Pour s’en convaincre,
il suffit de compter
le nombre des rebellions que cette
Administration a

enregistrées depuis
1960 à nos jours. De
pareilles, avant 1960,
aucune de deux Administrations, 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 Constitution 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 système politique général panafricain des
années 60, feraient
l’objet du menu juridique à faire valoir.
Nous estimons, à cet
effet, que la création
de l’actuelle CIERGL
est la réponse adéquate dont le caractère objective trouve
ses assises dans le
lien de cause à effet
qui existe entre elle
et l’ancienne Communauté Internationale 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 définit, en fonction de
l’identité d’assignations 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, systématique, harmonieux et
intégrale», dans le
Bassin Conventionnel 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’approche scientifique
intégratrice dont
l’incidence sous-tendît la Constitution de
l’A.I.C; partant, la reconnaissance de cette
dernière par chacune
des Puissances signataires de l’Acte Général de Berlin, à l’égal
d’un état ou d’un
Gouvernement ami,
le Politique National
Congolais adopta
une approche exclusivement politique,
dont l’application
donna lieu à plusieurs 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 multiplicité 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’Indépendance Politique
de 1960;
w la Révolution Militaire du 24 novembre
1965;
w les Treize Parlementaires depuis 1982;
w la Révolution de
l’Alliance des Forces Démocratiques
pour la Libération du
Congo-Zaïre, du 17
mai 1997;
w et l’approche politique personnelle de
Joseph Kabila Kabange.
w 1. Le Nationalisme
Congolais selon Simon 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 juridiques de ce statut
indépendant qu’il
maîtrisait lui permît
de contester le Nouveau 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 kimbanguiste de première ère, son initiateur
fut arrêté et éloigné
de ses milieux traditionnels. De ce fait, il
subît une prison de
30 ans et mourût en

w2. Le Nationalisme
Politique Congolais
selon les Pères de
l’Indépendance Politique de 1960.
Sur la base de la
Politique Générale
du Panafricanisme
dont, d’une part, le
fondement fut sanctionné par la Conférence d’Accra du 5
au 14 décembre 1959
et, d’autre part, la
réalisation aura été
matérialisée par la
création de l’Organisation de l’Unité
Africaine, le 23 mai
1963, l’objet principal aura été celui de
la «Décolonisation
Totale de l’Afrique».
Le Droit International qui sous-tendît
cette approche anticolonisatrice 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’està-dire, en date du
18 novembre 1889,
le deuxième fléau
africain qui resta, fut
celui de la survivance
de la Politique Coloniale, telle qu’appliquée par certains
états Européens,
parmi lesquels, la
France, au Nord;
l’Allemagne et l’Italie
au Nord; l’Angleterre 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 diplomatiques, et politiques, économiques
et financiers, administratifs et juridiques que sociaux et
culturels le placèrent
totalement à l’abri de
toute sorte de Politique Coloniale. Ce fut
même-là, la motivation fondamentale
de sa première dénomination, celle de
l’état indépendant
du Congo, en sigle
é.I.C, telle que consacrée 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, notamment. Et, son fonde-
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ment juridique fut le
Système juridique international dénommé
«Droit des Gens», en
vertu de son Principe Général, celui
du «droit du premier
occupant».
Ce faisant, alors que,
l’exploration du
Territoire de l’Afrique Centrale dont
l’essentielle constitue
aujourd’hui l’actuelle
République Démocratique du Congo,
fut effectuée dans
un cadre totalement
apolitique, dans la
mesure où, le financement de toutes les
premières dépenses
subséquentes fut
totalement pris en
charge par Deux
Journaux en l’occurrence: le «New York
Herald» et le «Daily
Telegraph», l’explorateur qui effectua la
mission, en l’occurrence, H.M. Stanlet
quitta Bagamoyo (en
Tanzanie) sur la côte
orientale de l’Afrique, le 17 novembre 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’environ 12. 000 kms
(état Indépendant
du Congo, Bulletin
Officiel, 1908, p.4.).
Fort de ce qui précède, il y a lieu de noter
que la Constitution
de la Colonie Belge
du Congo, en vertu
de la Charte Coloniale du Congo, du
18 octobre 1908, fut
totalement de politique interne belge;
partant, dénuée de
tout fondement juridique, au regard du
Système international de l’époque. Sur
cette base juridique,
l’approche politique
nationale congolaise,
celle de la décolonisation de l’état
du Congo, telle que
légitime, en vertu
de la Déclaration de
l’Indépendance Politique du 30 juin 1960,
exigeait une lumière
scientifique susceptible de séparer les
engagements internationaux porteurs des
germes de la politique coloniale belge
de ceux porteurs des
germes géostratégiques et géopolitiques de la Nature
Juridique de l’Etat
du Congo, la Constitution de ce dernier,
en 1885, ayant été le
fruit d’intégration de
Deux Grandes Composantes: «Politique»
et «Apolitique».
Malheureusement,
(suite en page 9).
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Mobutu sut démontrer à l’Occident
l’immaturité des treize parlementaires
(suite de la page 8).

nementale ad hoc».

le défaut de pareille
approche scientifique fut une faute
politique nationale
qui sous-tendît
l’avènement de la
République Démocratique du Congo
par un Contentieux
maladroitement
appelé «Contentieux
Belgo-Congolais»;
alors qu’il s’agit d’un
«Contentieux l’opposant à la Communauté des Puissances»,
laquelle demeure
solidaire avec l’état
Belge là où, celui-ci
continue à exécuter
le mandat géostratégique et géopolitique 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’émancipation scientifique
effective de la Nation
Congolaise (art. 6
de l’acte général de
Berlin).
La pertinence de
cette observation
scientifique fut appréhendée par P.E.
Lumumba. Il la
présenta au Sénat
lors de sa première
présentation. Subséquemment, il promit
la création d’une
Commission Gouvernementale chargée de s’y pourvoir.
Malheureusement, sa
condamnation à mort
fut déjà stratégiquement prononcée et
son assassinat intervint quelques aussitôt après.
Depuis, aucun Gouvernement n’aura
mis en place pareille
structure dont la pertinence juridique se
veut de mise dans la
recherche des solutions aux crises qui
émaillent l’état du
Congo, depuis 1960.
Il y a lieu de relever à
ce niveau que Lumumba était «Un et
indivis». Cependant,
ceux qui se réclament
de lui après sa mort
sont non seulement
nombreux mais aussi
et surtout controversés. On les trouve à
la fois dans la Majorité et dans l’Opposition. Peut-on poser
la question de savoir
de quel Lumumba
prêchent-ils respectivement? Objectivement, 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-

w 3° le Nationalisme
Politique Congolais
selon le MPR, Partiétat.
Sous-tendu par
la stratégie de la
Communauté des
Puissances dont le
résultat donna lieu
au coup de force
militaire du 24 novembre 1965, le
MPR, la consécration
du régime politique
de Mobutu fut motivée par la détermination à constituer
la Nation état du
Congo autour d’un
idéal Politique Commun. Il dota ainsi
ladite Nation état
du Congo d’une
structure politique
de Parti-état. Aussi,
mît-il en place un
mécanisme politique d’intégration
nationale de nature
dictatoriale, tenant
pour membre chaque
Citoyen congolais
et ce, sans moindre
express consentement 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 effets politiques de la
pensée consistaient
à atteindre l’objectif
intégral de l’Unité
Nationale Congolaise. Cependant, sur
le socle d’un Coup
d’état; par ailleurs,
militaire et, sur base
d’une approche dictatoriale, le résultat
escompté ne pouvait
jamais, dans tous les
cas de figure, donner des fruits d’une
démocratie fiable, solide et stable; partant,
de la paix, la sécurité
et le développement.
Cette faiblesse soustendait la création,
en 1982, de l’Union
des Démocrates pour
le Progrès Social, en
sigle UDPS, comme
Pouvoir de substitution dont l’origine
était compatible avec
la Nature Juridique
de tous les Pouvoirs
Démocratiques
acceptables. à la
lumière de la logique scientifique en
la matière, la fiabilité
de l’UDPS offrait aux
observateurs avertis 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 manifestement incompatible
avec toutes les règles
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démocratiques; c’està-dire, une approche
consistant à prendre
le Pouvoir Politique
par des moyens antidémocratiques, dont
les conséquences
néfastes inoubliables
sont légions, en l’occurrence:
- sur le plan économique: les pillages
perpétrés pendant
la Transition, détruisant tout tissu de
l’économie de l’état,
la mobilisation de
la Population à des
villes mortes (contre
le travail, facteur
fondamental de développement);
- sur le plan social,
l’incitation à la haine
(facteur déterminant
à l’échec de l’intégration nationale), le
règlement des comptes etc. Dans l’entre
temps, Mobutu avait
démontré à la face
du monde l’immaturité politique des
Treize Parlementaires, fondateurs de
l’UDPS, par le fait
qu’il les avait recrutés presque tous,
dans le MPR, Par-

ti-état, en donnant
à chacun d’eux une
partie du Pouvoir
de ce dernier. Désormais, ils devenaient
tous, des activistes
politiques et administratifs au sein du
Parti-état. Seul est
resté l’incarnation de
cette structure d’espoir pour un Pouvoir
Démocratique idéal,
la personne de M.
étienne Tshisekedi
wa Mulumba qui
gardera jusqu’à sa
mort, en 2017, le réflexe patent de l’Opposition à tous les
Régimes Politiques
qui se sont succédés.
Sa faiblesse résidait,
dans l’ignorance totale des aspects juridiques géostratégiques
et géopolitiques, tels
que présentés par la
thèse du Droit, par
rapport à la «Refonte
de l’état», dont les effets devraient donner
lieu à la consécration
d’un Nouveau Partenariat, tel que prévu
par des engagements
internationaux antérieurs relevant de
l’empire de l’Acte
Général de Berlin,
de 1885. Conventionnellement, le
point de départ dudit
«Nouveau Partenariat» fut prévu au 31
décembre 2011. Et,
son expiration, au 31
décembre 2098. Son
contenu devrait porter sur un Programme Général de la
«Sécurité des Frontières», la «Paix Sociale»
et le «Développement rapide, systématique, harmonieux
et intégral dans le
Bassin Conventionnel du Congo». Les
Parties en présence
sont «l’état Congolais» et la «Communauté des Puissances;
par ailleurs, assistée
des états Circonvoisins», lesquels sont
déjà intégrés depuis
le 24 février 2012 au
sein de la Conférence
Internationale des
états de la Région
des grands Lacs Africains, CIERGL.
Ce qui retient notre
attention c’est le fait
que cette dernière
a un contenu, une
valeur et des effets
juridiques équivalents à ceux de l’ancienne Commission
Internationale du
Congo, telle que
créée par l’Acte
Général de Berlin,
de 1885, spécialement, en ses articles
7, 18 et suivants. Par
ailleurs, sa création
intervient au lendemain 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 Programme 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 logique cartésienne qui
sous-tendit les engagements internationaux fondamentaux
antérieurs, spécialement, 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 venons de relever, aussi
bien entre 1982 et le
24 avril 1990. Pendant cette période,
l’UDPS fonctionnait
de facto; parce que,
le cadre juridique
constitutionnel prohibait 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 liberté 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 géostratégique et géopolitique, 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 totale de sa Confiance
dans la Communauté
des Puissances. à sa
place, il va être institué 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-tendront la motivation
de créer stratégiquement un nouveau
Pouvoir Politique
de substitution. Ce
sera celui de l’AFDL
couramment appelé,
la Révolution du 17
mai 1997. Nous venons d’en expliquer
les nuances. Depuis,
l’UDPS fonctionnait comme un Parti
généralement quelconque ayant aucune

doctrine objective
sous-tendant son
organisation et son
fonctionnement.
Elle est noyée dans
la confusion et les
controverses politiciennes, naturellement stériles.
w 6° le Nationalisme
Politique Congolais
selon Joseph Kabila
Kabange.
L’analyse systématique des faits et actes
sous-tendant le régime politique de Joseph 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 intégratrice, exclusion
faite de l’approche
exclusiviste et discriminatoire dont la
conséquence logique
est la récurrence des
crises de poursuite
des droits acquis par
des engagements
internationaux antérieurs fondamentaux. Cette approche
intégratrice rencontre objectivement la
Nature Juridique de
l’état du Congo, en
l’occurrence, celle
d’un état Conventionnel soumis à un
régime international
sui generis.
Pratiquement, dans
la recherche des solutions fiables, solides
et stables aux crises
qui émaillent ledit
état du Congo, des
origines à nos jours,
pareille approche
politique intégratrice
fait valoir la plausibilité de l’approche
principale de la thèse
du Droit, en l’occurrence, celle du «Retour à l’Authenticité
Juridique de l’état du
Congo», laquelle est
réconfortée par deux
autres approches, à
savoir, celle «évolutive» et celle «projective». En fait et droit,
ce régime politique
sous examen, se
manifeste comme
l’aboutissement d’un
très long cursus politique national congolais; par ailleurs,
émaillé de plusieurs
crises multiformes,
profondes et persistantes, par le fait
qu’il met à son actif
les aspects positifs
politiques de tous
ses devanciers et ce,
depuis Simon Kimbangu, à nos jours,
par rapport à la problématique définitionnelle de la «Puissance Nationale du
Congo». à ce niveau,
l’objectif principal se
trouve dans la hantise de sous-tendre la
«Puissance Nationale
Congolaise» par des
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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 légitimes fondamentales
des Deux Grandes
Composantes constitutives 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 Générale de la Conférence
de Bruxelles, du 2
juillet 1890, mais
aussi et surtout que,
le «Souverain Primaire Congolais»,
soit le consommateur
privilégié du résultat escompté par
cette approche intégratrice. Ces Deux
Composantes sont,
en l’occurrence: le
«Congo-Politique»
et le «Congo-Apolitique», ayant respectivement des droits
de souveraineté
distincts. Cependant,
au regard des conditions constitutionnelles de validité de la
légitimité du Pouvoir
d’exercer les droits
de souveraineté de
l’état du Congo, telles fixées par l’Acte
Général de Berlin, de
1885, spécialement,
en son acte additionnel de protocole n° 9,
p. 2, en l’occurrence,
celles consistant à
«poursuivre le programme de la modernité» et à «faciliter la
liberté de commerce
de toutes les Nations
du monde», le Régime Politique de Joseph Kabila Kabange
répond, à ce jour, à la
première condition.
Il en reste la seconde,
laquelle est l’essencemême de la première,
dans la mesure où,
son accomplissement
dote l’état du Congo
de tous les attributs
de sa Grande Puissance Géostratégique et Géopolitique
du monde, dont le
contenu, la valeur et
les effets se traduisent par la «Sécurité
des Frontières», la
«Paix Sociale» et le
«Développement
rapide, systématique, harmonieux et
intégral». Pour accomplir la deuxième
condition, le Régime
Politique de Joseph
Kabila Kabange est
absolument invité à
muer le «Nationalisme Politique consécutif à la Déclaration
de l’Indépendance
Politique, du 30 juin
(suite en page 10).
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La cause de nos crises se trouve dans
un conflit de propriété avec l’Occident
(suite de la page 9).

1960», en «Nationalisme Scientifique»,
tel que sous-tendu
par une méthodologie cartésienne fiable,
telle que celle consacrée 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’expérience du système administratif émanant du
Nationalisme Politique 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 Géostratégique et Géopolitique, d’autre part,
exige absolument la
conciliation des vues
politiques internes
et des vues géostratégiques et géopolitiques dictées par
la Communauté des
Puissances; encore
que, le monde entier
est en plein en crises
profondes dont l’essentielle de solutions
sont attendues du
Congo. Bref, ne pas
concilier les vues serait marcher à contre
courant, d’autant
plus qu’au regard
des engagements
internationaux fondamentaux, il existe
une relation triadique dans la Constitution de l’état-Nation
du Congo et de l’état
du Congo ainsi que
de la Communauté
des Puissances dont
l’harmonie est difficile à couper sans crise
majeure. Or, cette
dernière s’est reconstituée après la Perestroïka de 1989, dans
le monde. Elle monte
des stratégies concordantes, qui concernent l’Humanité
toute entière, parmi
lesquelles, les plus
importantes portent
sur la mise en valeur
effective des potentialités naturelles d’ordre géostratégique et
géopolitique de l’état
du Congo.
En effet, la Sécurité des Frontières,
la Paix Sociale et
le Développement
rapide, systématique,
harmonieux et intégral 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 première condition est
remplie, la deuxième

ne l’est pas encore.
Or, c’est elle qui sert
d’essence à la réalisation 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 relevés. Il s’agit, en
l’occurrence, celui de
l’«état de droit» et
celui de la «Nation
Puissante». Pour relever le premier défi,
il faut objectivement
et préalablement
relever le second.
Cependant, le même
Constituant demande une chose et son
contraire, par le fait
que son approche
politique, par rapport 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 opposant la Majorité Politique à la Minorité
Politique, approche,
non seulement, soustendant des germes
patents de la conflictualité politique
interne, mais aussi et
surtout, rendant, en
conséquence, impossible toute démarche
susceptible de participer à la définition de la Puissance
Nationale.
Pourtant, au regard
des engagements
internationaux antérieurs fondamentaux, ceux relatifs à
la Constitution de la
Nation Congolaise,
en tant que Puissance, non seulement
égale à chaque état
ou Gouvernement,
membre de la Communauté des Puissances constituée à la
Signature de l’Acte
Général de Berlin, le
26 février 1885, mais
aussi et surtout, comme l’Autorité régulièrement reconnue
par ladite Communauté des Puissances,
à l’effet d’exercer
les droits de Souveraineté de l’état
du Congo, Grande
Puissance Géostratégique et Géopolitique du monde, la
Nation Congolaise
a des droits de souveraineté 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 Atypique de cette dernière,
celle d’être conciliatrice des aspects juridiques apolitiques
(géostratégiques et
géopolitiques) et
politique, requiert la
subordination de sa
bonne gouvernance,
au système juridique
consensuel, à la différence des systèmes
préexistants, tant
traditionnels de Droit
Coutumier que Politique classiques modernes, sous réserve,
pour ceux-ci, de participer à l’émergence
du consensus (Art. 36
de l’Acte général de
Berlin, de 1885).
La plausibilité de
cette logique originale se dégage de
l’approche politique
conciliatrice dont
l’empire trouve, non
seulement, ses origines positives dans
les Principes Généraux de la Politique
Générale de l’état
du Congo, telle que
définie par la Conférence Générale de
Berlin, spécialement,
en ceux de la «Neutralité 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 objectives dans l’application des quatre régimes généraux, tels
que consacrés par la
Conférence Générale
de Bruxelles, en date
du 2 juillet, à l’effet
de la «bonne gouvernance» 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 mêmes circonstances de
temps et de lieux. En
substance, leur application fait transparaître la «Démocratie»,
la «Transparence»,
la «Représentation»,
l’«équité et la Justice» dans l’exercice
et la jouissance des
droits de Souveraineté de l’état du
Congo, entre les
prétentions légitimes
fondamentales, aussi
bien de l’Homme,
des Nationaux que
des étrangers, telles 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 question, la Première
Classe Politique
Nationale du Congo,
celle opérant consécutivement depuis la
Déclaration de l’Indépendance Politique du 30 juin 1960
à nos jours, elle place
le Système Congolais sous l’empire
de la Colonisation
Politique du Système
Romano-germanique. De ce fait, elle
consacre une manifeste discrimination
et exclusion d’autres
Systèmes. Pourtant,
le Système Congolais est appelé à être
intégrateur de tous
les Systèmes préexistants. Pour y parvenir, le «Consens» est
la technique appropriée, dans la mesure
où, elle dote l’Administration 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 Transition Pacifique,
est une explication
supplémentaire qui
démontre davantage la pertinence,
non seulement de
la «thèse du Droit»,
mais aussi et surtout,
de son approche
principale, celle du
«Retour à l’Authenticité Juridique de
l’état du Congo»,
dont les faits et actes
fondamentaux participeraient à la création effective d’un
état des droits, à la
différence d’un état
légal ou de police.
Quant à la constitution de la Nation
Puissante, le défi
à relever demeure
encore pendant, tant
que la Nation, elle-même, demeure
encore Politiquement 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 dernière se caractérise
par sa présence très

active, dans la vie
purement politique
de la Nation Congolaise.
Or, devant les besoins 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 soustendu par la constitution de la Nation
Congolaise, en une
effective Puissance
Nationale, le respect
de la hiérarchie des
normes de l’état du
Congo, telles qu’intégrées, par la thèse
du Droit, dans une
Pyramide Juridique stratifiée à trois
niveaux différents,
s’impose.
De la base au sommet, cette dernière
comprend séparément les «normes
géostratégiques
et géopolitiques»,
lesquelles servent
d’essence aux «normes politiques» et,
à leur tout, celles-ci,
servent de base aux
«normes traditionnelles de Droit Coutumier». Les domaines
de compétence de
chaque catégorie de
normes, sont censés
être objectivement
définis à la lumière
des travaux des Savants, 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 conclusions de travaux, tels
qu’effectués subséquemment par de
Savants, Scientifiques
et Génies d’Europe
et des états-Unis
d’Amérique, les qualifiant hâtivement de
porteurs de germes
de la Politique Coloniale Belge.
Nous référant aux
signes du temps qui
traduisent la nécessité de ce Nouveau
Partenariat dont le
contenu, la valeur et
les effets sont tenus
de mettre en place un
«Nouveau Programme Emphytéotique
Général», portant à
la fois, sur la «Sécurité des frontières»,
la «Paix Sociale» et
le «Développement
rapide, systématique,
harmonieux et intégral 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 Géostratégique et Géopolitique 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 conditions objectives de
fond et de forme sont
réunies pour doter 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 problématique de la Sécurité, 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 susceptibles de relever le
défi de la mise en
valeur du sol et du
sous-sol congolais.
Cela requiert sa fiabilité, par rapport aux
prétentions légitimes 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 juridiques ainsi qu’administratives effectuées
sous l’impulsion du
Nationalisme Politique congolais, tel
que consécutif à la
Déclaration de l’Indépendance du 30
juin1960, dont les
effets pratiques sont,
en tout état de cause,
manifestement stériles, la fiabilité, la
solidité et la stabilité
de pareil cadre juridique seraient tributaires 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 Déclaration de la Conférence
Générale de Bruxelles, 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-
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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 Déclaration de l’Indépendance Politique
du 30 juin 1960.
Le résultat d’une
pareille approche,
participerait efficacement, non seulement,
à la conciliation
des Deux Grandes
Composantes constitutives de l’état du
Congo, Politique et
Apolitique, à l’effet
de vider le contenu,
la valeur et les effets
critiques du Contentieux dont l’origine
se trouve dans les
deux actes législatifs
belges, des 17 et 27
juin 1960, portant
respectivement sur
l’Option de la Nationalité Belge ou
Congolaise, pour les
Sociétés qui eurent
leurs Sièges d’Exploitation au Congo
et sur la Suppression
des Sociétés à Charte;
partant, mais aussi et
surtout, à l’émergence de la «Science» et
ce, en supplantation
de celle de la «Politique». Cela doterait
l’état du Congo d’un
Système Administratif compatible
avec sa Nature Juridique, lui dont les
origines; c’est-à-dire,
la Conception et la
Constitution furent
principalement tributaires des travaux
Scientifiques, Savants
et Géniaux.
Des préalables à
la conclusion du
Deuxième Partenariat 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 supplantation de l’Approche Politique par
l’Approche Scientifique:
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 Déclaration de la Conférence Générale de
Bruxelles, du 2 juillet
1890, fut le résultat
(suite en page 11).
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L’Occident ne cesse de contester la
mise en place d’un système non concerté
(suite de la page 10).

de l’intégration des
Grandes Composantes, en l’occurrence,
la «Composante
Apolitique» et la
«Composante Politique», de telle sorte
que, l’Acte Général
de 1885, fit valoir sa
«Constitution Matérielle», à la différence
de ceux de 1890, qui
en sanctionnèrent sa
«Constitution Formelle»; c’est-à-dire,
celle fixant les règles
de sa «bonne gouvernance» 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 Convention 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 septembre 1893, spécialement, en son article
1er, «l’état-Nation
du Congo» serait
gouverné par la «LoiParticulière» dont la
lettre se conformerait
à l’esprit qui soustendît la «Constitution de l’ancienne
Association Internationale du Congo, en
sigle AIC» entre le 17
novembre 1879 et le
26 février 1885).
Pratiquement, de
manière évolutive,
cette «Loi-Particulière» aura été dénommée «Charte Coloniale Belge, du 18
octobre 1908», «Loi
Fondamentale, des
17 et 19 mai 1960»
avant d’être dénommée la «Constitution
de Luluabourg, du
1er août 1964». En
revanche, la bonne
gouvernance de la
«Composante Apolitique du Congo»,
celle de l’Entreprise
Internationale du
Congo dont les
membres constituent
la Communauté
des Puissances Privées du monde; par
ailleurs, soutenue
par la Communauté
des Puissances Publiques, en vertu des
Principes Généraux
d’ordre Diplomatique, spécialement,
en celui du «respect de la Politique
Traditionnelle de
l’état», c’est-à-dire,
la Politique de défendre les droits,
intérêts et avantages
du Citoyen, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur des limites
des droits de souveraineté territoriale

de l’état - la bonne
gouvernance de la
Composante Apolitique 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 Stratégiques, 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 gouvernance de l’état du
Congo, Grande Puissance Géostratégique
et Géopolitique du
monde devrait être
sous-tendue par un
système administratif intégrateur, celui
dont le contenu, la
valeur et les effets
juridiques donnèrent
lieu à la consécration
d’un système original, celui marquant
le «mode de gestion
en association en
participation».
Son incidence pratique se manifesta par
deux faits majeurs:
w 1° la séparation
des Pouvoirs traditionnels du Droit
Coutumier, moderne
du Droit écrit et
Stratégique volontariste, tel que consacré
conventionnellement
par l’état et les Puissances Privées du
monde;
w 2° l’émergence de
l’état du Congo,
telle que réalisée en
1960, avec comme
effets immédiats et
logiques, la garantie de la «Sécurité
des Frontières», la
«Paix Sociale» et le
«Développement
rapide, systématique,
harmonieux et intégral» dans le Bassin
Conventionnel du
Congo en général et
ce, à la différence du
Bassin Géographique
du Congo, en particulier, lui dont la définition est tributaire
des droits de souveraineté territoriale de
l’actuelle République
Démocratique du
Congo.
Au regard de ce qui
précède, force est de
remarquer que l’expérience démontre
que, des origines à
nos jours, toutes les
approches politiques
tendant à prioriser la
Politique, par rapport au Droit, ont été
estompées par celuici, 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 «Scientifique» avant d’être
«Politiques». Tous ces
quatre Enjeux fondamentaux eurent des
aspects juridiques
dont le fondement
est l’ensemble des
Principes Généraux
d’ordre Diplomatique, Politique et
Administratif déjà
relevés plus haut.
En voici les illustrations:
w le vieux rêve de
1860, celui «De trouver 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 léopoldienne, celle consistant à faire valoir
l’état du Congo
comme une Souveraineté Patrimoniale
Privée, entre 1885 et
1890, fit que, le système 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 conformité 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 Industrielles et Financières
du mande, dans les
Fédérations du Katanga, Grands Lacs
Africains et le Kivu;
w la tendance politique belge consistant
à coloniser les capitaux 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 apporter leurs capitaux
privés dans la Fédération 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 économiques au Congo.
Les effets de pareilles mesures

Ce Katangais et
Nord-Katangais.
Belle calvitié
d’intello, ventre bedonnant de vivant,
très régulièrement,
il prend un avion.
Avec femme, ami,
des amis, voire un
enfant ou ses enfants. Il est invité
par des cercles
fermés en Grande
Bretagne, aux ÉtatsUnis pour être...
auditionné.
collection
privée.

auront plus tard, une
incidence très déterminante 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 objectif de la Commission Parlementaire
dite «Section Centrale», celle instituée le
7 août 1901, dans le
but de réunir objectivement les faits et
actes constitutifs de
la Nature Juridique
objective de l’état du
Congo avant d’accepter de l’annexer
à la Belgique, tel que
celui fut proposé par
la Conférence Générale de Bruxelles,
dans sa Déclaration
Générale du 2 juillet
1890;

3. requérir de l’état
Belge, non seulement, la présentation
au public, tant belge
que congolais, de la
lettre du 3 juin 1906,
adressée aux Secrétaires Généraux de
l’éIC par le Roi des
Belges, en les instruisant d’aller altérer ou
modifier la situation
juridique dudit éIC,
mais aussi et surtout,
d’en faire interprétation objective, dans
le but de dégager
son incidence sur
l’instruction de la
Nation Congolaise;
partant, les crises
qui émaillent l’état
du Congo consécutivement à la Déclaration de l’Indépendance, 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 Aborigènes», telle que
présentée le 12 avril
1954, par Van Langenhove;
5. requérir du gouvernement congolais, la création de la
«Commission Gouvernementale» que
le Premier Ministre
P.E. Lumumba projeta, lors de sa première 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 concertations 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 méandres de ses particularités;
7. faire valoir la nécessité d’orienter la
marche de l’état du
Congo vers le devoir de consacrer le
«Deuxième Programme Général Emphytéotique», portant sur
la Sécurité des frontières, la Paix Sociale
et le Développement
rapide, systématique,
harmonieux et intégral, dans le Bassin
Conventionnel du
Congo;
8. faire valoir l’application du «mode de
gestion en association en participation»

dont la fiabilité, la
solidité et la stabilité
trouvent leur essence
dans sa compatibilité avec la Nature
Juridique Atypique
de l’état du Congo.
Aussi, sépare-t-il,
les trois sortes des
Pouvoirs, en l’occurrence, les Pouvoirs
Traditionnels de
Droit Coutumier, les
Pouvoirs Politiques
de l’Exécutif, Législatif et Judiciaire ainsi
que les Pouvoirs
Géostratégiques et
Géopolitiques, tels
que relevés depuis le
Comité d’études du
Haut Congo (18761879) 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 traditionnel, le Congo
est totalement inconnu du monde.
Cependant, pris sous
son angle exclusivement apolitique, le
Congo est une entreprise internationale
dont l’issue est politiquement faillible.
Enfin, pris sous l’angle exclusivement
politique, le Congo
est un état-Nation
ou une PuissanceNationale dont la
capacité est naturellement réduite, face à
la problématique de
trouver des solutions
fiables, solides et
stables, par rapport à
l’étendue des problèmes relatifs à la
sécurité de ses frontières, la paix sociale
et au développement
rapide, systématique,
harmonieux et intégral. Aussi, est-il absolument requis d’assurer son adhésion
à un Acte Général à
l’effet de réunir tous
les éléments constitutifs de la puissance
requise. En l’espèce,
celui signé à Berlin,
le 26 février 1885 en
fut une idéale illustration.
Cependant, le défaut
de participation de
la Nation Congolaise à l’élaboration
de ce dernier, prive
celui-ci du bénéfice
de la confiance attendue de ladite Nation Congolaise. De
même, l’exclusion,
par la Nation Congolaise de la Communauté des Puissances à l’élaboration
du cadre juridique
politique national,
n’assure aucune
sécurité juridique à
ladite Communauté
des Puissances.
Ce faisant, forte de
mauvaises expériences d’application des
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Politiques d’Appropriation de l’état du
Congo, la Communauté des Puissances
conteste constamment l’ordonnancement 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 respectivement la «Composante Politique»
et la «Composante
Apolitique», l’une et
l’autre ayant la charge de mettre en place
des mécanismes juridiques susceptibles
d’assurer l’équité et
la justice en faveur
de l’Homme, en sa
qualité de partenaire,
à la fois, le plus faible et le bénéficiaire
privilégié des fruits
réalisés.
En espèce, la NationCongolaise est appelée 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, spécialement, dans le Préambule de son Ouvrage.
Le contenu, la valeur
et les effets, tant
politiques, juridiques 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’Administration de l’état,
d’une fiabilité susceptible de faciliter
l’établissement du
lien de cause à effet,
entre la conception
scientifique, savante
et géniale qui soustendît la constitution
de l’ancienne Association Internationale
du Congo, d’une
part et la conception
politique consécutive
à la Déclaration de
l’Indépendance, 30
juin 1960, celle du
Nationalisme Politique subséquent.
Cependant, tout en
présentant cet état
de la question, le
Constituant lui-même, fait une chose et
son contraire. Il rend
impossible la réalisation du résultat escompté, en divisant
ladite Nation en trois
Composantes opposées, en l’occurrence,
la Majorité Présidentielle, l’Opposition et
(suite en page 12).
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Nous aurions «littéralement
violé les droits des Occidentaux»
(suite de la page 11).
la Société Civile.
Pourtant, forts réalistes, les auteurs de
l’Acte Général de
Berlin, du 26 février
1885, spécialement,
en son art. 37, prévoyaient déjà la
possibilité d’élargissement de la traditionnelle Communauté des Puissances,
dans le but d’éviter
toute approche discriminatoire et exclusiviste en son sein,
dont les conséquences placeraient l’état
du Congo au centre
des conflits d’intérêts des Puissances.
Aussi, était-il envisagé de l’élargir à des
Futures Puissances.
Pour s’en convaincre, à la signature de
l’Accord Global de
Sun City, en décembre 2002, la composition de la Communauté 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 Premier Partenariat fut
fixée au 31 décembre
2011. à partir de cette datte, un Nouveau
Programme sanctionnant le Deuxième
Partenariat devrait
être opérationnel.
Pendant que la Nation Congolaise est
attendue, depuis le
31 décembre 2011,
au rendez-vous de
se constituer en une
Puissance Nationale,
elle continue à tourner en rond autour
de la problématique
politique, celle du
partage des Pouvoirs. De surcroît, au
moment où, l’on attend 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 prétextes 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’Opposition actualise
le renouvellement

L’erreur
l’édito |

I

Par Tryphon KIN-KIEY MULUMBA.

l 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, AutricheHongrie, 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 LaurentDésiré 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 luimême 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.
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dudit Mandat et ce,
à l’orée du Nouveau
Partenariat.
En tout état de cause,
la pertinence dudit
Nouveau Partenariat se dégage de la
création de l’actuelle
CIERGL, en date du
24 février 2012, telle
qu’intervenue pratiquement au lendemain de la date du 31
décembre 2011. Pourtant, son contenu, sa
valeur et ses effets
démontrent la nécessité d’actualiser l’ancienne 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 «Développement» en Afrique, 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, inutilement 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 Nouveau Partenariat ni
la Nature Juridique
de l’état du Congo.
Aussi, s’éternise-telle sur une question littéralement
sans objet, celle de
la Constitution de
2006, par rapport à
la problématique du
Pouvoir et ce, au mépris coupable de celle
de «l’état de droit» et
de la «Nation Puissante»; par ailleurs,
présentée par le
même Constituant de
2006, comme préalables à toute avancée

significative.
Dans les milieux
scientifiques et académiques, ces deux
points ne sont inscrits à l’ordre du jour
font des débats, à
l’effet d’en donner
les définitions fiables, solides et stables. Tout est éclairé
par le Nationalisme
Politique consécutif à la Déclaration
de l’Indépendance
Politique, du 30 juin
1960 dont les conséquences logiques
sont le «Contentieux
qui oppose l’état
du Congo à la Communauté des Puissances»; partant, les
crises congolaises qui
émaillent à ce jour.
Pour solutionner ce
contentieux, il faut
absolument conclure
ce Nouveau Partenariat autour d’un
Programme Général conciliateur des
prétentions légitimes
fondamentaux, celles
de la Composante
Apolitique et de la

Composante Politique 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 Nationaliste Scientifique,
en supplantation de
l’Approche Nationaliste 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 recherches portant sur la
Nature Juridique de
l’état du Congo, celle
d’un état conventionnel soumis à un
régime international
sui generis.
Professeur

Gabriel
BANZA
MALALE
MAKUTA n

D’où vient-on

n sage disait:
U
«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
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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.
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Tours de passe-passe dans le secteur bancaire

En faillite, FiBankRDC dissoute par
la BCC est reprise par AfriBankRDC

C

’est
finalement
d’une
dissolution
pure et simple qu’il
s’agit. Au départ,
dans un «avis au
public» daté du 8
juin 2017, le gouverneur 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 demandait «aux actionnaires, administrateurs,
déposants et toute
personne disposant

Bienheureuse camerounaise Afribank qui reprend la nigériane FiBank en faillite après l’aventure BIAC. dr.
à un titre quelconaussitôt passant de la déclarait le gouverréseau commercial de
avec les médias, le
que d’un droit sur
procédure de liquida- neur.
la banque (14 agengouverneur a expliles fonds ou avoirs
tion forcée à la disces dont 7 guichets à
qué que les actionconservés ou détenus solution, «meilleure
«chanceux».
Kinshasa et d’autres
naires de la FiBank
par la FiBank RDC
solution», expliquait- «Toute la clientèle de RDC S.a n’ont été ca- en provinces, un total
S.a, de faire valoir
il à des journalistes
la banque dissoute
d’environ 24.000
pables ni d’apporter
leurs créances (...)
dès le lendemain
devient d’office, à
comptes). «Afriland
des capitaux frais, ni
dans un délai de 60
vendredi 9 juin dans
partir de lundi 12
d’ouvrir le capital so- a des indicateurs
jours francs à dater
la soirée. «Surtout
juin, cliente d’Afride solidité fiables.
cial de cette banque
de l’affichage du
qu’elle (FiBank RDC
land First Bank. Que
Des fonds propres
«malade» à d’autres
précisent avis pour
S.a) est tout de suite
les déposants et les
qui dépassent les
investisseurs.
les résidents et 120
reprise par une autre
épargnants ne cèdent Ainsi, Afriland
USD 20 millions et
jours pour les nonAfriland First Bank.
pas à la panique»,
un encourt de crédit
reprend dès lundi
résidents». Mais
Cette dernière (ndlr.
a assuré Déogratias
important», vante le
12 juin les actifs et
Déogratias Mutombo banque d’origine caMutombo Mwana
gouverneur explipassifs propres de
Mwana Nyembo
merounaise) présente Nyembo. Au cours
quant que les clients
la FiBank et va aussi
changeait d’avis
des bases solides»,
de cette rencontre
de FiBank «sont
prendre en charge le

La Bad inspecte
son projet
routier au Congo

L

a BAD
(Banque
Africaine
de Développement)
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’erxBandundu. La BAD
dispose en l’espèce
d’un portefeuille évalué à USD 382 millions qui couvre quatre projets routiers
sur cette nationale.
Le premier lancé en
2008 et achevé en
2010 portait sur les
travaux de réhabilitation des tronçons
routiers N’sele-Lufimi, y compris les
ponts de N’sele et de
Kwango-Kenge. De
même que les tronçons Loange-Pont
Lovua et TshikapaKamwesha. La BAD
veut soutenir la croissance économique,
faciliter la circulation
des biens et services
et l’accès aux services sociaux de base.
Plus précisément, la
BAD recherche des
voies et moyens en
vue de pérenniser la
durée de la route et
préserver les investissements consentis

par les partenaires au
développement. Une
mission de supervision de cette banque
s’est déclarée satisfaite 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 Thomas Luhaka Lusendjola. Le fonctionnaire
a néanmoins précisé qu’une partie du
tronçon Masimanimba-Mosango-Kikwit
est très dégradé et
sera réhabilitée en
partie en régie et une
autre partie en entreprise. «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 déblocage 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.

chanceux d’avoir
leurs dépôts repris
par une banque en
activité». «Vos dépôts
sont garantis. Laissez-les. N’allez pas
les retirer», conseille
Mwana Nyembo.
C’est depuis 2015
que la FiBank RDC
fait face à des difficultés d’exploitation.
Le 11 décembre 2015,
la BCC avait désigné
un comité d’administration 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 propres patrons depuis
en fuite à l’étranger.
alunga MBuwa n

Le haut débit repris en charge?

M

ieux
vaut
tard
que
jamais. La SCPT aassure enfin avoir finalisé les travaux de
pose du câble sousfluvial à fibre optique dans le fleuve
Congo entre les deux
Capitales Kinshasa
et Brazzaville, qui
traînaient depuis des
années, travaux exécutés à 100 % par des
cadres et ingénieurs
des deux rives.
Le câble sous-fluvial
long de 2,4 km ouvre
une redondance mutuelle sur les deux
rives pour qu’en
cas d’interruption
sur le câble principal ou d’instabilité
éventuelle, l’usager
bénéficie automatiquement d’une
deuxième voie d’accès à la connexion
internationale via
le câble partant de
Pointe Noire-Brazzaville.
redondances
inévitables.
Les travaux de pose
de ce câble sous le
fleuve ont été réalisés par la compagnie
Congo Telecom basée à Brazzaville, les
ingénieurs r-dcongolais de la SCPT,
la Régie des voies
fluviales (RVF) qui
a fourni l’analyse
pluviométrique ainsi
que des plongeurs

Muanda, 8 juillet 2013, la connexion internationale WACS permet
l’espoir avec le basculement d’un pays raillé dans le haut débit. dr.
de la SCTP (exONATRA).
L’exploitation commerciale de cette
deuxième phase débutera d’ici le mois
de juillet. Patrick
Umba a annoncé
que des négociations avec les opérateurs historiques
zambien ZAMTEL
et angolais Angola
Télécom sont en
cours en vue d’une
interconnexion
bouclant ainsi une
redondance complète qui assurerait un
taux de disponibilité
de l’internet jamais
connu à ce jour dans
le pays.
Le Directeur général ai de la SCPT,
Patrick Umba, a
assuré que les travaux de fiabilisation

de la phase 1 de la
fibre optique axe 1
Kinshasa-Muanda,
autrefois problématiques, donnent
désormais des résultats satisfaisants et
devraient permettre d’augmenter la
capacité à 100 Gigabites alors que les
travaux de la phase
2 Kinshasa-Kasumbalesa-Sakania sont
en cours de finition.
Ces travaux de fiabilisation sur l’axe
Kinshasa-Muanda
ont été effectués
par ses ingénieurs
r-dcongolais de la
Société Congolaise
des Postes et Télécommunications ont
duré deux mois.
Ces informations
sont données alors
que des délégués

syndicaux réclament le départ de
leur DG a.i accusé
d’incompétence et
de mauvaise gestion 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 chacune gérer la fibre
optique. Une loi des
télécoms en discussion en commission
au Parlement devrait
départager télécoms
privées et opérateur
public.
Le lancement de
la fibre optique en
RDC avec l’arrivée
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du haut débit avait
donné lieu à une
situation loufoque.
Outre la station d’atterrage de Muanda
à l’embouchure qui
fut surfacturée, avait
été mal faite et détruite sur instruction
du Président de la
République, le pays
n’avait pu rejoindre le consortium
WACS qu’après la
mise en route de la
station et des paiements dûs dans le
cadre d’engagements 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 PTNTIC de l’époque
à conditionner la
poursuite des travaux de la phase 2
Kinshasa-Kasumbalesa-Sakania à la
réhabilitation de
la voie MuandaKinshasa avec la
mise en place d’une
équipe technique de
contrôle. Les interconnexions avec les
neuf pays voisins
restent problématiques tout comme
la fourniture de la
fibre aux privés. Les
recommandations
d’une commission
parlementaire sont
malheureusement
vains…

D. dadei n

rêve d’auto|

à Las Vegas, BMW i inside future

B

Mw vise
directement les
Tesla et
autres
Volvo
en promettant que sa
marque deviendra le
premier constructeur
de voitures autonomes. «Notre objectif
est clairement défini:
être le numéro de la
conduite autonome»,
assume ainsi le PDG
de la marque allemande. Le constructeur devra rattraper
un certain retard
avant de devenir
numéro un, toutefois sur un segment
encore réservé aux
early-adopters (et
même pas encore véritablement lancé),
les tendances pourront facilement se
renverser.

En communiquant
une date et un modèle, BMW rejoint
officiellement la longue liste des futurs
constructeurs de véhicules autonomes,
qui se livreront une
concurrence féroce.
Le marché des voitures autonomes est
différent des compétitions 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 entreprises ayant un mode
de développement
fondamentalement
différent des historiques constructeurs,
et qui (au moins
pour les deux dernières) aspirent à un
modèle économique
davantage basé sur la
location de l’accès à
une voiture, que sur
sa propriété.
La BMW i3,
100 % électrique.
Les principaux arguments de BMW
face aux géants de la
tech seront dans la
réputation sécurité
et de fiabilité offerte
par les voitures allemandes, ainsi que
le respect scrupuleux des données
personnelles et de
navigation du client.
Un sujet qui devrait
effectivement heurter
les futurs-acheteurs
de voitures autonomes ne souhaitant
pas être «pistés». Ce
serait d’ailleurs pour
assurer la confidentialité des données de
ses futurs clients que
BMW aurait renoncé
(comme Mercedes)
à signer un partenariat avec Apple.
C’est en tout cas les
indiscrétions de Handelsblatt, un média
allemand ayant révélé que les constructeurs allemands

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

auraient mis fin à un
projet de coopération avec la firme de
Cupertino. Le grief
entre les deux partis se trouvait dans
la conservation des
données des conducteurs dans un cloud
déployé par Apple,
ce que BMW et Mercedes ont mutuellement refusé.
La guerre entre
constructeurs automobiles et géants du
web ne vient donc
que de commencer…

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 plusieurs facteurs mais,
en premier lieu, de la
façon dont a été pensé l’habitacle, les designers prenant comme première considération 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
holographique.
Cet habitacle BMW
i Inside Future est
très épuré et volontairement neutre,
facilitant ainsi le
partage de la voiture entre plusieurs

conducteurs. La personnalisation se fait
automatiquement,
lorsque ce dernier est
reconnu, à la manière
de ce que proposent
les dernières innovations de Continental.
Surtout, il fait la
part belle aux commandes gestuelles
d’un nouveau genre,
via une technologie
d’image baptisée
HoloActive Touch.
En complément d’un
tableau de bord entièrement numéri-

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 suspension, au niveau
de la console centrale.
Sorte d’affichage virtuel et flottant, cette
interface renvoie
grâce à des ultrasons un léger retour
de force au bout du
doigt qui vient d’activer un bouton, afin
de confirmer l’action.

Le tout sans aucun
contact réel avec un
élément de mobilier.
Dans le même temps,
BMW présente également au CES 2017
les services qui accompagneront les
voitures autonomes
du futur.
Par exemple,
lorsqu’il passe devant un bâtiment,
le conducteur peut
le pointer du doigt
pour qu’un système
de réalité augmenté
lui affiche sur le pare-brise des informations à son égard.
BMW s’est également allié à Microsoft 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 (navigation, réservation au
restaurant, agenda,
appel, etc.) à la voix
et avec des requêtes
formulées en langage naturel. Tout est
pensé pour le confort
et le bien-être du
conducteur et de ses
passagers.
Enfin, le «mode passager» 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…

La 850 est de retour

A

près
presque
deux
décennies,
le célèbre coupé de
luxe de BMW est de
retour. La nouvelle
BMW devrait être
commercialisée en
2018 afin de concurrencer MercedesBenz, qui a récolté
tous les lauriers en
matière de voiture de
luxe l’année dernière.
BMW a révélé le
prototype de sa voiture, la BMW Série 8
Concept, à la Concorso 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 services, 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-

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.
nement automobile
formances proposées dans l’histoire de
«Il s’agira du prode grande envergure, par la série 8, la M8.
la marque» et qu’il
chain modèle dans
la course automobile
Les patrons de la
jouera un rôle impor- notre gamme de
Nürburgring en Alle- marque ont déclaré
tant dans la stratégie
voitures de luxe et
magne, BMW a lancé que le lancement de
de BMW pour acconstituera ainsi une
un prototype très
la Série 8 marquerait
croître ses vents dans référence», a déclaré
semblable aux perun «tournant majeur
le secteur du luxe.
Harald Krüger, le
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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 présenté a révélé que
le nouveau modèle
offrira de plus grandes 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’effectuent 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 performante, plus généreuse
sur la précision et
l’agilité».

Mettre les gaz en période d’incertitude

C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble
derrière Kabila», le P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoft.

Le Parti Pour l’Action (P.A).
Le parti du Crabe.

à Dunda, dans Kitoy, sur nos terres bénies de Masi-Manimba, rivière LuYE.

Lors du deuxième tour de la Présidentielle, Des villages entiers se vident et risquent la noyade pour aller
saluer «Bakala ya Ngolo» visible sur l’autre rive. un suiveur photojournaliste de Antenne A TV immortalise la scène. le soft.
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L’homme en grossesse
va accoucher en juillet

A

u
fur
et à
mesure
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, commente quelqu’un. Biff
Chaplow, un Américain 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 féminins. Il a juste subi
un traitement hormonal, et quelques
modifications physi-

L’homme qui attend un garçon, va accoucher en juillet.
Né femme, il est devenu homme mais a gardé son utérus. DR.

ques. «Je pense que
mon corps est extra
ordinaire, expliquet-il dans une vidéo
postée sur son compte Facebook. J’ai l’impression 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 utérus, il a préservé ses
chances de porter un
enfant. La grossesse
a cependant nécessité une préparation.
Plusieurs mois avant
de tomber enceint,
il a dû interrompre
son traitement hormonal, et a été placé
sous une surveillance
médicale stricte.
«Nous avons rencontré la meilleure
équipe médicale que
nous avons pu trouver, 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’estomac, 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’énergie». Le couple est
déjà parent de deux
enfants: en 2011,
ils avaient adopté
le neveu et la nièce
de Biff Chaplow. Ils
attendent avec impatience 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.

La Conférence épiscopale du Mali avait
planqué 12 millions d’euros dans un compte en Suise

T

out commence le 25
novembre
2002 à 9
heures du matin au
Crédit lyonnais de
Monaco. Ce jourlà sont ouverts, en
toute discrétion, sept
comptes en banque
pour la CéM, Conférence 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 rocambolesque 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 implique 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 consistoire, la cérémonie
d’officialisation,
aura lieu le 28 juin
au Vatican. Quatre
autres protagonistes
seront créés cardi-

Mgr Jean Zerbo, 73 ans, archevêque de Bamako, en charge des finances de la CéM. DR.
naux le même jour,
que ce sont les dons
dont Jean-Gabriel
des fidèles maliens
Diarra, 71 ans, évêqui dorment dans
que de San et ex-n°1
une banque suisse?
de l’église catholique Les comptes troubles
du Mali et Cyprien
de la CéM ont voyaDakouo, 60 ans, segé. Ils ont transité du
crétaire général de
Crédit lyonnais du
la CéM à partir de
Rocher à HSBC Pri2004. Au début 2015,
vate Bank à Genève
lorsque éclate le
par des mouvements
scandale SwissLeaks, successifs au sein du
publié par Le Monde monde bancaire.
et une soixantaine
de médias internaLes banquiers
tionaux, coordonnés
se frottent les
par l’ICIJ, d’autres
mains.
Maliens sont repérés
En tout état de cause,
dans les documents
les deux banquiers
HSBC. Tels l’indusqui ont rendu vitriel Gérard Achcar
site aux trois préet l’homme d’affailats étaient bien
res Modibo Keïta.
employés par la
Mais les comptes en
HSBC Private Bank
Suisse des trois plus
à Genève. D’après
hauts dirigeants de
les fichiers internes
l’épiscopat malien
de HSBC, deux bande l’époque passent
quiers ont rencontré
alors inaperçus. D’où à plusieurs reprises
viennent ces 12 milles trois responsables
lions d’euros? Est-ce
catholiques maliens,

dont Nen Khieu,
responsable de la
gestion d’actifs à revenu fixe chez HSBC
entre 2000 et 2009,
aujourd’hui à la tête
du cabinet de gestion
de fortune KBR Advisors à Genève, spécialisé dans la clientèle cambodgienne
et que son profil LinkedIn décrit comme
ayant «une solide
expérience clients»
ainsi que de «fortes
compétences analytiques».
Du 29 septembre au
18 octobre 2005, lui
et l’un de ses collègues se sont entretenus au moins à trois
reprises à Bamako
avec MM. Zerbo,
Diarra et Dakouo,
lequel apparaît comme 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 témoignent d’une répartition égale entre
eux des 12 millions
d’euros. Au cours de
ces rencontres, les
banquiers et les prélats se mettent d’accord sur le taux de
rémunération de ces
avoirs: «5 %» d’intérêt, selon les documents 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 paroisses sont d’accord»
pour confier la gestion d’une partie
du portefeuille à la
banque ainsi que la
capture de «50 % du
portefeuille afin de
pouvoir en optimiser la rentabilité».
Des informations
qui laissent pantois
les fidèles des paroisses 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 jeunesse chrétienne de
la rive droite de Bamako se révolte. «Il y
a une grande opacité
dans la gestion des
ressources de notre confession. Cela
fait des années que
ça dure. Et ça commence à nous monter
à la tête. Profitant de
l’extrême passivité
des fidèles, ils se permettent tout et ne
rendent de compte à
personne». Ce manque 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 Concile 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 Sikasso l’admet: «Je me
rappelle que Cyprien
Dakouo recevait de
l’argent provenant
de CFM Monaco».
L’opacité sur l’origine et la gestion
de ces fonds semble
pourtant avoir provoqué 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 plusieurs témoins. Ces
comptes sont-ils toujours actifs? Rien ne
permet de le prouver.
Selon une source bien
informée, le dernier
aurait été clôturé fin
2016. Aurait!
De plus, il est impossible 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 lâche une phrase étonnante de la part d’un
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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 refuse de communiquer
le moindre chiffre
sur le patrimoine de
l’église et ne veut
pas non plus se
prononcer sur la déclaration ou non de
ces sommes au fisc
malien. Il compare
d’ailleurs ces fonds
au «code nucléaire»
que la France se garde bien de dévoiler.
Mgr Jean Gabriel
Diarra, président de
la CéM au moment
des faits, refuse de
répondre aux appels.
Cyprien Dakouo réside en France depuis
son remplacement en
2012. L’ancien bras
droit des évêques
du Mali a intégré, en
2013, l’unité Economie et Management
de l’université de
Lille I, où il doit terminer en juin 2017
une thèse en économie. 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.

glamour |

Les Obama se paient un
manoir à USD 8 millions

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 ÉtatsUnis.
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 MaisonBlanche, 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).

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.

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 étatsUnis, 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.
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Essayer la sophrologie

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.
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 audessus 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

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 audessus 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 basventre, 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 rechercher 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
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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.

La Lettonne
qui étonne

Jelena Ostapenko remporte l’édition
de Roland-Garros 2017. Reuters-Benoit Tessier.

L

a Lettonne Jelena
Ostapenko, 20 ans,
a remporté son
premier Grand Chelem à Roland-Garros
samedi 10 juin. Elle a
battu la Roumaine Simona Halep désignée
pourtant comme la
favorite de cette rencontre 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 enceinte
La finale de Roland-Garros comptait 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 déjoué les pronostics
dans un tournoi très
ouvert en l’absence
de Serena Williams,
enceinte, et de Maria
Sharapova, privée
d’invitation. Qui
pouvait imaginer Ostapenko tenir la coupe 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 Roumaine avait adopté
la bonne stratégie en
laissant son adversaire 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 gagnant - et 2 fautes
directes - contre 23
pour Ostapenko (14
erreurs directes). Ostapenko a recollé à
une manche partout
en transperçant la défense 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 chance. Ostapenko est encore 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 résistait.
Comme
Gustavo Kuerten.
Depuis 1983, aucune
joueuse non-tête de
série n’avait réussi
à s’imposer. «On ne
sait jamais à quoi
s’attendre avec Ostapenko. Elle frappe
vraiment très fort»,
avait souligné Halep
(1,67 m), qui rêvait
de devenir la deuxième 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 Ostapenko, lauréate de
Wimbledon junior
en 2014. La nouvelle
numéro 12 mondiale
(dès lundi) a imité
le Brésilien Gustavo
Kuerten, qui avait
remporté son premier titre à Paris, en
étant aussi non tête
de série (66e à l’époque), le 8 juin 1997...
jour de naissance de
la Lettone.
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Deux Africains d’origine congolaise et
sénégalaise dans le pré-carré de Macron
(Suite de la page 20). t

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 seconde. La petite amie
de Thomas Vergara
a réagi à chacune de
ses interventions, elle
a ri à quasiment toutes 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 unique fois où Makao
s’est laissé emporter
par son émotion était
le jour du décès de sa
mère. Nabilla Benattia 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 depuis 2016.
Dans la campagne
d’Emmanuel Macron, une autre personne d’origine africaine apparaît. C’est
cette fois une femme
qui a joué un rôle
clef: Sibeth Ndiaye,
conseillère presse et
communication.
Dans le documentaire Les Coulisses
d’une victoire, sur les
200 jours d’Emmanuel Macron jusqu’à
sa victoire à la pré-

sidentielle, Sibeth
Ndiaye est omniprésente. On la voit recadrer un journaliste
à cause d’un titre
malencontreux, apostropher un autre lors
d’une conférence de
presse, évoquer son
coiffeur à propos des
rumeurs sur le candidat 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 encore là. C’est elle que
Gaspard Gantzer, le
conseiller en communication de François
Hollande avait appelée le matin très tôt
pour régler les détails de la cérémonie
de commémoration

à laquelle Emmanuel
Macron était invité
par le chef de l’état
en exercice. Incontournable et indispensable au candidat
victorieux qu’elle
accompagne partout,
Sibeth Ndiaye fait
partie du premier
cercle d’Emmanuel
Macron. Leur collaboration a débuté à
Bercy lorsqu’il est
devenu ministre de
l’économie. Elle était
alors au service de
presse de son prédécesseur Arnaud
Montebourg après
avoir travaillé avec le
président sortant de
l’Assemblée nationale Claude Bartolone
alors au conseil général de Seine-Saint-Denis. 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 encore au Sénégal, mais
aussi au Togo et en
Côte d’Ivoire.
à 37 ans, cette maman de trois enfants a été une des
chevilles ouvrières
de la campagne du
candidat d’En Marche !. 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 Macron.

peuvent donc participer au second tour.
En France, sans présager des résultats
de deuxième tour
dimanche prochain,
une chose est déjà
actée: l’Assemblée va
être profondément
renouvelée en raison
notamment de l’entrée en vigueur de la
loi sur le non-cumul
des mandats, votée en
2014. C’est un chiffre
qui témoigne de l’ampleur du renouvellement à venir: plus
d’un tiers des députés
sortants ne se représentent pas. Parmi ces
200 élus, pour moitié
issus du Parti socialiste, certains ont choisi
de passer la main
pour laisser la place
à la nouvelle génération. C’est le cas des
communistes Alain
Bocquet et François
Asensi, élus depuis
1978; des socialistes
Claude Bartolone,
Ségolène Royal, JeanMarc Ayrault et des
députés de droite
Bernard Accoyer, Luc
Chatel ou encore Patrick 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 humiliation électorale.
La soif de renouvellement 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’exercer une fonction exécutive locale. Ainsi,
les élus républicains
Laurent Wauquiez et
Jean-François Copé
quittent l’Assemblée
pour conserver leurs
mandats locaux, tout
comme les socialistes Carole Delga et
Alain Rousset. La
nouvelle Assemblée
sera donc moins expérimentée 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 homme: six candidats sur
10, la lanterne rouge
étant Les Républicains (LR) avec 39%
seulement de femmes.
La domination aussi,
c’est un classique, des
salariés, cadres et professions libérales. Se
présentent seulement
environ 5% d’ouvriers
et 5% de sans profession. 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 gouvernement en cas de
défaite. Et six anciens
candidats à la présidentielle étaient en
lice: Marine Le Pen,
Jean-Luc Mélenchon,
Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan,
Jean Lassalle, François Asselineau, Nathalie Arthaud. Seul
le socialiste est député sortant, ce qui ne
l’empêche pas d’être
menacé. Enfin, c’est
un record depuis 15
ans: presque 14 candidats 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 certains bulletins de vote
manquaient. Un dysfonctionnement 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 grammes au mètre carré et
avoir le format paysage 105 x 148 millimètres (R. 30)».

Macron gagne
à tous les coups

L

a République en marche (LRM)
est arrivée
largement
en tête du premier
tour des élections
législatives, dimanche 11 juin. Selon de
premières estimations
publiées par IpsosSopra Steria pour
France Télévisions et
Radio France, le mouvement du président
de la République Emmanuel Macron qui
présentait 526 candidats sur les 577 sièges
au total que compte
l’Assemblée nationale française, dont
11 pour les Français
établis à l’étranger,
obtiendrait 32,2% des
voix, devant Les Républicains (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 position avec 3 %, suivi
par Europe écologieLes Verts (3 %) et Debout la France (1 %).
Selon les projections
réalisées à partir de
ces premières estimations: LRM obtiendrait 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 moitié 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 députés pour former un
groupe avait longtemps constitué un
objectif minimal. à la
présidentielle, la dirigeante frontiste avait
dépassé les 50% dans
45 circonscriptions au
second tour.
assemblée
moins expérimentée.
Pour la première fois
de l’histoire de la Ve
République, l’abstention aux législatives
dépasse la barre des
50% au premier tour:
51,2% des électeurs ne
se sont pas déplacés.
La participation des
électeurs aux législatives 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 enregistré, à midi, lors du
premier tour de l’élection présidentielle, le
23 avril (28,54%).
La participation est
un facteur clé du
scrutin puisque, pour
être élu député, le
candidat doit, au premier tour, obtenir la
majorité absolue des
suffrages exprimés représentant au moins
25% du nombre des
électeurs inscrits. Les
candidats ayant obtenu au premier tour
un nombre de voix représentant au moins
12,5 % des inscrits
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L’un de Kin, l’autre
de Dakar dans le pré carré
du Président Macron

I

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.

l ne cesse
de le répéter. Pour sa
présidence,
le candidat
d’En Marche ! voulait s’entourer des meilleurs.
Une politique
qu’Emmanuel Macron a appliquée jusque 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 campagne.
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 impénétrable», comme
l’a décrit Médiapart.

Il aura fallu attendre
une séquence dans
l’émission Quotidien pour que les
téléspectateurs en
apprennent plus sur
ce gentil géant. Sur
TMC, le garde du
corps avait été filmé
lors d’un déplacement du candidat
à la présidentielle.
Visiblement fan
de Makao, le futur
président de la République avait alors
plaisanté au sujet
de l’imposante stature 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: «Simplement, il a un problème capillaire».
Une coupe de cheveux 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 improvisant 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 Macron, le Français
d’origine congolaise
avait montré une
nouvelle fois son
image de gars aussi
sympa qu’impressionnant 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 Repubblica 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 Macron à l’Élysée? Le
nouveau Président
est déjà bien entouré
par l’ancienne équipe
de sécurité de François Hollande, composée de 32 policiers
d’élite du service de
la protection et de 28
gendarmes du GIGN.
Une équipe que le
président pourra remanier à sa guise…
Nul doute qu’il y intégrera son garde du
corps fétiche!
Pendant le tournage
de Quotidien, le 2
juin, Nabilla Benattia - personnalité
médiatique franco-

Personnalité médiatique franco-suisse qui apparaît dans des téléréalités, Nabilla Benattia sous le charme de Makao, lui adresse un smiley. DR.
Le soft international est un Journal de droit étranger | AUTORISATION DE DIFFUSION en R-dCongo M-CM/LMO/0321/MIN/08 daté 13 janvier 2008.

suisse qui apparaît
dans nombre de
téléréalités, s’est rapprochée du colosse.

(Suite en page 19). t

FINANCE PRESS GROUP.
RCCM
KIN/RCCM/15-A-27926
Id. Nat.
01-93-N00932M
Fondateur
Tryphon Kin-kiey Mulumba.
Le Soft International
Kin’s
Global site www.
lesoftonline.net/www.lesoft.
be
LeSoftConcept
LeWebSoftConstruct
InterCongoPrinters
Radio Télé Action
kkmtry@lesoft.be
info@lesoft.be
SIP-AFRiMAGES
B-1410 Belgique.
Tél 00-32-488205666.
Fax 00-322-3548978.
eFax 00-1-707-313-3691
Directeur général
Alain Bubu Kiese.
Phone +243-815302583.
Directeur Administratif
& commercial
Yerkis Muzama.
Phone +243-818371479.
Directeur associé
Yves Soda.
Marketing:
Sophia Ahmadi Somji.
Phone +243817780000.
Directeur de la
publication.
Munyonga Mubalu.
AMP Agences et
Messageries de la Presse
belges. Accords spéciaux.
Belgique. Trends. Trends,
Tendances. Le Vif/
L’Express. Knack.
© Copyright 2017
FINPRESS.
Imprimé à Kinshasa
InterCongoPrinters
THE NEWSPAPER
LE SOFT INTERNATIONAL
IS PUBLISHED BY
FINPRESS GROUP |
DIFFUSION MONDE
PRESSHOP.

BELGIUM

