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

jean-claude kazembe Musonda,
élu, réélu de la circonscription de kasenga. 
Le courage de tshombé. coLLection privée. 

Lire page 2.

Luzolo à nouveau aux trousses des cols
blancs qui écument l’économie du pays

martyre  
kazembe
Le

autant 
de tour-
ments 
qu’un 
martyr 

endure... pour sa 
cause, sa foi! terri-
fiant calvaire! Horri-
fié pour cette torture 
morale et physique 
subie, l’homme a la 
larme à l’œil! éloi-
gnement familial, 
séquestration dans 
la capitale, priva-
tion d’émoluments, 
de ses frais de fonc-
tionnement, de ses 
frais de mission et, 
last but not least, 
annonce d’une élec-
tion imminente d’un 
nouveau gouver-
neur par une céni 
consentante alors 
qu’il est toujours en 
place, que la cour 
constitutionnelle 
vient de dire le droit 
en lui donnant 
raison. châtiment 
infligé en expiation 
d’un crime? «je bois 
la coupe amère des 
expiations», dit ho-
noré de balzac. Quel 
crime a commis ce 
kazembe pour su-
bir un tel supplice? 
froidement, un 
homme aux environs 
s’étripe: «Quand la 
famille mange la 
famille, cela ouvre 
la voie à la légitime 
défense! Le but est 
de préserver la fa-
mille...».
s’il exècre pour 
l’instant toute com-
munication publi-
que sur le sujet, 
dans la pénombre 
d’un bar anglais à la 
gombe, à la tombée 
d’une nuit kinoise 
rafraîchie où m’ac-

cueille cet élu et 
réélu, jean-claude 
kazembe Musonda 
susurre: «j’ai restau-
ré l’image du chef 
de l’état dans le 
haut-katanga, son 
fief naturel puisque 
biologique, dégra-
dée sous l’ancienne 
administration».
a-t-il mal fait? 
un matin, en deux 
heures, le gouver-
neur du haut-ka-
tanga qui a succédé, 
au moins dans cette 
capitale du cuivre, 
au richissime Moïse 
katumbi chapwe, 
offre à son insu un 
bain de foule au 
chef de l’état à son 
arrivée à l’aéroport 
de la Luano. ce jour 
est béni pour lui. 
nul n’avait fait ça 
avant...  
Le gouverneur dit 
avoir atteint tous les 
résultats qu’il s’était 
assignés: immeuble 
du gouvernement, 
son fleuron qui dé-
passe en ambition 
celui du gouver-
nement central à 
kinshasa et dont 
le président de la 
république pose la 
première pierre. 
il valorise le site 
Lumumba, asphalte 
des routes. diversi-
fication économique 
oblige, il ouvre des 
villages agricoles.  
Les résultats parlent. 
avant lui, ce fut du 
pipeau...

trop trop seuL?
a-t-il mangé trop 
(ou trop seul) pour 
reprendre la formule 
choc d’un député cli-
vant de la Majorité 

présidentielle lors 
d’un débat à l’as-
semblée nationale 
qui lui valut une 
riposte en flammes 
du premier ministre 
augustin Matata 
ponyo Mapon? à 
l’endroit du premier 
ministre, le député 
eût ces mots: «Mon-
sieur le premier mi-
nistre, vous conju-
guez à l’infini: «Je 
mange, je mange, je 
mange! vous auriez 
dû conjuguer en per-
manence au présent 
de l’indicatif comme 
ce verbe se conjugue 
tel que nous l’en-
seigne paul robert, 
soit: «je mange, tu 
manges, il mange, 
nous mangeons, 
vous mangez...»». 
à en faire p... dans 
sa culotte, l’hémi-
cycle s’esclaffe de 
rire. une parole qui 
exacerbe la crise que 
sévit entre Matata et 
la chambre basse... 
élu, déchu, réhabi-
lité, en instance - en 
principe - d’être 
réinstallé par les 
voies du droit mais 
menacé par une 
élection improba-
ble d’un nouveau 
gouverneur, quand 
on lui pose la ques-
tion s’il n’a pas trop 
mangé, trop seul, 
kazembe marque 
une pause, trop lon-
gue; laisse passer un 
ange! puis, reprend: 
«c’est peut-être vrai! 
Qu’ils me disent 
cependant ce que 
j’ai mangé et mangé 
seul?» 
Le secrétariat de la 
Majorité présiden-
tielle lui a reproché 

d’avoir construit 
dans la province! 
«est-ce un problè-
me? Il suffit d’un sac 
de ciment et des bar-
res de fer pour débu-
ter une construction. 
du temps où j’étais 
député, j’avais des 
immeubles à plu-
sieurs étages...»
Lorsqu’un mining 
verse 3% des droits 
dûs à la province 
après une opération 
juteuse de cession, 
jean-claude ka-
zembe en informe 
le pouvoir central 
au plus haut niveau 
de l’état alors rien 
ne l’y oblige, pas la 
loi n°08/012 portant 
principaux fonda-
mentaux relatifs à la 
libre administration 
des provinces.

une Main noire? 
Quant à la destina-
tion qu’a prise cette 
manne tombée du 
ciel, il dit n’avoir ac-
tionné aucun compte 
de la province. a-t-
elle pris le chemin 
de l’ouest, vers kins-
hasa, comme le sug-
gère un site en ligne 
de l’opposition? 
kazembe sourit, 
sarcastique: «sait-on 
ce que représente 27 
millions de dollars 
en volume?»
est-il un «proche 
de kabila»? hagard 
comme indigné, il 
répond: «proche de 
kabila? Moi? ça 
non! je suis un ka-
biliste. n’en doutez 
point...». 
n’est-ce pas là le 
problème? L’homme 
n’a jamais perdu 

(Suite en page 8). t



Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1404 |  page 2. 

La une  |

La crimina-
lité, la dé-
linquance 
implique 
toujours 
des cols 

blancs, les plus hauts 
dirigeants, les hauts 
fonctionnaires de 
l’état, les personnali-
tés politiques. frau-
de, corruption, délits 
financiers, etc., c’est 
leur fort. 
conseiller spécial du 
président de la répu-
blique en matière de 
lutte contre la fraude, 
le blanchiment des 
capitaux, le ministre 
honoraire de la Jus-
tice Luzolo Bambi ne 
lâche pas prise. si ces 
premières dénoncia-
tions de mandataires 
publics n’ont pas 
abouti ou font l’objet 
d’examen au bureau 
du du procureur gé-
néral de la républi-
que, flory Kabange 
numbi, Luzolo Bam-
bi n’a pas attendu 
pour réaliser un nou-
vel exploit. selon des 
tabloïds parus lundi 
14 août à Kinshasa, 
une nouvelle liste 
est arrivée le 4 août 
2017 sur la table du 
pgr. des soupçons 
de blanchiment de 
capitaux pèseraient 
contre des sociétés 
pétrolières telles co-
bil, total et engen 
en complicité avec 
des banques com-
merciales tandis que 
Bivac, congo futur, 
midema, socimex, 
etc., sont accusés de 
fraude fiscale.
Quatorze dossiers 
judiciaires ont été 
documentés. mais 
cette liste serait «pro-
visoire». 
de lourds soupçons 
pèsent sur Bilenge 
abdalah, directeur 
général de la rva, 
régie des voies aé-
riennes ainsi que 
sur son directeur 
financier Mwamba 

norbert sengamali, 
fait partie des per-
sonnes sur qui pèsent 
les soupçons. il est 
accusé de spoliation 
des biens meubles 
et immeubles des 
Lac en liquidation 
et détournement des 
recettes provenant de 
la vente d’immeubles  
de la compagnie aé-
rienne. 
des sociétés pétro-
lières cobil, total et 
Engen figurent sur la 
liste remise au pgr 
«accusées d’avoir 

transféré à l’aide des 
licences d’impor-
tation des fonds à 
l’extérieur du pays 
sans contrepartie des 
marchandises», écrit 
la note. Les montants 
en cause dépasse-
raient les 100 mil-
lions de dollars amé-
ricains. autres entre-
prises: Bivac, congo 
futur, midema et 
socimex, etc. 50 dos-
siers concerneraient 
des ministres anciens 
ou en poste.

Collaboration n 

sabiti. ils auraient 
détourné 48,2 mil-
lions de dollars amé-
ricains et hypothéqué 
«toutes les recettes 
de la rva» dans une 
banque commerciale 
après la signature 
d’un contrat de gré à 
gré qui leur permet, 
sous couvert d’une 
gestion opaque de 
l’idf - go pass - de 
retirer des sommes 
colossales sans justi-
fications».
L’ancien directeur 
général de la direc-

tion générale des im-
pôts dgi dieudonné 
Lokadi moga, est 
cité pour des faits de 
corruption, «en com-
plicité avec» le di-
recteur des grandes 
entreprises mbuyu et 
le receveur principal 
mbambi munuki. il 
leur est reproché à 
ces individus d’avoir 
dégrevé «totale-
ment» la somme de 
fc 226.525.602.628,11 
payée au trésor 
par la société mi-
nocongo. patron de 

minocongo, le nom 
du Libanais Kansou 
saeb est cité.
«monsieur Bonne 
gouvernance» épin-
gle minocongo de 
blanchiment des ca-
pitaux. L’entreprise 
aurait transféré, au 
moyen des licences 
d’importation mo-
dèle «iB» à travers 
la banque Byblos 
Bank, la somme 
de 54,6 millions de 
dollars américains. 
Laquelle Byblos Bank 
a fermé ses portes. 

autre grand patron 
rattrapé par Luzolo 
Bambi est anatole 
Kikwa, jusqu’il y a 
peu, directeur géné-
ral de l’ogefrem. 
il aurait détourné, en 
connivence avec son 
directeur financier 
numbi Yanga, plus 
de 22 milliards de fc 
(7.019.684.194, 32 fc 
et 15.797.745.994, 50 
fc) issus de la tva 
et de l’ipr.
Le liquidateur des 
Lac, Lignes aérien-
nes congolaises , 

conseiller spécial du chef de l’état en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux, Luzolo Bambi a des candidats dans ses filets. dréservés. 

Luzolo à nouveau aux trousses des cols
blancs qui écument l’économie du pays

un vent favorable a fait parvenir dans nos rédactions les fac-similés ci-dessus en rapport avec des accusations de blanchiment d’argent. 
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après plusieurs 
jours de vio-
lences meur-

trières au Kenya, qui 
ont suivi la réélection 
de uhuru Kenayatta, 
les sympathisants 
de son rival, raila 
odinga, sont dans 
l’attente.Le leader de 
l’opposition kenyane 
doit dévoiler, mardi 
15 août, la stratégie 
qu’il entend adopter 
pour contester le ré-
sultat de la présiden-
tielle, ce qui pourrait 
faire remonter la ten-
sion dans le pays.
en signe de deuil 
pour les 16 person-
nes, dont une fillette 
de neuf ans, tuées 
dans les violences 
survenues après 
l’annonce de la vic-
toire de uhuru Ke-
nyatta, raila odinga 
avait demandé à ses 
partisans de ne pas 
travailler lundi, le 
temps qu’il réflé-
chisse à la marche à 
suivre pour mieux 
s’opposer à la réélec-

l’actu |
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assassinat des deux experts 
onusiens, tensions en perspective

tion de son rival.
un appel modéré-
ment suivi. À nai-
robi, la capitale, qui 
avait des allures de 
ville morte depuis le 
scrutin du 8 août, la 
vie a repris timide-
ment, de nombreux 
magasins ayant 
ouvert leurs portes. 
dans le bidonville de 
Kibera, un des hauts 
lieux de la contesta-
tion, de nombreuses 
personnes sont aussi 
retournées à leurs 
tâches quotidiennes.

des options
LiMitées.
Quelles sont les op-
tions de raila odin-
ga? elles apparais-
sent limitées, la coa-
lition d’opposition 
nasa, qu’il dirige, a 
pour le moment écar-
té de saisir la cour 
suprême, comme elle 
l’avait fait en 2013, 
en vain. L’onu, 
l’union européenne 
et Londres ont pour-
tant appelé l’oppo-

sant à se tourner vers 
la justice. uhuru Ke-
nyatta a également 
invité ceux qui rejet-
tent encore le résultat 
à recourir «aux voies 
légales (...) afin d’ex-
primer leur insatis-
faction».
L’opposition af-
firme que le score 
de uhuru Kenyatta 
est le fruit d’une 
manipulation du 
système électronique 
de transmission et de 
comptage des voix 
utilisé par la com-
mission électorale, 
et censé précisément 
prévenir les irrégu-
larités. mais les mis-
sions d’observation 
internationales ont 
globalement salué la 
bonne tenue des élec-
tions et l’opposition 
n’a pas été en mesure 
de fournir de docu-
ments susceptibles 
de corroborer ses af-
firmations. La police 
a nié que des mani-
festants pacifiques 
aient été tués. 

Le groupe 
d’experts 
des nations 
unies sur 

la rdc est en voie 
de relancer la po-
lémique entre les 
nations unies et 
kinshasa et ajouter 
à la tension diplo-
matique. dans son 
dernier rapport ren-
du public le 10 août 
2017, ce groupe sou-
tient que l’assassinat 
de Zaida catalán et 
Michael sharp a été 
«prémédité» sans 
en dire davantage. 
Les deux experts de 
l’onu ont été tués 
en mars 2017 au 
kasaï central alors 
qu’ils enquêtaient 
sur les violations 
des droits de l’hom-
me commises dans 
cette province où les 
violences ont éclaté 
en août 2016.
dans son rapport, 
le groupe d’experts 
note que les circons-
tances de ce double 
assassinat ne sont 
pas encore élucidées 

à ce jour.
Les experts onusiens 
disent ne pas exclure 
l’implication de dif-
férents acteurs (fa-
vorables ou non au 

gouvernement), les 
factions kamuina 
nsapu, d’autres 
groupes armés et 
les membres des 
services de sécurité 

de l’état. Le rapport 
rappelle que Zaida 
catalan et Michael 
sharp se sont ren-

dus à kananga en 
janvier 2017 pour 
enquêter sur les vio-
lations des droits de 

l’homme commises 
dans la région du 
grand kasaï.Le grou-
pe d’experts croit sa-
voir que leurs deux 
experts ont été tués 
alors qu’ils avaient 
quitté kananga pour 
la localité de bu-
nkonde. «Michael 
sharp et Zaida ca-
talan ont été exécu-
tés par un groupe 
hétéroclite d’indivi-
dus dont l’identité 
n’avait toujours pas 
été établie au mo-
ment de l’établis-
sement du présent 
rapport», lit-on dans 
le document. 
pour les enquêteurs, 
l’assassinat de ces 
deux experts de 
l’onu constitue une 
attaque contre le 
conseil de sécurité et 
une violation grave 
du droit internatio-
nal humanitaire.
Le groupe d’experts 
fait savoir qu’au mo-
ment de l’élabora-
tion de son rapport, 

la justice militaire 
congolaise avait ar-
rêté des suspects en 
rapport avec la mort 
de Zaida catalan et 
Michael sharp. 
Les experts onusiens 
indiquent cependant 
«qu’en dépit des 
éléments de preuve 
disponibles, certains 
autres suspects clefs 
n’ont pas encore été 
arrêtés». «en mai 
2017, le groupe s’est 
entretenu avec un 
officier supérieur de 
police qui dénonçait 
le manque de coopé-
ration des services 
de sécurité de l’état 
participant aux en-
quêtes», lit-on plus 
loin dans le rapport 
qui ajoute qu’«en 
outre, la diffusion 
répétée par le gou-
vernement congo-
lais d’une vidéo du 
meurtre des deux ex-
perts pourrait nuire 
au bon déroulement 
des enquêtes péna-
les en cours». 

portrait de raila odinga brandi par ses partisans. Marco Longari, afp. 

goma, 5 avril 2017. en mémoire de Zaida catalan et Michaël sharp. Monusco/ MYriaM asMani.

Les tragides 
lendemains électoraux kenyans 
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idées  |

david van 
rey-
brouck, 
l’historien 

et écrivain belge est 
de retour. auteur 
de «congo, une 
histoire» - un vrai 
best-seller paru chez 
actes sud, Médicis 
essai 2012 et prix du 
meilleur livre étran-
ger - il nous invite à 
déjouer la défiance 
vis-à-vis des politi-
ques en prônant la 
démocratie délibéra-
tive, où des citoyens 
tirés au sort prête-
raient main-forte 
aux élus.
«nous méprisons 
les élus, nous véné-
rons les élections». 
ainsi, parle david 
van reybrouck dans 
un essai récemment 
paru, contre les 
élections, 2014. 
né en 1971 à bruges, 
le belge s’évertue 
avec un incontesta-
ble talent à démon-
trer «la fatigue de la 
démocratie occiden-
tale», mais il pro-
pose un remède: au 
lieu de rendez-vous 
rituels où la popu-
lation est conviée à 
déposer un bulletin 
de vote en faveur de 
tel ou tel candidat, 
il défend l’instaura-
tion d’un tirage au 
sort de citoyens qui 
se verraient légiti-
més à changer des 
lois. 
«Le fonctionnement 
de nos démocraties 
use les gens à un 
rythme effrayant. 
nous devons veiller 
à ce que la démo-
cratie ne s’use pas 
elle-même», estime 
le belge, convaincu 
que les élections 
sont un facteur de 
paralysie de la dé-
mocratie. son credo: 
non plus seulement 
le droit de vote, mais 
le droit à la parole.

La démocratie se 
porte mal. c’est gra-
ve, docteur?
La méfiance des ci-
toyens vis-à-vis de 
la politique et des 
grandes institutions 
est le signe le plus 
inquiétant. c’est vrai 
pour l’europe, mais 
la situation est plus 
dramatique encore 
pour les gouverne-
ments nationaux. Les 
citoyens sont de plus 
en plus nombreux 
à voir les partis po-
litiques comme les 
instances les plus 
corrompues, voire 
très corrompues.
J’ai écrit ce livre en 

rés au sort seront-ils 
compétents? Je ne le 
pense pas non plus. 
mais notre système 
actuel repose-t-il 
sur des gens com-
pétents? il est très 
étonnant de voir que 
lorsqu’on commence 
à parler du tirage 
au sort, on me pose 
systématiquement 
des questions sur un 
idéal démocratique 
utopique, une démo-
cratie à l’état vierge 
en quelque sorte. 
voyons si le tirage au 
sort améliore le sys-
tème actuel. Là, je dis 
oui. Je ne pense pas 
que les gens soient si 
populistes. certes, ils 
votent populiste, ce 
qui est autre chose. Je 
ne crois pas non plus 
qu’ils sont tellement 
violents, mais ils le 
sont sur facebook 
et Twitter, faute de 
mieux.
Je n’ai pas une vision 
utopique de l’hom-
me, mais je pense 
que l’on peut amélio-
rer de façon substan-
tielle le contexte dans 
lequel un consom-
mateur devient un 
citoyen. Qu’il s’inté-
resse à la cité et pas 
à lui tout seul. avec 
le g 1000 organisé en 
Belgique (david van 
reybrouck est l’ini-
tiateur en 2011-2012 
d’un sommet citoyen 
à Bruxelles, devenu 
la plus grande initia-
tive pour l’innova-
tion démocratique en 
europe), on a vu les 
citoyens mesurer la 
complexité des cho-
ses, la légitimité de 
la parole de l’autre 
et même de l’adver-
saire. il serait naïf de 
penser que la démo-
cratie délibérative 
trouvera toujours 
une solution consen-
suelle. L’essence de 
la démocratie est le 
conflit, pas le consen-
sus. il faut réappren-
dre à vivre avec le 
conflit. Notre démo-
cratie ne l’enseigne 

plus du tout.

La foi dans l’hom-
me ou la femme 
providentiel(le) en 
prend un coup.
un citoyen informé 
n’est pas forcément 
un emmerdeur. notre 
système électoral a 
été inventé dans une 
époque lente, où la 
communication cir-
culait laborieusement 
parmi peu de gens. 
aujourd’hui, l’in-
formation passe très 
vite entre énormé-
ment de gens qui ne 
sont pas seulement 
des consommateurs 
d’informations, mais 
aussi des agitateurs 
et des producteurs 
d’informations. Ça 
change tout. prôner 
la transparence ne 
suffit pas. Cette idée 
en france que tout le 
personnel politique 
doit déclarer son 
patrimoine est com-
plètement absurde. 
La confiance entre les 
citoyens et le gouver-
nement va-t-elle être 
restaurée parce qu’on 
sait combien de li-
tres d’eau contient la 
piscine de tel ou tel 
homme politique ? 
c’est de la chirurgie 
cosmétique pour une 
crise politique co-
lossale. La méfiance 
des élus vis-à-vis des 
citoyens est énorme, 
ce qui est compré-
hensible quand on 
voit le populisme, 
l’extrême droite, la 
violence dans les ré-
seaux sociaux. mais 
cette violence ver-
bale sur la toile est 
un cadeau. c’est un 
cadeau dans du fil 
barbelé, il faut juste 
enlever le barbelé et 
récupérer le message. 
Le principal est qu’il 
n’y a pas d’apathie 
politique en france 
et ailleurs en europe. 
on n’a jamais vu de 
citoyens aussi impli-
qués, aussi engagés.
béatrice vaLLaeYs n 

libé. 

grande partie parce 
que la Belgique a 
connu une crise, 
restant sans gouver-
nement pendant un 
an et demi. preuve 
que les élections sont 
devenues un instru-
ment archaïque et 
primitif. elles ont 200 
ans et cela se voit.

La france et les 
états-unis, qui ont 
connu des révo-
lutions, ont, selon 
vous, toujours appli-
qué des démocraties 
dites aristocratiques, 
avec les élections 
pour viatique ab-
solu.
en vérité, les élec-
tions n’ont jamais 
été conçues pour 
être une procédure 
démocratique. au 
contraire, elles ont 
été inventées pour 
freiner l’installation 
de la démocratie. ce 
que Bernard manin a 
déjà écrit il y a vingt 
ans dans principes 
du gouvernement 
représentatif (cal-
mann-Lévy) est en 
passe de devenir un 
grand classique. Les 
révolutions française 
et américaine n’ont 
jamais voulu mettre 
un terme à l’aristo-
cratie pour la démo-
cratie. il s’agissait 
alors de remplacer 
une aristocratie héré-
ditaire par une autre 
aristocratie, élective 
celle-là. au cours 
des XiXe et XXe siè-
cles, cette procédure 
aristocratique a été 
démocratisée par des 
élections, notamment 
en augmentant le 
droit de vote.
il est surprenant de 
voir que la france, 
qui compte le plus 
grand nombre d’in-
tellectuels penseurs 
de la démocratie - 
Bernard manin donc, 
pierre rosanvallon, 
Loïc Blondiaux, Yves 
sintomer, étienne 
chouard… -, possède 
aussi le système poli-

tique le plus sclérosé 
de toute l’europe oc-
cidentale.

tous les pays sont-
ils prêts à innover?
Les pays les plus 
avancés dans l’in-
novation démocrati-
que en europe sont 
souvent ceux dont 
les populations sont 
assez petites: islande, 
irlande, danemark, 
Hollande, Belgique. 
ce qui me semble 
normal. L’innovation 
démocratique passe 
toujours du local au 
national, voire au 
transnational. Les pe-
tits pays européens 
sont des laboratoires 
démocratiques très 
intéressants.
par exemple, en 
irlande, vient de 
s’achever la conven-
tion constitution-
nelle, où ont travaillé 
ensemble, une année 
entière, 66 citoyens 
tirés au sort avec 33 
élus. Les résultats, 
tout récents, sont 
spectaculaires: cette 
assemblée de 99 par-
ticipants a révisé 8 
articles de la consti-
tution irlandaise, no-
tamment celui sur le 
mariage homosexuel.
on a vu ce que la 
france a connu d’ins-
tabilité politique 
pendant plus d’un 
an sur cette question. 
L’irlande a eu une 
approche beaucoup 
plus juste, alors que 
ce sujet est nettement 
plus sensible là-bas, 
en invitant les ci-
toyens à soumettre 
à la convention des 
réflexions, des dos-
siers, des arguments. 
ceux-ci ont lu, enten-
du, consulté des ex-
perts, des lobbys, des 
prêtres catholiques, 
des organisations ho-
mosexuelles et pour 
finir, cette assemblée 
constituante a voté 
à 79% en faveur du 
mariage homosexuel.
Le texas a aussi 
montré que, dans 

une démocratie dé-
libérative, la popu-
lation est capable de 
proposer des lois ou 
des mesures extrê-
mement nuancées, 
sophistiquées. cet 
état, pétrolier par 
excellence, détient 
aujourd’hui le record 
des éoliennes. L’évo-
lution s’est faite dans 
un processus déli-
bératif, en dépit des 
intérêts locaux fa-
vorables au système 
pétrolier.
Quand les citoyens 
sont considérés 
comme des citoyens 
et pas seulement 
comme du bétail 
électoral, ils se com-
portent en adultes 
et non plus comme 
un troupeau. À l’in-
verse, beaucoup de 
partis politiques se 
conduisent comme 
des acheteurs de 
votes. ils sont des 
chasseurs cueilleurs, 
alors qu’il faut des 
agriculteurs. ils ne 
font plus leur travail: 
celui de mobiliser en 
instruisant.

on accuse aussi la 
politique d’être de-
venue profession-
nelle…
pour moi, le ti-
rage au sort ne doit 
concerner que le 
législatif, pas l’exé-
cutif. J’aurais horreur 
d’une france, Belgi-
que ou allemagne où 
le ministre du Budget 
serait tiré au sort. on 
aura toujours besoin 
des partis politiques 
et de gens compé-
tents, responsables et 
prêts à assumer des 
fonctions majeures. 
c’était le cas dans 
l’athènes classique, 
où environ 90% des 
postes étaient tirés 
au sort, les postes 
les plus complexes - 
notamment l’armée, 
et la caisse - restant 
entre les mains des 
élus, compétents.
il ne faut pas passer 
du fondamenta-

lisme électoral au 
fétichisme du tirage 
au sort. ce système 
permet simplement 
de constituer un 
échantillon équili-
bré de gens à qui on 
donne le temps et les 
moyens nécessaires, 
au contact d’experts, 
pour se forger une 
opinion, et parvenir 
à une vision sociétale 
qui va beaucoup plus 
loin que les élections, 
les sondages et les 
référendums.

cette idée de démo-
cratie par tirage au 
sort effraie une ma-
jorité de l’opinion.
et pourtant, on s’en 
sert tous les jours: 
regardez l’impact des 
sondages! malheu-
reusement, dans un 
sondage, le peuple 
dit ce qu’il pense 
sans avoir pensé. 
mais que dirait-il s’il 
avait pensé? Le tirage 
au sort est encore un 
peu comme le droit 
de vote pour les fem-
mes en 1850. une 
idée courte et farfe-
lue pour une partie 
de la population. elle 
est encore très pré-
coce dans l’opinion 
publique, pas dans 
le domaine académi-
que, où elle est très 
connue et respectée.

pourquoi le tiré au 
sort serait-il plus 
crédible et pourquoi 
devrait-on avoir foi 
dans le peuple?
parce qu’on aurait 
des représentants 
du peuple qui 
pourraient décider 
sans souci des pro-
chaines élections. 
maintenant, pour 
la première fois 
dans l’histoire, les 
élections suivantes 
pèsent plus que les 
précédentes. soyons 
pragmatiques! une 
démocratie avec des 
gens tirés au sort se-
ra-t-elle dépourvue 
de corruption? Je ne 
le pense pas. Les ti-

contre les élections 
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nos crises se succè-
dent et se ressem-
blent inexorable-
ment. mêmes tragé-
dies comme au théâ-
tre; mêmes acteurs, 
mêmes recettes.
La plus courante 
pourrait s’appeler 
recette Kengo.
voici un proche de 
mobutu visé au cœur 
de l’appareil politico-
militaro-sécuritaire. 
certainement le vé-
ritable homme fort 
du régime. Le plus 
craint de tous (hom-
mes politiques, mi-
lieux d’affaires, artis-
tes, monsieur-tout-le-
monde, etc.) comme 
procureur général 
de la république. 
Le seul à avoir été 
nommé par mobutu 
deux fois premier 
ministre mais qui, 
après que mobutu 
eût pris congé de son 
parti-état dans son 
discours eschatologi-
que du 24 avril 1990, 
bascule dans l’op-
position. alors que 
le mpr devint fait 
privé, il monte avec 
ses Kengo’s boys 
un parti, union des 
démocrates indépen-
dants, udi, porte à 
sa tête l’un de ses af-
fidés, rallie l’aile dure 
de l’opposition de la 
Xiième rue, revient 
devant mobutu en 
habit neuf: premier 
ministre élu de la 
conférence nationale 
souveraine, cns. 
c’est le 14 juin 1993. 
Kengo l’a remporté 
avec 71,3% des voix 
exprimées des délé-
gués à la conférence 
nationale souveraine. 
L’opposition a voté 
en masse pour lui. 
un vrai triomphe! 
Kengo dirige pour 
la troisième fois un 
gouvernement de 
la république - un  
record de longévité 
inégalé à ce jour - 
jusqu’à la guerre qui 
voit des villes de l’est 
et de l’ouest tomber, 
pousser mobutu à 
s’enfuir, quitter le 
pouvoir, mourir à 
l’étranger au maroc 
où il a trouvé une 
sépulture dans un 
cimetière de rabat en 
attendant le rapatrie-
ment de ses restes...  
avec la désignation 
jeudi 2 mars à Kins-
hasa de pierre Lumbi 
okongo comme pré-
sident du comité des 
sages du rassemble-
ment des forces de 
l’opposition acquises 
au changement ras-

faut - est partisan du 
statu quo; appeler à 
son départ fait partie 
de la belle rengaine 
qui vous transforme 
en homme de chan-
gement. 
«Quand on dit dé-
mocratie, chez nous, 
ça veut dire le départ 
de mobutu». sur les 
médias du monde, le 
sphinx désacralise le 
Léopard. L’opposi-
tion rejette son projet 
de conférence consti-
tutionnelle, s’offus-
que qu’il prétende 
convoquer la confé-
rence nationale qui 
se muera plus tard 
en conférence natio-
nale souveraine... 
Quand Joseph Kabila 
Kabange lance le 29 
mai 2015 des consul-
tations nationales 
tous azimuts en vue 
d’un dialogue natio-
nal, l’opposition ne 
réagit pas différem-
ment. 
Le président a reçu 
des jeunes au palais 
de la nation, siège de 
la présidence de la 
république. ils n’ont 
rien à y faire, estime 
l’opposition. il y a 
reçu des syndicats 
dont ce n’est pas la 
vocation; etc. L’op-
position lui conteste 
tout. Légitimité, léga-
lité, pouvoir. 
elle veut son départ 
et, le 9 juin 2016, 
depuis une banlieue 
bruxelloise, à gen-
val-rixensart, devant 
la presse mondiale 
accourue, elle assure 
ne vouloir partager 
aucun pouvoir avec 
Kabila, proclame 
un régime spécial 
dont le président 
de transition serait 
tshisekedi. elle 
n’entend nullement 
que le chef de l’état 
convoque un dialo-
gue et en reconnaît 
l’initiative à la seule 
communauté in-
ternationale, onu, 
états-unis, france, 
Belgique mais quand 
l’ua chargée par 
l’onu, désigne un 
médiateur appuyé 
par l’oif et l’ue, elle 
soupçonne la prési-
dente de l’ua mme 
nkosazana Zuma 
d’être aux ordres.
Le 19 décembre 2016, 
date de fin du man-
dat du président de 
la république, est 

sop et, du coup, de 
potentiel président 
du comité national 
de suivi de l’accord 
(de la saint-sylves-
tre) cnsa, cet ancien 
conseiller spécial en 
matière de sécurité 
du président de la 
république, sans 
doute l’un des plus 
puissants hommes 
du régime, au cœur 
de tous les dossiers 
sensibles de l’état - le 
militaro-sécuritaire, 
le politique, l’éco-
nomique, etc., - qui 
n’ouvre pas la bou-
che sans tonner, 
change la donne 
en devenant dé-
sormais l’homme 
clé de l’opposition 
et en se présentant 
comme le vis-à-vis 
du président de la 
république dans la 
finalisation des négo-
ciations du dialogue 
du centre interdiocé-
sain. certes, il faudra 
que l’ouragan qu’a 
déchaîné son élection 
contestée se calme 
au sein d’une op-
position hétéroclite 
et que la majorité 
présidentielle donne 
son blanc-seing à sa 
désignation à la tête 
du cnsa. ce qui est 
loin d’être acquis... 
reste que telle est la 
quadrature du cercle. 
Que la majorité laisse 
son autorité morale 
s’asseoir face à ce 
chef de fronde deve-
nu nouveau patron 
de l’opposition, c’est 
Hollande faisant ta-
ble rase de la révolte 
née au sein du ps en 
acceptant de négo-
cier des strapontins 
avec montebourg ou 
Hamon. s’il a reçu 
le vainqueur de la 
primaire socialiste, le 
chef de l’état ne lui a 
jamais serré la main 
en public, ni raccom-
pagné sur le perron 
de l’élysée. La politi-
que c’est fort en sym-
boles... on ignore 
d’ailleurs dans quel 
climat cette rencontre 
eut lieu... Si le fils 
tshisekedi - françois 
antoine tshisekedi 
tshilombo - a pris 
la présidence politi-
que de l’opposition, 
en réalité, et cela ne 
fait l’ombre d’aucun 
doute, c’est au co-
mité des sages que 
tout se joue et c’est 

son président qui 
est l’homme clé de 
la plate forme. Lui, 
membre du g-7 - le 
regroupement libéral 
formé d’ex-mem-
bres de la majorité 
présidentielle - et 
ses camarades dont 
les principaux firent 
partie de l’organe di-
rigeant de la majorité 
présidentielle, le Bu-
reau politique! c’est 
eux qui ont détricoté 
genval, lui dotant de 
trois nouvelles struc-
tures - présidence 
politique, comité des 
sages, coordination 
des actions - qui ont 
permis au rassem-
blement de sortir par 
le haut.
 
du surpLace.
ces crises zaïro-con-
golaises, quelles si-
militudes! on pensait 
avancer, nous voilà 
faisant du surplace. 
mieux, en plein en 
train de reculer... 
Quand je poste sur 
mon compte Twitter 
@kkmtry: «circulez, 
il n’y a rien à voir. 
depuis mobutu, l’op-
position sert de blan-
chisserie aux gens du 
pouvoir. Kengo parti 
est revenu en force 
pm», un compatriote 
@bola2016 suren-
chérit: «Question de 
mentalité voire de 
culture. on sera cer-
tainement à manger 
de la terre à la place 
du pain dans deux 
siècles».
Quand au lendemain 
de la pérestroïka 
et de la glasnost, 
mobutu déclenche 
début janvier 1990, 
ses consultations po-
pulaires, un an avant 
la fin de son dernier 
septennat, pour ten-
ter de refonder un 
régime à bout de 
souffle et crée le 22 
janvier, à la grande 
stupéfaction de son 
entourage, un bureau 
des consultations 
populaires dont il 
confie la direction 
à l’ambassadeur 
Edouard Mokolo wa 
pombo, l’opposition 
lui conteste tout. 
Légitimité, légalité, 
pouvoir. elle réclame 
son départ. Qui ose 
dire un mot positif 
pour cet homme  - 
qui n’a pas que des 
défauts, loin s’en 

annoncé au congo 
comme celle de la fin 
du monde quoique 
tous les instruments 
juridiques disent le 
contraire. La presse 
mondiale a accouru! 
Le 19 décembre, rien 
ne se passe mais 
peu avant le passage 
au 20 décembre, un 
gouvernement voit 
le jour, «le gouver-
nement de la peur». 
il s’agit d’éviter un 
déplacement des 
plaques tectoniques 
qui aurait précipité le 
pays dans l’abîme!
voilà qui renvoie 
au premier ministre 
mulumba Lukoji 
dont le gouverne-
ment succédait le 14 
mars 1991 à celui de 
Lunda Bululu trop 
vite sacrifié, mis en 
place au lendemain 
de ce discours de fin 
de régime mais fut 
boycotté par l’oppo-
sition. un premier 
ministre qui fut nom-
mé en pleine crise 
de la cns, réussit à 
organiser celle-ci, à la 
faire convoquer par 
le chef de l’état au 
terme d’une ordon-
nance présidentielle, 
l’ouvrit le 7 août, 
fut révoqué un mois 
plutôt le 22 juillet 
pour être remplacé 
par tshisekedi avant 
d’être relancé après 
que le premier minis-
tre nommé eût jeté 
l’éponge. ses «com-
battants» grondaient 
sous sa fenêtre de la 
Xiième rue le qua-
lifiant de traître au 
peuple outre ses amis 
de l’usoraL en tête 
le fougueux Jean 
nguz a Karl-i-Bond 
qui lui promirent des 
verts et des pas mûrs 
s’il acceptait cette no-
mination quand tous 
les esprits étaient 
focalisés sur la cns...  
dure épreuve pour 
Lukoji! 
sauf que ce profes-
seur des universités 
anglo-saxonnes qui 
fut un intellectuel 
achevé doublé d’une 
expérience de terrain 
avérée - il fut déjà 
ministre de mobutu 
- sut transcender une 
fierté personnelle 
entamée pour sauve-
garder l’intérêt géné-
ral. mais voici que la 
confortable majorité 
présidentielle recru-

tée par «l’homme 
au verre d’eau» - il 
ne prenait jamais la 
parole sans une ca-
rafe d’eau posée sur 
le pupitre - pour les 
besoins de la cns 
bascula le 15 août en 
faveur de tshisekedi 
qui l’emportait par 
un vote sans appel 
de 70%. La même 
majorité ralliée à 
l’opposition fit échec 
à son candidat de la 
majorité présiden-
tielle fpc (forces po-
litiques du conclave) 
Baudouin Banza mu-
kalay nsungu, 1er vi-
ce-président du mpr 
en lui préférant le 
candidat de l’opposi-
tion radicale Joseph 
iléo, un transfuge 
du mpr parti-état, 
au poste de 1er vice-
président du Bureau 
de la cns. Qui joue 
aux manettes? un 
éminent membre du 
clergé catholique, 
mgr Laurent mon-
sengwo Pasinya, ar-
chevêque de la ville 
de Kisangani. Le 19 
septembre, il avait 
repris la main aux 
politiciens classiques 
après que la preuve 
eût été donnée que 
l’octogénaire Kalonji 
mutambayi avait 
échoué à conduire ce 
tournant historique. 
aujourd’hui, les 
mêmes politiciens 
paraissent avoir 
échoué au dialogue 
de la cité de l’ua. 
du moins, faut-il en 
convenir. 
d’où l’entrée en scè-
ne du même clergé 
catholique, cette fois 
par un team entier de 
la conférence épisco-
pale nationale congo-
laise cénco. c’est 
ce groupe désormais 
qui mène la danse en 
politique, communi-
que avec les médias 
du monde, avec les 
congolais pantois. 
comme dans cette 
affaire de testament. 
un jour, ils disent 
non; un jour, ils di-
sent oui. a-t-il jamais 
existé ce testament? 
si oui, qui pourrait 
l’attester maintenant 
que tshisekedi n’est 
plus?  
ce sont ces princes 
d’église qui tournent 
dans des chancel-
leries étrangères, 
viennent des mêmes 
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jusqu’où 
peuvent-ils aller?

il est un fait 
indéniable. 
depuis les an-
nées transition, 

l’opposition sert 
de refuge doré aux 
hommes du pouvoir 
ou de pouvoir dès 
qu’ils sentent que 
leur horizon per-
sonnel s’assombrit 
irrémédiablement 
ou est susceptible 
de se lézarder de fa-
çon dangereuse. La 
même sempiternelle 
recette kengo les at-
tire. cette recette est-
elle infaillible?

capitales comme 
autrefois pendant les 
années transition! 
La même troïka oc-
cidentale - source de 
légalité et de légiti-
mité - omniprésente. 
Jouant des pressions, 
distribuant des 
points, indexant qui 
elle veut au  passage. 
Bien sûr les hommes 
du pouvoir déca-
dent...

circuLeZ...  
circulez, il n’y a rien 
à voir. Quel sort l’as-
semblée nationale 
réserverait à un pre-
mier ministre rassop 
s’il venait à solliciter 
la confiance des élus 
contre le président 
de la république et 
quel sort serait ce-
lui d’une majorité 
présidentielle post 
rassop? La question 
taraude les esprits 
mais les mêmes cau-
ses produisent les 
mêmes effets!  
Le 24 avril 1990 
quand mobutu, vêtu 
de sa grande tenue 
noire de maréchal, 
s’adresse à la nation 
pour la énième fois 
cette année dans ce 
discours historique à 
la cité de son parti à 
la n’sele après qu’il 
a lu et relu les 6.128 
mémorandums reçus 
de diverses couches 
de la population lors 
des consultations 
politiques qu’il avait 
lui-même condui-
tes à travers tout le 
pays, il s’arrête un 
moment, en fin de 
discours, quand il 
en vient à parler de 
lui-même, la voix en-
rouée, tape du poing 
sur le pupitre, puis, 
redressant le front 
courageusement et 
regardant la salle 
pleine comme un 
œuf de cadres et des 
groupes d’animation 
politique, se reprend 
avec cette phrase: 
«comprenez mon 
émotion»! 
une larme traîtresse 
a coulé sous le verre 
de ses lunettes, vite 
essuyée. une larme 
qui va au-delà de son 
sort personnel. une 
larme qui engage ce 
pays vaste comme 
toute l’europe. un 
pays convoité com-
me jamais sans doute 
nul autre dans le 
monde et dont il a su 
préserver d’une main 
de fer un semblant 
d’unité et qui sou-
dain plongeait dans 
l’inconnu. L’inconnu 
dont on mesure 
aujourd‘hui les ef-
fets. trois décennies 
plus tard...
Les vieux briscards 
de l’opposition mas-
sivement investis 
par des hommes du 
pouvoir et de pou-
voir qui ne cessent 
d’accabler le régime 
savent-ils ce qu’ils 
font? ils participent à 
ce surplace… sinon à 
ce recul!
t. Kin-Kiey MuLuMba n 
Autre titre du même articile: 

Opposition, refuge doré pour 
hommes du pouvoir 

par Le prof. trYphon kin-kieY MuLuMba
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(Suite en page 9) t  

contact «avec le 
chef». 
il dit être en «contact 
avec le chef». il ne 
parle pas en l’air...
Quand le secrétariat 
de la majorité prési-
dentielle l’asticote, 
il devient lanceur 
d’alerte. et le chef 
intervient. Quand 
l’anr le tarabuste, il 
en fait aussitôt part. 
La réaction est pro-
portionnelle à l’im-
péritie. et tout rede-
vient normal. 
Katangais jusqu’à 
la moelle épinière, 
comme on dit de ces 
compatriotes dans la 
partie ouest du pays. 
soit prêt à se battre 
pour se défendre. s’il 
faut jusqu’à ce que 
mort s’ensuive... 
après des semaines 
de séquestration 
dans la capitale, 
s’il regagne, peu 
après, son fauteuil 
à Lubumbashi, c’est 
sur ordre du chef de 
l’état. Kabila est sa 
cuirasse. 
nul doute, Kazembe 
n’aurait survécu à 
ces assauts sans cette 
armure. À qui doute, 

est un poison vio-
lent». dit un homme. 
au sein de sa fa-
mille politique, une 
main noire est-elle à 
la manœuvre pour 
liquider sinon physi-
quement, du moins 
politiquement cet élu 
et réélu de Kasenga? 
s’il ne répond pas, 
le gouverneur n’en 
pense pas moins. 
du dossier lui-même,  
Kazembe est clair: 
«Kabiliste, je ne peux 
refuser de démis-
sionner si telle est la 
volonté de mon chef 
de famille. Je respec-
te mon chef au plus 
haut point. cela ne 
saurait être, en aucun 
cas, mis en doute...». 
puis: «Quand le 
secrétariat de la 
majorité présiden-
tielle m’appelle à 
démissionner, cela 
me paraît illogique 
d’autant que je parle 
constamment avec 
le chef. pourquoi, si 
c’était vrai, lui-même 
ne me l’aurait pas 
dit? s’il me le de-
mandait, j’obéirais à 
l’instant. Qui sont-ils, 
eux, pour me pous-
ser au départ? ils of-
frent de me nommer 

ailleurs mais j’ai déjà 
un poste! 
Quel crime ai-je 
commis à ce poste? 
oublient-ils que je 
suis un élu, que si je 
ne suis plus gouver-
neur, je retrouve mon 
siège à l’assemblée 
nationale? savent-ils 
que ce poste de gou-
verneur n’est pas un 
poste de nomination 
mais un poste d’élec-
tion?» 
incontestablement, le 
cas de ce gouverneur 
est et restera un cas 
d’école. 
À plus d’un titre. 
tant au concept d’ap-
plication de la décen-
tralisation décrétée 
par la constitution 
du 18 février 2006 
qu’au rôle de la cour 
constitutionnelle et 
au respect des arrêts 
de celle-ci par les 
pouvoirs publics. 
aussi, concernant la 
primauté néfaste ou 
non de la politique 
sur le droit ou du de-
gré d’indépendance 
brandi et brocardé à 
la fois de la centrale 
électorale nationale 
indépendante. 

(Suite de la page 1). t

il dit avoir fait face à 
une tentative de mise 
à mort au cyanure. 

un cas d’écoLe.
un rapport formel 
du laboratoire de  
l’Office Congolais de 
contrôle déposé au 

parquet général de 
Lubumbashi, où le 
gouverneur a déposé 
plainte, l’atteste. 
Le 12 avril 2017, un 
membre du protocole 
l’invite à présider un 
conseil des ministres 
qu’il n’a pas convo-

qué. prudent, le gou-
verneur décline l’in-
vitation quand des 
mouches meurent 
en se posant sur le 
micro devant lequel 
il aurait pris la pa-
role. s’il s’était rendu 
à cette mystérieuse 

réunion, la mort de 
Jean-claude Kazem-
be aurait été subite 
ou serait intervenue 
dans la dizaine de 
minutes après avoir 
inhalé cette poudre 
mortelle. «ce sel de 
l’acide cyanhydrique 

Le 
martyre 

jean-
claude 

kazembe 

à Lubumbashi, pose de la première pierre par le Chef de
 l’état de l’immeuble du Gouvernement. Projet dont Kazembe est le plus fier. dR. 
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c’est vrai, l’issue 
de ce feuilleton qui 
poursuit sa course 
et divise la majorité 
présidentielle, la clas-
se politique, le public 
et, plus grave, le Ka-
tanga, fera jurispru-
dence. elle entamera 
ou ôtera la réputa-
tion de nos institu-
tions, augmentera ou 
réduira l’estime de 
nombre d’acteurs po-
litiques selon le rôle 
qu’ils auront joué. 
sans état d’âme, la 
cour constitution-
nelle a fait sa part. 
cadre du pprd, le 
principal parti de la 
majorité présiden-
tielle, si celui-ci lui 
a retiré sa confiance, 
Kazembe a le regard 
tourné vers le chef 
de l’état, garant 
du fonctionnement 
régulier des insti-
tutions du pays. si 
les arrêts de la cour 
constitutionnelle 
sont rendus au nom 
du peuple, ils sont 
exécutés au nom du 
président de la répu-
blique. 
au terme de l’article 
69, «le président de 
la république assure, 
par son arbitrage, le 
fonctionnement ré-
gulier des pouvoirs 
publics et des institu-
tions...». 
pourquoi ce martyre 
Kazembe? pour l’en-
gagement à la juste 
cause, celle d’exercer 
les fonctions de gou-
verneur avec passion 
et abnégation? pour 
ce zèle à servir la 
république, l’union 
européenne l’aurait 

fiché sur la liste des 
candidats aux sanc-
tions sur les visas, 
sur les finances, etc. 
sans se perdre en 
conjectures, voyons 
les aspects formels, 
officiels, juridiques 
d’une affaire dont la 
nature relève de la 
politique appliquée 
et du droit constitu-
tionnel et parlemen-
taire. 
tout part d’une mo-
tion de censure de 
l’assemblée provin-
ciale du Haut-Ka-
tanga. datée du 18 
avril 2017, elle porte 
les références ci-
après: n°001/ap/H-
Kat/2017. motion 
initiée et adoptée par 
l’assemblée provin-
ciale toute entière!  
or, une motion de 
censure est initiée 
par un élu ou par un 
groupe d’élus. 
pour être valide, elle 
requiert un quart au 
moins de signatures 
des membres de l’as-
semblée. 
c’est ce que prévoit 
la constitution en 
son article 146. À 
l’assemblée provin-
ciale du Haut-Katan-
ga, rien de tel n’eût 
lieu. 
Quatre jours plus tôt, 
un huis clos avait été 
décrété et, au fond, 
aucune motion ne 
fut présentée. nul ne 
sut rien sur les ini-
tiateurs, pas plus sur 
sa réception, aucun 
accusé de réception 
n’existe. pour le gou-
verneur, si motion de 
censure il y a, celle-ci 
sent le mot d’ordre. 
ce vendredi 14 avril, 

lors de ce huis clos, 
un texte fut confec-
tionné sur le banc et 
et adopté. aussitôt 
la nouvelle ébruitée, 
le gouverneur, usant 
de son rôle de garant 
du bon fonctionne-
ment des institutions 
provinciales, signe 
un courrier (lettre 
n°10/000291/caB/
gp/Haut-Kat/2017 
datée du 17 avril 
2017), met en garde 
le président de l’as-
semblée provinciale, 
le prévient contre 
la perspective de 
crise politique grave. 
Kazembe s’appuie 
les matières traitées 
dans le texte. elles 
ne cadrent pas avec 
la mission d’une as-
semblée qui consiste 
à légiférer et à 
contrôler l’exécutif.
Le même jour, le 
secrétaire général 
de la majorité prési-
dentielle, via le vice-
premier ministre en 
charge de l’intérieur 
et de la sécurité, in-
vite le gouverneur à 
se rendre à Kinshasa. 
en son absence, les 
choses s’accélèrent 
sans que personne 
n’intervienne. Le 
complot est là? dès le 
lendemain, l’assem-
blée vote sa motion! 
sans l’intéressé? sans 
qu’il ne présente ses 
moyens de défense? 

erreur 
de fond et de 
forMe.
Les griefs retenus à 
charge du gouver-
neur? ce n’est ni 
détournement quel-
conque, ni, encore 

moins, une manipu-
lation de la fameuse 
manne minière de 
27,6 millions de dol-
lars américains. 
en prenant posses-
sion du texte, Jean-
claude Kazembe dé-
nombre sept griefs. 
mais l’assemblée 
provinciale s’en est 
mêlée les pinceaux.  
elle invoque des 
conclusions d’un 
rapport rédigé par 
une commission 
d’enquête sur le 
climat «maison» à 
l’exécutif provincial 
(conclusions datées 
du 13 avril 2017):
w manque de col-
laboration entre le 
gouverneur et son 
vice-gouverneur 
d’une part, entre le 
gouverneur et cer-
tains de ses ministres 
d’autre part;
w gestion centralisée 
par le gouverneur 
(qui se serait acca-
paré de toutes les 
attributions);
w non-respect des 
normes de passation 
des marchés publics;
w attribution iné-
quitable des frais de 
fonctionnement des 
ministres;
w non-exécution des 
budgets votés;
w insoumission de 
ministres envers le 
gouverneur;
w absence de com-
munication entre le 
gouverneur et ses 
ministres. 
en l’espèce, la 
constitution est 
claire. en son article 
100, elle dispose: 
«le parlement vote 
les lois. il contrôle 

le gouvernement, 
les entreprises pu-
bliques ainsi que les 
établissements et les 
services publics». 
S’agissant spécifique-
ment de l’assemblée 
provinciale, l’article 
197 dispose: «L’as-
semblée provinciale 
est l’organe délibé-
rant de la province. 
elle délibère dans le 
domaine des compé-
tences réservées à la 
province et contrôle 
le gouvernement pro-
vincial ainsi que les 
services publics pro-
vinciaux et locaux. 
elle légifère par voie 
d’édit».
en examinant cette 
motion, aucun doute 
n’est possible. il y a 
erreur de fond et de 
forme. 
erreur de fond. 
L’absence de colla-
boration à la tête de 
l’exécutif d’un côté et 
entre le gouverneur 
et des ministres de 
l’autre, n’est point 
une matière prévue 
en l’espèce par la 
constitution. pas 
plus que l’insoumis-
sion.
«un ministre, ça 
ferme sa gueule. et 
si ça veut l’ouvrir, ça 
démissionne». Qui 
ne connaît ces deux 
phrases devenues 
un classique de Jean-
pierre chevènement. 
ministre de l’indus-
trie dans le gouver-
nement de pierre 
mauroy, Jean-pierre 
Chevènement fit ses 
valises le 22 mars 
1983 quand, un mois 
plutôt, le président 
françois mitterrand 

vînt à dénoncer en 
conseil des ministres 
«la bureaucratie ta-
tillonne» qui aurait 
élu domicile au mi-
nistère de l’industrie.   
selon l’article 198 
de la constitution, 
les ministres provin-
ciaux sont désignés 
par le gouverneur. 
au terme de l’article 
93, «le ministre est 
responsable de son 
département». 
il applique le pro-
gramme gouver-
nemental dans son 
ministère, sous la 
direction et la coor-
dination du premier 
ministre» qui, en 
province, est le gou-
verneur. Les relations 
entre le gouverneur 
et les ministres ne 
sont nullement une 
matière parlemen-
taire. si un ministre 
n’approuve pas la 
politique du gouver-
neur, il s’en va. 
seul le gouverneur 
est élu. Lui seul 
détermine sa poli-
tique, présente son 
programme, désigne 
les ministres. toute 
l’équipe de l’exécutif 
travaille sous sa seule 
autorité. 
il est impossible 
qu’un ministre veille 
s’émanciper et fonc-
tionner comme un 
électron libre. un 
ministre ça ferme la 
gueule «et si ça veut 
l’ouvrir, ça s’en va»...
s’agissant des griefs 
sur la gestion, les 
marchés publics, 
les frais de fonc-
tionnement ou la 
non-exécution des 
budgets, ils relèvent 

du contrôle parle-
mentaire sauf que 
l’organe délibérant 
du Haut-Katanga 
n’a jamais mené une  
mission de contrôle 
parlementaire qui 
aurait établi ces accu-
sations. 
Le 19 mars 2017, lors 
de l’émission «dialo-
gue entre congolais» 
sur radio okapi, le 
député Jean Mwand-
we Kashiwa à qui 
l’initiative de cette 
motion serait prêtée, 
ne dit pas plus. du 
coup, il fait une cour-
be rentrante...
La seule commis-
sion parlementaire 
qui a existé est celle 
créée le 13 avril 2017. 
elle reçoit mission 
d’enquêter sur les 
rapports humains 
au sein de l’exécutif 
provincial. comment 
aurait-elle dévié de 
ses termes de réfé-
rence et enquêter 
sur le mode de ges-
tion de la province, 
la passation des 
marchés, les frais 
de fonctionnement, 
l’exécution des bud-
gets? 
La forme maintenant. 
au regard des arti-
cles 200, 201, 202 et 
154 al. 2 et 4 du rè-
glement intérieur de 
l’assemblée provin-
ciale, la procédure est 
viciée:
w Le dépôt de ce texte 
contre le gouverne-
ment provincial n’a 
jamais été constaté 
par un document 
intitulé «motion de 
censure»;
w il n’y a jamais eu 
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kazembe a-t-il
mangé trop, trop seul? 
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à Lubumbashi, le Gouverneur du Haut-Katanga totalise 100 jours à la tête de la province, fait la présentation des résultats au Chef de l’état. dR. 



(Suite de la page 9) t dans ce cas, la com-
mission électorale 
nationale indépen-
dante organise l’élec-
tion du nouveau 
gouverneur dans un 
délai de trente jours». 
pas plus l’assemblée 
provinciale n’a res-
pecté les prescrits de 
la loi n°08/012 por-
tant principaux fon-
damentaux relatifs à 
la libre administra-
tion des provinces en 
son article 39 al. 2 et 
4, en son article 41, 
al. 4 et le règlement 
intérieur de l’assem-
blée provinciale en 
ses articles 200, 201, 
202 et 154, al. 2 et 4.

La saisine 
de La haute 
cour.
dans un article in-
titulé «les gouver-
neurs pourraient être 
tous destitués pour 
«incompétence» no-
toire», l’un des titres 
du groupe de presse 
finance press group 
écrivait: «aucun 
d’eux n’échappe au 
jugement péremp-
toire. tous accusés 
d’incompétence et 
de... mauvaise ges-
tion. donc de détour-
nement de deniers 
publics. générale-
ment, les fonds de la 
rétrocession ne sont 
pas affectés correc-
tement... Le chef de 
l’exécutif provincial 
estimant qu’ils lui 
reviennent, à lui seul! 
Terrifiant! Certes, il 
n’est pas facile d’être 
gouverneur de pro-
vince! Le taux de 
mortalité politique 
est ici ahurissant» 
puis, «sont-ils incom-

de plénière qui ait 
adopté formellement 
ce texte, ce qui aurait 
permis au chef de 
l’exécutif de présen-
ter ses moyens de 
défense;
w la motion de censu-
re n’a jamais été dé-
posée sur le bureau 
du gouverneur;
w L’assemblée pro-
vinciale a foulé 
aux pieds les droits 
du gouverneur ci-
toyen garantis par 
la constitution de la 
république.
il en va de ses «droits 
à la défense et le 
droit de recours» 
(article 61, al. 5), des 
dispositions prévues 
à l’article 138, al. 2 re-
latif aux «moyens de 
contrôle» qui doivent 
s’exercer dans les 
conditions détermi-
nées par le règlement 
intérieur de l’organe 
délibérant provincial 
et qui donnent lieu, 
le cas échéant, à la 
motion de défiance 
ou de censure.
il s’agit aussi de 
l’article 198, al. 10 
libellé comme suit: 
«Lorsqu’une crise 
grave et persistante 
menace d’interrom-
pre le fonctionne-
ment régulier des 
institutions provin-
ciales, le président de 
la république peut, 
par une ordonnance 
délibérée en conseil 
des ministres et après 
concertation avec les 
Bureaux de l’assem-
blée nationale et du 
sénat, relever de ses 
fonctions le gouver-
neur d’une province. 

pétents ou en bisbille 
avec leurs députés?
s’ils peuvent durer 
dans la fonction, 
ils le doivent au 
ministre national de 
l’intérieur qui les 
tire d’affaires par 
divers stratagèmes 
procéduriers ou 
en «gérant» leurs 
électeurs au mieux 
qu’ils peuvent. ce 
fut le cas dans l’ex- 
Katanga. alors que 
ses relations avec 
l’ancien président 
de l’assemblée 
gabriel Kyungu 
wa Kumwanza 
furent des plus 
toxiques, moïse 
Katumbi Chapwe, 
le richissime 
gouverneur du 
Katanga minier, 
tissa des liens 
étroits avec lui. 
depuis, le premier 
est devenu membre 
du g-7 qui milite 
pour la candidature 
à la présidence 
de la république 
du second. Les 
mauvaises langues 
expliquent cet 
apaisement et la 
nouvelle alliance 
par le traitement 
dont a bénéficié le 
patron des députés. 
on pourrait citer 
un autre richissime 
gouverneur... du 
Kasaï oriental 
diamantifère,   
alphonse ngoy 
Kasanji. encore ces 
mauvaises langues. 
il n’aurait jamais mis 
à la diète ni aucun 
député, ni, moins, 
le président de le 
chef de l’institution 
délibérante! de là 
sa longévité? il faut 

citer le gouverneur 
richard muyej 
mangez mans, un 
autre d’une autre 
riche province, le 
Lualaba minier dont 
la capitale Kolwezi. 
il n’a jamais été 
inquiété même si son 
adjointe, la pulpeuse 
Fifi Masuki, ex-MLC, 
fidec-majorité 
désormais, lui a fait 
des bisbilles très vite 
calmées. dans le 
tanganyka, l’une des 
provinces balubakat, 
l’autre puissant 
ngoy Kitambala 
a, par contre, 
manœuvré, se faisant 
la peau du président 
de l’assemblée 
provinciale qu’à 
Bukavu - plus forte 
concentration de 
l’activisme congolais 
- marcellin cishambo 
n’a réussi car 
moins sud-kivutien 
que Kinois. et, à 
Kinshasa, Ya andré 
Kimbuta Yango...  
Lui, élu par 
une assemblée 
provinciale hostile, 
a trouvé chaussure à 
son pied! Quant aux 
autres gouverneurs 
peu nantis, ils font 
le chemin de croix. 
ni leur pauvreté, 
ni l’impossible 
rétrocession ne 
permet de «gérer» 
des élus goinfres» 
(Kin’s n°8 daté 
lundi 24 juillet 2017). 
mais, au fond, pour-
quoi cette tendance 
à donner des blancs-
seings aux élus qui 
humilient, malmè-
nent, rançonnent, 
se paient la tête des 
gouverneurs sans 
autre forme de pro-

cès? s’ils jouissent du 
monopole du pou-
voir législatif et de 
contrôle de l’exécutif, 
les élus sont-ils des 
intouchables, au-des-
sus des lois? or, non 
seulement leur im-
munité peut être le-
vée mais l’assemblée 
peut être dissoute par 
le président de la ré-
publique. 
Katangais jusqu’à 
la moelle épinière - 
capable de se battre 
jusqu’à ce que mort 
s’ensuive - le 21 avril 
2017, Jean-claude 
Kazembe musonda 
saisit la cour consti-
tutionnelle par ses 
avocats. 
en son article 162, la 
constitution dispose: 
«la cour constitu-
tionnelle est juge 
de l’exception d’in-
constitutionnalité 
soulevée devant ou 
par une juridiction. 
toute personne peut 
saisir la cour consti-
tutionnelle pour in-
constitutionnalité de 
tout acte législatif ou 
réglementaire. elle 
peut, en outre, saisir 
la cour constitution-
nelle, par la procé-
dure de l’exception 
de l’inconstitution-
nalité invoquée dans 
une affaire qui la 
concerne devant une 
juridiction. celle-ci 
sursoit à statuer et 
saisit, toutes affaires 
cessantes, la cour 
constitutionnelle». 
L’action du gouver-
neur? une requête en 
inconstitutionnalité 
de la motion de cen-
sure de l’assemblée 
du Haut-Katanga. 
À la haute cour, la 

requête est enregis-
trée sous r. const 
496. pour trouver la 
faille, les avocats ne 
se torturent pas les 
méninges. La saisine 
se base sur l’absence 
de débat contradic-
toire garanti par la 
constitution et les 
lois du pays. 
w «en aucun cas, et 
même lorsque l’état 
de siège ou l’état 
d’urgence aura été 
proclamé conformé-
ment aux articles 85 
et 86 de la présente 
constitution, il ne 
peut être dérogé aux 
droits et principes 
fondamentaux énu-
mérés (tels) les droits 
de la défense et le 
droit de recours» 
(constitution de la 
république, article 
61, al. 5);
w «ces moyens de 
contrôle (la question 
orale ou écrite avec 
ou sans débat non 
suivie de vote; la 
question d’actualité; 
l’interpellation; la 
commission d’enquê-
te; l’audition par les 
commissions) s’exer-
cent dans les condi-
tions déterminées par 
le règlement inté-
rieur de chacune des 
chambres et donnent 
lieu, le cas échéant, 
à la motion de dé-
fiance ou de censure, 
conformément aux 
articles 146 et 147 de 
la présente constitu-
tion (constitution de 
la république, art. 
138, al. 2);   
w «Les membres du 
gouvernement pro-
vincial peuvent être, 
collectivement ou in-
dividuellement, rele-

vés de leurs fonctions 
par le vote d’une 
motion de censure ou 
de défiance de l’As-
semblée provinciale. 
Les dispositions des 
articles 146 et 147 de 
la présente consti-
tution s’appliquent, 
mutatis mutandis, 
aux membres du 
gouvernement pro-
vincial» (constitution 
de la république, art.  
198 alinéa 10);  
w «sans préjudice 
des dispositions de 
la constitution et de 
la présente loi, les 
moyens d’informa-
tion et de contrôle de 
l’assemblée provin-
ciale sur le gouver-
nement provincial, 
les entreprises publi-
ques provinciales, les 
établissements et ser-
vices publics provin-
ciaux sont (...). ces 
moyens de contrôle 
(la question orale ou 
écrite avec ou sans 
débat non suivi de 
vote; la question 
d’actualité, l’interpel-
lation, la commission 
d’enquête, l’audition 
par les commissions) 
s’exercent dans les 
conditions détermi-
nées par le règle-
ment intérieur de 
l’assemblée provin-
ciale (Loi n°08/012 
portant principaux 
fondamentaux rela-
tifs à la libre adminis-
tration des provinces, 
art. 39, al. 2); 
w «Le débat et le vote 
ne peuvent avoir 
lieu que quarante-
huit heures après le 
dépôt de la motion. 
seuls sont recensés 
les votes favorables à 
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à Lubumbashi, Kazembe en compagnie du Chef de l’état célèbre ses 100 jours à la tête de la province sur le modèle du parc de bukanga Lonzo. dR. 



la motion de censure 
ou de défiance qui 
ne peut être adoptée 
qu’à la majorité ab-
solue des membres 
composant l’assem-
blée provinciale. si 
la motion de censure 
ou de défiance est 
rejetée, ses signatai-
res ne peuvent en 
proposer une nou-
velle au cours de la 
même session» (Loi 
n°08/012 portant 
principaux fonda-
mentaux relatifs à la 
libre administration 
des provinces, art. 41, 
al. 4);
w Enfin, le Règlement 
intérieur de l’assem-
blée provinciale en 
ses art. 200, 201, 202 
et 154 al. 2 et 4).
Le 9 juin, la modeste 
salle des plénières de 
la cour constitution-
nelle a fait le plein 

de ses magistrats: 9 
juges sur 9. La cour 
constitutionnelle 
peut siéger valable-
ment. sous rH 406/
cc, les Hauts juges 
disent le droit. après 
une longue introduc-
tion et un cadrage du 
procès, le dispositif 
de l’arrêt est rendu 
public. 
Libellé ainsi: 
«La cour constitu-
tionnelle, siégeant en 
matière de contrôle 
de constitutionnalité;
après avoir entendu 
le procureur général 
en son avis;
reçoit les conclu-
sions de la défende-
resse, mais rejette les 
fins de non-recevoir 
soulevées;
se déclare compé-
tente;
reçoit la requête et la 
dit fondée;
déclare non confor-
me à la constitu-
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tion et, partant, 
nulle de plein droit, 
la motion de cen-
sure n°001/ap/H-
Kat/2017 adoptée le 
18/04/2017 par l’as-
semblée provinciale 
du Haut-Katanga».

Qui 
tire Les ficeL-
Les?
près de trois mois 
aujourd’hui, cet arrêt 
reste lettre morte! 
guère appliqué. 
Que tire les ficelles? 
mais est-ce sérieux? 
en l’espèce, la 
constitution est 
claire. son art. 149 
dispose: «le pouvoir 
judiciaire est indé-
pendant du pouvoir 
législatif et du pou-
voir exécutif. il est 
dévolu aux cours et 
tribunaux qui sont: 
la cour constitu-
tionnelle, la cour de 
cassation, le conseil 

d’état, la Haute cour 
militaire ainsi que les 
cours et tribunaux 
civils et militaires. La 
justice est rendue sur 
l’ensemble du terri-
toire national au nom 
du peuple. Les arrêts 
et les jugements ainsi 
que les ordonnances 
des cours et tribu-
naux sont exécutés 
au nom du président 
de la république».
L’article 168 stipule:  
«les arrêts de la cour 
constitutionnelle ne 
sont susceptibles 
d’aucun recours et 
sont immédiatement 
exécutoires. ils sont 
obligatoires et s’im-
posent aux pouvoirs 
publics, à toutes les 
autorités administra-
tives et juridiction-
nelles, civiles et mi-
litaires ainsi qu’aux 
particuliers. tout acte 
déclaré non conforme 
à la constitution est 

nul de plein droit». 
pourtant, le gouver-
neur du Haut-Ka-
tanga reste cloué à 
Kinshasa. Qui l’em-
pêche de regagner 
son poste de travail, 
Lubumbashi et pour-
quoi? pourquoi, en 
l’espèce, l’état ne 
communique pas? 
est-ce une façon de 
susciter la confiance 
et de raffermir une 
nécessaire cohé-
sion au sein d’une 
famille? par quelle 
magie éviter de suc-
comber aux chants 
des sirènes? 
dans l’intervalle, 
comment la province 
reste-t-elle gouver-
née? 
w réhabilité, Ka-
zembe reste soumis à 
une torture morale et 
psychologique. dé-
sormais privé de son 
salaire, de ses émo-
luments, des frais de 

mission, des frais des 
fonctionnements, il 
ne lui est demandé 
qu’une chose: dé-
missionner, ce qu’il 
ne veut, dans les cir-
constances actuelles; 
w suite au précédent, 
le secrétaire général 
du pprd, son parti, 
lui a adressé une 
lettre de retrait de 
confiance; Kazembe 
n’en aurait cure. il 
veut le droit, rien 
que le droit;
w membre de son 
parti, le vice-pre-
mier ministre de 
l’intérieur a nommé 
un gouverneur de 
province intérimaire 
sans référence à 
aucun texte de loi; 
l’intronisation aurait 
été le fait d’une lettre, 
non d’un arrêté. pro-
blème: l’intérimaire 
fait partie du gou-
vernement Kazembe 
supposé déchu;

w Le gouverneur in-
térimaire pose des 
actes sans se référer 
au titulaire supposé 
toujours en place; 
w dans une lettre 
adressée à la céni, 
le ministre de l’inté-
rieur appelle à l’orga-
nisation de l’élection 
du gouverneur dans 
le Haut-Katanga 
alors que celui en 
place n’a pas démis-
sionné;
w Katangais - jusqu’à 
la moelle épinière - le 
gouverneur a, à nou-
veau, saisi la cour 
constitutionnelle, 
cette fois contre cette 
céni aux ordres... 
référence du dos-
sier: rH 420/cc. 
date de dépôt de la 
plainte: 3 août 2017. 
Kazembe invoque 
l’inconstitutionnalité 
de la décision 0044/

(Suite de la page 11) t  

Le siège du Gouvernement provincial du Haut-Katanga à Lubumbashi dont les travaux furent lancés par le Chef de l’état. immeuble achevé. dRvés. 



céni/Bur/17 du 18 
juillet portant convo-
cation du scrutin et 
publication du ca-
lendrier de l’élection 
des gouverneurs et 
vice-gouverneurs; 
et si la cour consti-
tutionnelle donnait 
raison au plaignant, 
c’est-à-dire, au Ka-
tangais Kazembe? La 
crise, au sein de la 
famille de la majorité, 
atteindrait un niveau 
cataclysmique... 
w pour créer la va-
cance a posteriori, 
l’assemblée provin-
ciale a été convoquée 
en session extraordi-
naire pour une mise 
en accusation du 
gouverneur. 
raison invoquée: 
l’outrage. on est 
face à une situation 
pire que celle de la 
motion de censure. 
non seulement il n’y 
aurait pas de débat 
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contradictoire - ce 
qui avait été repro-
ché à la motion de 
censure, entraînant 
sa nullité mais, ob-
jecte la défense, il y a 
clairement mauvaise 
interprétation de 
l’outrage. selon l’as-
semblée provinciale, 
il y a eu outrage du 
fait que le gouver-
neur ait écrit qu’il ne 
se rendrait pas à la 
plénière de l’organe 
délibérant invoquant 
des questions ad-
ministratives guère 
de la compétence de 
l’assemblée. 

vers un 
nouveau ca-
MoufLet?
or, là aussi, la 
constitution (art. 
165, al. 4) et le règle-
ment intérieur (art. 
204) de l’assemblée 
provinciale ont tout 
prévu. «il y a outrage 

(...) «lorsque sur des 
questions posées (par 
elle, sur l’activité 
gouvernementale, le 
gouverneur) ne four-
nit aucune réponse 
dans un délai de 
trente jours». 
en l’espèce, aucune 
question n’a été po-
sée au gouverneur, 
donc aucune réponse 
n’est attendue de 
lui dans un délai de 
trente jours.
w toujours selon son 
entendement, ven-
dredi 28 juillet 2017, 
l’assemblée provin-
ciale a adopté en ses-
sion extraordinaire 
la résolution n°001/
ap/H-Kat/2017 
portant décision 
de poursuite et de 
mise en accusation 
du gouverneur 
pour outrage à son 
endroit. résolution 
communiquée par 
lettre n°918/p/ap/

H-Kat/2017 du 28 
juillet 2017.
reste que sauf pas-
sage en force impro-
bable, nul ne voit 
pour l’instant un 
renouvellement de 
l’exécutif provincial 
à Lubumbashi. Le 
gouvernement irait 
contre sa propre logi-
que. La constitution 
ne reconnaît aucun 
autre pouvoir au-
dessus de la Haute 
cour.
w À supposer que 
vacance soit créée 
à la suite de la mise 
en accusation du 
gouverneur, cette 
procédure date du 
28 juillet 2017. pour-
tant, par une lettre 
antérieure (n° 25/
caB/vpm/minite 
rsec/538/2017 du 
14 juillet 2017), le mi-
nistre de l’intérieur 
avait notifié cette va-
cance à la céni;

w Le calendrier de 
la céni publié 
mardi 18 juillet 2017 
convoquait l’élection 
des gouverneurs et 
vice-gouverneurs, 
y compris dans le 
Haut-Katanga dix 
jours avant la mise 
en accusation; 
w toujours selon son 
calendrier, la céni a 
commencé et clôturé 
la récolte des candi-
datures des gouver-
neurs et vice-gou-
verneurs du 21 au 25 
juillet alors qu’il n’y 
avait pas vacance à 
la tête du Haut-Ka-
tanga.
w si la céni est réel-
lement indépendante 
et considère la réso-
lution n°001/ap/H-
Kat/2017 du 28 
juillet 2017 portant 
décision de poursuite 
et de mise en accusa-
tion du gouverneur 
pour outrage com-

me acte de destitu-
tion, la vacance au 
poste de gouverneur 
ne serait ouverte qu’à 
partir du 28 juillet 
2017 et non avant;  
w tout porte à croire 
que la cour consti-
tutionnelle pourrait à 
nouveau dire le droit 
en faveur du gouver-
neur du Haut-Katan-
ga, ce qui serait un 
nouveau camouflet 
pour l’exécutif natio-
nal. il y a outrage à 
l’assemblée provin-
ciale que lorsque sur 
des questions posées 
par elle sur l’activité 
gouvernementale, 
le gouverneur ne 
fournit aucune ré-
ponse dans un dé-
lai de trente jours. 
empêché de quitter 
Kinshasa, ni d’aller 
au-delà d’un certain 
cercle, Kazembe n’a 
jamais reçu une ques-
tion de l’assemblée 

provinciale à laquelle 
il aurait refusé de 
répondre dans le 
délai de trente pour 
tomber, ce qui le met-
trait sous le coup de 
l’outrage.
reste des questions 
clé. si Kazembe dit 
garder tout contact 
avec le chef de l’état, 
avec qui il parle, il 
dit aussi avoir eu 
plusieurs réunions 
avec des dirigeants 
de la majorité pré-
sidentielle. ceux-ci 
lui ont réclamé sa 
démission mais le 
gouverneur dit n’être 
pas convaincu du 
fondement de cette 
demande. élu gou-
verneur, il estime que 
s’il doit abandonner 
ce poste électif, la dé-
marche doit impéra-
tivement en respecter 
les formes légales. il 
ne saurait être déchu 

à Lubumbashi, clôture du nouveau siège du Gouvernement provincial, joyau du Haut-Katanga, dont les travaux furent lancés par le Chef de l’état. dR. 

son discours c’est 
l’image de la Majorité



que par l’assemblée 
provinciale. ce qui, 
à ce jour, a littérale-
ment échoué. de ce 
fait, il fait triompher 
l’état de droit. nom-
bre de constitionna-
listes estiment que 
l’assemblée provin-
ciale du Haut-Katan-
ga est tombée dans 
un cas de dissolution 
prévu par l’art. 148 
de la constitution. 
plus que jamais, sem-
ble-t-il, le droit doit 
prévaloir.
Qui tirerait quelle 
gloire à violer les lois 
du pays, la consti-
tution de la répu-
blique, à humilier 
la plus Haute cour, 
en contournant ses 
arrêts, à appeler une 
céni qui se veut 
indépendante à com-
mettre l’irréparable? 
celle-ci aurait-elle à 
ce point vendue son 
indépendance qu’elle 
oublie qu’au terme 
de la loi, elle peut 
être dissoute pour 
violation intention-
nelle de la loi?
si certains le pren-
nent pour un rebelle, 
Kazembe, Katangais 
jusqu’à la moelle, se 
veut au contraire le 
défenseur de la fa-
mille. 
w d’aucuns disent, de 
plus en plus, que la 
fameuse lettre attri-
buée au président de 
l’assemblée provin-
ciale est un faux. elle 
aurait été imaginée 
dans des officines de 
Kinshasa. Le prési-
dent de l’assemblée 
provinciale n’aurait 
joué que le rôle de 
couverture.

coMMent
s’en sortir? 
L’élection d’un nou-
veau gouverneur à 
la tête du Haut-Ka-
tanga au moment 
où la vacance n’est 
pas déclarée ne fera 
qu’exacerber la crise. 
Légalement, nous 
aurions deux gou-
vernements provin-
ciaux: celui en cours 
d’élection et l’ancien 
rétabli par l’arrêt de 
la cour constitu-
tionnel, opposable à 
tous, immédiatement 
exécutoire. Quand 
la même cour rendit 
son arrêt «glisse-
ment», à la demande 
des députés de la 
majorité présiden-
tielle et en matière 
d’interprétation 
de l’article 70 de la 
constitution, député, 
l’actuel vice-premier 
ministre emmanuel 
ramazani shadari 
eût ces mots, sur Rfi, 
et à raison: «la cour 
a parlé; l’affaire est 

close...». il s’agit 
de la même cour; 
il s’agit des mêmes 
Hauts magistrats. et, 
en l’espèce, toutes 
les voies douces de 
sortie étant épuisées, 
il en reste une qui ne 
dépend que de pré-
sident de la républi-
que.
Légalement, le man-
dat du gouverneur 
prend fin par expi-
ration du mandat au 
bout de 5 ans, par 
décès, par démission, 
par empêchement 
définitif ou par inca-
pacité permanente 
et, par la révocation. 
Le mandat de Jean-
claude Kazembe 
musonda n’a qu’un 
an. il lui reste encore 
quatre ans. 
pour provoquer le 
décès, une tentative 
de micro piégé au 
cyanure fut faite. Le 
dossier est pendant 
au parquet général 
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jusqu’à la moelle épinière, 
katangais sans aucun doute 
(suite de la page 12). 

de Lubumbashi. 
sur l’hypothèse de 
démission, le gouver-
neur ne l’écarte nul-
lement. plus d’une 
fois, ce diplômé de 
sciences po de l’uni-
versité de Lubum-
bashi a expliqué qu’il 
était important d’ap-
pliquer avant tout 
l’arrêt de la cour 
en vue d’améliorer 
l’image du pays 
concernant les droits 
de ses citoyens 
énoncé à l’article 1er 
de la constitution. 
La séquestration 
à laquelle il a été 
contraint ne peut pas 
être assimilé à un 
empêchement d’exer-
cer son travail qui est 
l’incapacité perma-
nente ou un obstacle 
indépendant de la 
volonté de l’intéres-
sé. c’est le cas d’une 
maladie paralysante 
de longue durée.
Kazembe s’attend à 

sa réhabilitation ou, 
alors, à sa révocation. 
La réhabilitation est 
un acquis par la voie 
légale car le gouver-
neur a gagné devant 
la plus Haute cour 
du pays. or, la justice 
est rendue au nom 
du peuple sur l’en-
semble du territoire 
national. Les arrêts 
et les jugements, tout 
comme les ordon-
nances des cours 
et tribunaux sont 
exécutés au nom du 
président de la répu-
blique.
Les arrêts de la cour 
constitutionnelle 
sont susceptibles 
d’aucun recours. ils 
sont immédiatement 
exécutoires, obliga-
toires, s’imposent 
aux pouvoirs publics, 
à toutes les autori-
tés administratives 
et juridictionnelles, 
civiles et militaires 
ainsi qu’aux parti-

culiers. tout acte dé-
claré non conforme 
à la constitution est 
nul de plein droit. 
In fine, la parole qui 
serait laissée à la loi 
grandirait le pays.
selon les articles 197 
al. 7 et 8 et 198 al. 10 
de la constitution 
de la république, en 
cas de crise politique 
grave et persistante 
menaçant d’inter-

rompre le fonction-
nement régulier des 
institutions provin-
ciales, le président 
de la république 
dispose de deux pos-
sibilités: dissoudre 
l’assemblée provin-
ciale ou révoquer le 
gouverneur de pro-
vince. «Lorsqu’une 
crise politique grave 
et persistante me-
nace d’interrompre 
le fonctionnement 
régulier des institu-
tions provinciales, 
le président de la 
république peut, 
par une ordonnance 
délibérée en conseil 
des ministres et après 
concertation avec 
les Bureaux de l’as-
semblée nationale et 
du sénat, dissoudre 
l’assemblée provin-
ciale. dans ce cas, la 
commission électo-
rale nationale indé-
pendante organise 
les élections provin-
ciales dans un délai 
de soixante jours à 
compter de la dis-
solution. en cas de 
force majeure, ce dé-
lai peut être prolongé 
à cent vingt jours 
au plus, par la cour 
constitutionnelle 
saisie par la commis-
sion électorale natio-
nale indépendante» 
(article 197 al. 7 et 8). 
en ce qui concerne la 
dissolution de l’as-
semblée provinciale, 
si elle est le fait de 
l’assemblée provin-
ciale, elle peut l’être 
de plein droit selon 
la Loi n°08/012 por-
tant principes fonda-
mentaux relatifs à la 
libre administration 
des provinces qui 
stipule: «L’assem-
blée provinciale est 
dissoute de plein 
droit en cas de crise 
institutionnelle per-
sistante. il y a crise 
institutionnelle per-
sistante lorsque: 
1. pendant six mois 
successifs, l’assem-
blée provinciale n’ar-
rive pas à dégager 
une majorité; 
2. elle ne peut se 
réunir pendant une 
session faute de quo-
ru-m; 
3. au cours de deux 

sessions d’une même 
année, le gouverne-
ment provincial est 
renversé à deux re-
prises» (art. 19). 
«dans les cas prévus 
à l’article 1 9 ci-des-
sus, le président de 
l’assemblée natio-
nale et le président 
du sénat constatent 
la dissolution de 
plein droit et en font 
rapport au président 
de la république. Le 
président de la ré-
publique en prend 
acte par ordonnance 
contresignée par le 
premier ministre» 
(art. 20). «La com-
mission électorale 
nationale indépen-
dante convoque, 
conformément à la 
loi électorale, de nou-
velles élections» (ar-
ticle 21). 
Les constitution-
nalistes pour qui la 
province du Haut-
Katanga a, d’ores 
et déjà, atteint ce 
niveau de conflit 
n’ont-ils pas raison? 
en effet, dans son ex-
cès de zèle, l’assem-
blée provinciale du 
Haut-Katanga a déjà 
initié deux actions 
de renversement du 
gouverne-ment Ka-
zembe. d’abord, en 
avril 2017, la motion 
de censure contre le 
gouvernement pro-
vincial, ensuite, en 
juillet de la même 
année, la mise en ac-
cusation. À qui l’ini-
tiative de cette pro-
cédure? sans doute, 
selon la constitution, 
au président de l’as-
semblée nationale et 
à son homologue du 
sénat. À eux de faire 
rapport au président 
de la république... 
reste que si cet acte 
était intervenu avant 
l’arrêt de la cour 
constitutionnelle, il 
aurait été objectif. Le 
prendre après l’arrêt 
de la Haute cour 
serait s’inscrire dans 
une logique d’obs-
truction d’applica-
tion des arrêts de la 
cour constitution-
nelle. À qui profite ce 
désordre? 

t. Kin-Kiey MuLuMba n 
et correspondant. 

Le gouverneur du Haut-Katanga Jean-Claude Kazembe Musonda. CoLLeCtion pRivée. 

Même choix éditorial 
que son frère aîné. Même rigueur. 

sorti de la cuisse de jupiter. 
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gros soucis chez apple pour l’iphone 8 
softech |

c
once-
voir un 
nou-
veau 
smart-
phone 

est toujours un 
casse-tête. Mais 
il semblerait que 
la conception de 
l’iphone 8, l’iphone 
X, l’iphone anni-
versary, appelez-le 
comme vous vou-
lez, pose d’énormes 
problèmes à apple, 
qui commencerait 
à paniquer. il faut 
dire qu’il ne reste 
que deux mois à la 
firme de Cupertino 
pour terminer son 
produit.

de gros 
soucis Logi-
cieLs.
c’est fast company 
qui indique, source 
à l’appui, qu’une 
grosse panique aurait 
envahi les locaux 
d’apple qui connaît 
des difficultés à ter-
miner son smartpho-
ne. Les designers et 
ingénieurs auraient 
en effet énormément 
de mal à régler les 
derniers détails.
Le journal précise 
que la société tra-
vaille d’arrache-pied 
pour régler des 
soucis logiciels. ces 
problèmes pour-
raient avoir un im-
pact désastreux pour 
la production qui 
pourrait démarrer au 
dernier moment. 
pire, si ces sou-

cis techniques ne 
sont pas réglés très 
rapidement, il se 
pourrait, toujours 
selon fast company, 
qu’apple se décide à 
prendre une décision 
radicale. tim cook 
pourrait en effet 
dévoiler un iphone 8 
amputé de ses fonc-
tionnalités phares, 
telles que la recharge 
rapide, le double 
capteur en façade 
ainsi que le touch id 
intégré directement 
dans l’écran.
apple pourrait ainsi 

sortir son smartpho-
ne sans ces fonction-
nalités, qui arrive-
raient plus tard grâce 
à une màJ logicielle.
nous en saurons 
plus au mois de 
septembre, lorsque 
tim cook présentera 
l’iphone 8 au monde, 
ou l’iphone X, ou 

l’iphone anniver-
sary… sur cet appa-
reil, que de rumeurs! 
si la taille de l’écran 
(oLed?) du prochain 
terminal ne fait pres-
que plus de doute 
(5,8 pouces) la défi-
nition paraissait déjà 
encore incertaine. 
mais c’était sans 

il faut bien reconnaître que ce pixel 2 XL
est vraiment alléchant. droits réservés. 

c
omme 
tous 
les ans, 
le site 
amé-
ricain 

android police fait 
appel à ses sources 
les plus proches de 
Google afin de leur 
tirer le maximum 
d’information sur 
les prochains (et 
rares) smartphones 
de la marque. non 
seulement le site est 
capable de donner 
les principales fonc-
tionnalités des ap-
pareils, mais en plus 
il en tire souvent un 
rendu 3d de l’ap-
pareil très proche 
de la réalité. voici 
donc à quoi devrait 
très probablement 
ressembler le pixel 
XL de cette année et 
quelles fonctionna-
lités innovantes il 
devrait embarquer.
voici donc le pixel 
XL de 2017, ou 
pixel 2 XL, google 
n’aurait pas encore 
choisi le nom de son 
futur smartphone. 
ce dont est pratique-
ment sûr android 
police, en revanche, 
c’est son design. 
principale nou-
veauté de ce pixel 
XL: son grand écran 
en façade. selon 
ses informations, il 
s’agirait d’une gran-

de dalle de 6 pouces 
au ratio 2:1, sembla-
ble à celle que l’on 
avait pu voir dans 
le Lg g6. et pour 
cause, c’est Lg cette 
année qui s’occupe 
de la construction 
des pixel 2017. cet 
écran recouvrirait 
donc une très grande 
partie de la façade, 
disposerait de bor-
dures d’écran très 
fines et surtout serait 

un écran aMoLed 
en provenance des 
usines de Lg. une 
première pour le 
constructeur coréen.
des tranches que 
l’on peut presser 
comme le htc u11
L’arrière du télé-
phone est en revan-
che plus classique et 
surtout très inspiré 
des pixel de l’année 
dernière. on devrait 
donc retrouver du 

un sérieux concurrent
du galaxy s8: le pixel XL 2017
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La conception de l’iphone 8, l’iphone X, l’iphone anniversary, etc., pose d’énormes problèmes à apple. dr.

compter l’analyse mi-
nutieuse des données 
de trafic collectées 
par les sites macru-
mours et Bgr sur 
leurs propres pages. 
Les deux spécialistes 
de l’actu apple ont 
trouvé des traces de 
plusieurs appareils 
mobiles apple incon-

nus, tournant sous 
ios 11, qui visitent 
leurs sites respectifs 
à intervalles irrégu-
liers depuis quelques 
semaines. appareils 
qui se connectent 
depuis une adresse 
ip détenue par apple 
ou à partir d’anten-
nes proches de cu-

pertino, sunnyvale 
ou san francisco... 
et ayant une défi-
nition d’écran de 
375 par 812 pixels.
depuis l’arrivée des 
écrans retina sur les 
smartphones apple, 
la définition de base 
de l’image est dou-
blée voire triplée. 
ainsi, par exem-
ple, les navigateurs 
identifient l’iPhone 
7 plus comme un 
smartphone dont la 
définition d’écran 
native est de 414 par 
736 pixels. même 
si son écran retina 
dispose en réalité 
de trois fois plus de 
pixels par point, soit 
une définition de 
1242 par 2208 pixels.
donc, en misant 
sur le fait qu’apple 
prévoit de tripler le 
nombre de pixels par 
point sur l’iphone 8, 
la définition serait 
de 1125 par 2436 
pixels. une surface 
d’affichage à laquelle 
il faut ajouter une 
poignée de pixels de 
plus - correspondant 
à la potentielle zone 
function area - pour 
atteindre 1242 par 
2800 pixels. Défini-
tion qui rappelle les 
prévisions de l’ana-
lyste ming-chi Kuo.

métal et du verre sur 
la coque ainsi que 
des tranches métalli-
ques sur ce nouveau 
pixel. Quelques 
changements mi-
neurs ont toutefois 
été effectués par les 
équipes de google : 
à l’arrière, la partie 
en verre est désor-
mais plus petite et le 
capteur d’empreinte 
digitale est placé sur 
sa partie en métal. 
Le capteur photo - il 
est pratiquement 
certain que google 
n’intègrera pas de 
double capteur - est 
aussi beaucoup plus 
imposant que l’an-
née dernière. ce cap-
teur fait d’ailleurs 
parti des incerti-
tudes d’android 
police, qui n’est pas 
capable de dire s’il 
dépassera ou non de 
la coque du télé-
phone.
dernier point, et 
c’est peut-être le 
plus étonnant, le 
pixel 2 XL serait doté 
de tranches qu’il 
serait possible de 
presser, exactement 
comme le récent 
htc u11. selon 
android police, il 
sera possible de 
presser les tran-
ches du téléphone « 
pour interagir avec 
google assistant 
». sur le htc u11, 

ces tranches que 
l’on pouvait presser 
permettaient essen-
tiellement à prendre 
des selfies.
il faut bien recon-
naître que ce pixel 
2 XL est vraiment 
alléchant. Mais 
qu’en est-il du pixel 
«classique» de 2017? 
Mauvaise nouvelle, 
selon android 
police et le site 
Xda-developers, 
le pixel 2017 serait 
une simple copie 
du pixel de l’année 
dernière en termes 
de design avec une 
fiche technique mise 
à jour. pas de grand 
écran, pas de tran-
ches que l’on peut 
presser, mais un prix 
que l’on imagine 
moins élevé. il faut 
donc comprendre 
que google va par-
ticulièrement mettre 
en avant son grand 
téléphone cette 
année et proposer 
un petit pixel pour 
ceux qui n’ont pas 
800 euros (ou plus) 
à mettre dans un 
smartphone.
réponse en octobre 
prochain, puisque 
google devrait pré-
senter ses nouveaux 
téléphones à l’oc-
casion d’une confé-
rence de presse qui 
se tiendra durant 
l’automne.

en 2010, micro-
soft lance Win-
dows Phone 

en partenariat avec 
nokia. L’idée est de 
créer un système 
d’exploitation mo-
bile rapide, pratique 
au design soigné. 
sept ans plus tard, 
Windows Phone est 
en voie de mourir, 
après des dernières 
années poussives. 
aujourd’hui, micro-
soft a mis définitive-
ment fin à l’aventu-
re Windows Phone 
8.1. si vous avez un 
smartphone de ce 
type, il fonctionnera 
toujours, pas d’in-
quiétude, mais la 
firme de Redmond 
a décidé de cesser 
tout support pour 
Windows Phone 8.1.
Windows Phone 8.1 
n’est pas la dernière 
version en date de 
l’os, puisqu’il s’agit 
de Windows 10 
mobile. néanmoins, 
selon adduplex, 
Windows 10 Mobile 
ne représente que 
20% des smartpho-
nes tournant sous 
un os microsoft. 

cela fait peu, puis-
que Windows Phone 
ne représente que 0,1 
% du marché de la 
téléphonie. 
Ainsi, cette fin de 
support signifie que 
80% de 0,1% des uti-
lisateurs de mobiles 
n’ont plus le droit au 
support. une preuve 
de plus que l’os est 
maintenant pres-
que mort et enterré 
par microsoft, qui 
ne cherche pas non 
plus à pousser son 
Windows 10 Mobile. 
ce nouvel abandon 
de microsoft n’est 
qu’une nouvelle pé-
ripétie sur la longue 
route de l’échec de 
Windows Phone. 
un os qui avait tout 
pour réussir, sauf 
l’amour du public 
et l’intérêt des déve-
loppeurs tiers. 
une lente agonie qui 
ne date pas d’hier, 
puisque l’os était 
déjà au plus mal l’an-
née dernière. en tout 
cas, il serait éton-
nant que microsoft 
continue à avoir des 
projets pour son os 
mobile.

Windows 
phone, un pied 
dans la tombe 



véhicule d’exception |

ce véhicule est pour le panthéon 

Cette Bugatti Chiron qui pourrait filer à 463 km/h, est près de deux fois plus puissante que la plus puissante des Ferrari de série. drvés.

1500 ch sous le ca-
pot. personne n’avait 
jamais osé. mais le 
plus extraordinaire 
reste que ce bolide 
soit en vente libre. 
Les premières livrai-
sons vont d’ailleurs 
débuter…
Les journalistes 
aiment généralement 
faire de jolies phra-
ses, surtout pour 
décrire l’exception-
nel. mais devant la 
chiron il n’y a pas 
mieux que les chif-
fres pour traduire 
l’extraordinaire: 16 
cylindres, 4 turbos, 
8 litres, 1.500 che-
vaux, 1600 nm de 
couple, 2 tonnes, 420 
km/h, 2,5 secondes 
pour atteindre 100 
km/heure. en bref 
et pour aider ceux 
qui n’auraient aucun 
repère, cette Bugatti 
n’est ni plus ni moins 
qu’un everest auto-
mobile. mégaloma-
nie? certainement, 
puisque la chiron 
est près de deux fois 
plus puissante que 
la plus puissante des 
ferrari de série! 
mais il y a aussi en 
elle une forme de 
génie qui, un peu à la 
manière de La Jocon-
de ou des premiers 
pas de l’homme sur 
la lune, n’ayons pas 
peur des mots, offre 
à l’humanité une 
nouvelle part d’éter-
nité. Jamais, en effet, 
bolide terrestre sur 
quatre roues de sé-
rie n’avait été aussi 
véloce et, semble-
t-il, aussi «facile» à 
conduire puisque 
le très petit nombre 
ayant d’ores et déjà 
eu ce privilège décrit 
l’instant comme «le 
mariage réussi en-
tre la vivacité d’une 
moto de grand-prix 
et la sérénité d’une 
audi». 

Maintenance 
de concorde.
une civilité héritée 
de la veyron, l’inspi-
ratrice qui, il y a 10 
ans, marquait déjà 
les esprits avec ses 
1001 ch et un record 
de vitesse établi à 
431 km/h. ce qui 
lui valait d’ailleurs 
quelques anecdotes 
croustillantes: passé 
400 km/h, la durée 
de vie des pneumati-
ques ne dépassait pas 
quelques minutes, 
exigeant alors une 
révision immédiate 
d’une valeur de... 
20.000 euros. 
une maintenance de 
concorde auquel la 

chiron échappera: 
ses pneus de série 
sont désormais va-
lidés jusqu’à 420 
km/h! nous voilà 
soulagé. Bien que, 
pour la petite his-
toire, ses 420 km/h 
ne correspondent 
qu’a sa vitesse maxi-

mobiles suffisam-
ment argentés pour 
s’offrir une telle din-
guerie. d’autant que 
500 suffiront à «ren-
tabiliser» l’opération. 
Bugatti souhaite 
limiter la production 
à un demi-millier 
d’exemplaires, pas 

un de plus. pour le 
moment deux cents 
fans se sont d’ores et 
déjà manifestés; les 
plus chanceux seront 
d’ailleurs livrés dès 
cet été. reste à en 
convaincre 300.  

cédric fréour n
lesechos.fr

mum... bridée. Bri-
dée, car la chiron 
pourrait filer jusqu’à 
463 km/h selon ses 
concepteurs qui es-
pèrent naturellement 
signer un nouveau 
record du monde de 
vitesse absolu pour 
une automobile dû-

ment commerciali-
sée. on n’arrête pas 
le progrès...
en attendant, la 
chiron établit d’em-
blée un autre record 
universel: celui de 
la voiture de série la 
plus cher de l’histoire 
du 21ème siècle. La 

posséder exige une 
dépense de 2.400.000 
euros; sans erreur de 
zéro d’autant que le 
chiffre s’entend - qui 
en douterait? - hors 
options... inouï. 
mais, on estime à 
100.000 le nombre de 
passionnés d’auto-

s
i le 
pan-
théon 
ouvre 
un 
jour 
ses 
por-

tes aux automobiles, 
la chiron y aura 
d’emblée sa place… 
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comme La joconde ou les premiers pas de l’homme sur la lune, ce véhicule offre à l’humanité une nouvelle part d’éternité. dréservés.



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

Mettre les gaz en période d’incertitude 

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

à DunDA, DAns Kitoy, sur nos terres bénies De MAsi-MAniMbA, rivière Luye. 
lors du deuxième Tour de lA PrésidenTielle, des villAges enTiers se videnT eT risquenT lA noyAde Pour Aller

sAluer «BAKAlA yA ngolo» visiBle sur l’AuTre rive. un suiveur PhoTojournAlisTe de AnTenne A Tv immorTAlise lA sCène. le soFT.
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un serpent 
égaré au 
milieu 
d’autos 
tampon-

neuses. silencieux, 
le 4x4 nissan noir de 
Josée muamba glisse 
dans la circulation 
chaotique de Kinsha-
sa. il est 10 heures sur 
le boulevard du 30-
Juin, l’espèce d’auto-
route qui coupe en 
deux la capitale de 
la rdc. d’un côté, la 
«Cité», d’où affluent 
les employés entassés 
dans des fourgons 
cabossés; de l’autre, 
la «ville», c’est-à-dire 
la commune de La 
gombe, où se font 
toutes les affaires, pe-
tites et grandes.
Josée muamba passe 
sa vie dans cette 
Kinshasa réduite, le 
quartier général des 
riches, des expatriés, 
des commerçants, du 
pouvoir et de l’ar-
gent. sur la banquette 
en cuir orange et par-
fumée de sa voiture, 
la rédactrice en chef 
de Bellissima, le «ma-
gazine de la femme 
actuelle» qu’elle a 
créé en 2007, tapote 
son iphone branché 
à l’allume-cigare. un 
aveugle et un gamin 
mendient de l’autre 
côté de la porte. Leur 
complainte ne sera 
pas entendue, car 
cette voiture est un 
bocal. La misérable 
mégapole congolaise 
s’aseptise derrière les 
vitres teintées, dans 
l’air gelé de la clima-
tisation.
Les quartiers les plus 
lointains et les plus 
pauvres, les bidonvil-
les gigantesques du 
sud-est de Kinshasa 
se sont levés avant 
l’aube. combien 
d’habitants vivent 
et meurent dans ce 
monstre urbain qui 
grossit chaque année? 
plus de 15 millions, 
disent les experts. et 
combien de femmes? 
elles sont nombreu-
ses mais discrètes. 
Les plus visibles 
vendent des légumes 
dans le centre-ville 
puis repartent vers la 
périphérie. La rue de 
Kinshasa est dominée 
par des hommes qui 
draguent, blaguent et 
parlent fort.
mais à 40 ans, «notre 
sœur qui se bat», di-
sent-ils, Josée muam-
ba, se veut la repré-
sentante de la part 
féminine de la ville. 
«Je suis Kinoise, dit-
elle de sa voix claire 
et posée. Le problè-
me, c’est que c’est vu 
comme négatif. on 
va dire de la Kinoise 
qu’elle est souriante 
avec les hommes, 
désagréable avec les 
autres femmes, qu’el-
le crie et traîne des 
pieds. moi, je rêve 
d’une Kinoise avec 
des ambitions, qui 
réussit par elle-mê-
me». vêtue sans ex-
travagance, grandes 
boucles d’oreille en or 

rédac’chef de bellissima, josée Muamba, la kinoise de la gombe. dréservés. 

josée Mwamba, une kinoise d’en haut

et pointes de cheveux 
blondes, cette fille de 
médecin originaire du 
Kasaï, dans le centre 
de la rdc, appartient 
à une élite attachée 
à sa capitale autant 
par sentiment que 
par intérêt. elle aurait 
pu choisir de vivre 
à Johannesburg ou à 
montréal, comme ses 
frères et sœurs. elle a 
eu deux enfants avec 
un Belge, Jonathan 
Johannessen, créateur 
du premier réseau 
national de transfert 
d’argent. 

L’iMpossibLe 
europe.
Quand elle rend visite 
à sa fille qui passe son 
bac à paris, souvent 
sur un coup de tête, 
elle descend «aux 
champs». mais après 
ses études de droit et 
de marketing, Josée 
muamba est restée 
où elle a grandi. À  
«Kin», où l’opulence 
de quelques-uns s’ac-
commode de la misè-
re des autres, mais où 
une femme fait facile-
ment son chemin «si 
elle a de la volonté et 
est recommandée». 
«tout est à faire ici, 
explique-t-elle en en-
trepreneuse. Je reste 
car je me sens chez 
moi. Je serais incapa-
ble de vivre ailleurs. 
cette terre t’use, mais 
on se dit toujours 
que ça ira mieux 
demain. et puis, ça 
reste moins cher que 
l’europe: là-bas, im-
possible d’avoir du 
personnel». 
Les axes de circula-
tion ne sont pas nom-
breux à La gombe. 
aux heures d’ouver-
ture et de fermeture 
des bureaux, tout le 
monde s’engouffre 
dans le boulevard et 
sa parallèle, la calme 
et verte avenue de la 
Justice. au son d’une 
reprise de franco, 
l’une des stars de la 
rumba congolaise 
classique, le chauf-
feur à cravate rouge 
fait un crochet par le 
grand Hôtel qui sur-
plombe l’immense et 
bouillonnant fleuve 
congo. cet immeuble 
gris, face à un casino, 
était autrefois l’un 
des seuls palaces de 
la capitale congolaise. 
Il est désormais flan-
qué de l’hôtel pull-

man, où descendent 
les délégations de 
diplomates et d’hom-
mes d’affaires. son 
rez-de-chaussée a été 
transformé en galerie 
marchande, où Josée 
muamba possède une 
boutique de chaussu-
res de luxe, en plus 
de ses affaires dans 
l’immobilier. après 
un arrêt à la station 
total, où le litre d’es-
sence a encore aug-
menté, le 4x4 fonce 
jusqu’au rond-point 
forescom: ici, chaque 
rond-point a un nom, 
souvent hérité d’une 
entreprise belge. «La 
connexion est impos-
sible!», se plaint Josée 
muamba, accrochée à 
son iphone connecté à 
Whatsapp par le ré-
seau vodacom. après 
une heure d’embou-
teillage, la voiture se 
gare enfin au pied 
de l’ancien siège de 
la société des mines 
d’or de Kilo-moto, 
face à la tour difforme 
et rosâtre de la gé-
nérale des carrières 
et des mines, fleuron 
minier de la rdc. 
voici le cœur du cœur 
de Kin.

trois coMptes 
bancaires.
L’ascenseur étant en 
panne depuis des lus-
tres, Josée muamba 
rejoint à pied les 
bureaux aux murs 
tapissés d’unes de 
Bellissima, au troisiè-
me étage. un homme 
en costume à grosses 
rayures apporte un 
document en se pros-
ternant. Josée muam-
ba n’a pas oublié la 
clientèle masculine. 
en 2016, elle a créé 
Wan, «le magazine 
des hommes stylés et 
cultivés». «au début, 
c’était difficile car les 
banques ne prêtent 
pas comme cela. il 
faut faire ses preu-
ves», se souvient-elle. 
La porte grince. un 
webmaster vient re-
faire le site de Belli-
sima. elle donne ses 
directives: «www.cd 
c’est mieux parce que 
ça fait congolais, mais 
www.com, ça ne me 
dérangerait pas…».
en bas, le bureau de 
change «château-
Wall Street» affiche 
1 dollar contre 1.500 
fc; c’était la moitié 
il y a un an. Josée 

muamba ne se sent 
pas épargnée par la 
crise économique 
qui frappe Kins-
hasa. «partout, il y a 
moins d’argent. Les 
annonceurs retirent 
les publicités des 
magazines. et les 
femmes draguent de 
plus en plus, pour 
être entretenues par 
les hommes. c’est un 
sentiment de survie 
exagéré».
elle a trois comptes 
bancaires, chez les 
plus grands du mar-
ché congolais, dont 
l’indien Rawbank, où 
elle a rejoint «Lady’s 
first», un programme 
réservé aux « femmes 
d’affaires» qui donne 
accès à des crédits 
et à des formations. 
son budget mensuel 
n’est certes pas celui 
de la majorité des 
Kinoises. comptez 
$250 de carburant, 
$200 sorties, $250 de 
téléphone et d’inter-
net, plus de $1.000 en 
alimentation et autant 
pour ses employés de 
maison. Kinshasa est 
l’une des capitales les 
plus chères d’afrique. 
du moins si on vit 
dans «la république 
de La gombe».
rendez-vous a été 
pris pour un casting 
photo. mal à l’aise 
sur leurs talons, trois 
filles arrivent avec 
une heure et demie 
de retard. Le casting 
dure trois secondes. 
parfois, Josée muam-
ba choisit des anony-
mes dans la rue et les 
relooke. un jour c’est 
une vendeuse de car-
tes de téléphone, un 
autre sa propre fem-
me de ménage, car 
«tout le monde a le 
droit d’être dans Bel-
lissima». «Cette fille 
est grande et belle, 
réfléchit la patronne 
devant son macBook 
gris. pourquoi ne pas 
faire le shooting dans 
un endroit dégueu-
lasse? un garage de 
Bandal, par exem-
ple?» reliant la cité 
à la ville, surnommé 
«petit paris» pour ses 
ribambelles de bars à 
chaises en plastique, 
le quartier populaire 
de Bandalungwa ex-
plose d’habitants at-
tirés par les opportu-
nités du centre-ville. 
Josée muamba, elle, 
n’y met jamais les 

pieds. pas question 
non plus d’aller dans 
le capharnaüm étouf-
fant du grand mar-
ché ni de traîner place 
victoire, à matonge, 
l’un des royaumes 
de la fête kinoise: «Je 
déteste ces endroits. 
si j’ai besoin de quel-
que chose, j’envoie 
ma bonne. c’est sale, 
dangereux et on te 
regarde de travers». 
L’insécurité de Kins-
hasa, légendaire mais 
moins répandue qu’à 
nairobi ou Johannes-
burg, ne concerne pas 
que les bidonvilles et 
les quartiers où sévis-
sent les gangs kuluna. 
Josée muamba a déjà 
été braquée et agres-
sée dans la maison 
d’un ami, «en pleine 
ville».

Le Monde 
où eLLe ne va ja-
Mais.
où donc sortir à 
Kin? il y a bien le 
concert du mercredi 
au restaurant libanais 
Le palais, un bar à 
champagne qui vient 
d’ouvrir, les cocktails 
du Kwilu Club et les 
dîners aux chandel-
les du Limoncello, 
mais Josée muamba 
est désabusée: «on 
tourne dans les mê-
mes endroits, avec les 
mêmes gens. et on 
évite de recevoir à la 
maison, car ça coûte 
cher. Kin devient de 
plus en plus petite et 
fermée. alors on se 
croise dans les esca-
lators du shopping 
mall». une autre 
adresse est devenue 
chic pour les enfants 
de riches, le person-
nel des nations unies 
et les partisans du 
régime congolais: 
dans la tour métal-
lique du Kin plaza 
mall, on trouve, sa-
turée de parfum 
et hors de prix, la 
seule boutique d’am-
biance d’intérieur» 
de la ville. après y 
avoir déboursé 2.000 
dollars pour quatre 
tables basses, Josée 
muamba déjeune 
d’un burger à l’avocat 
«chez eric Kayser», le 
restaurant ouvert par 
le boulanger français 
éponyme. d’habi-
tude, elle publie ce 
genre de choses sur 
snapchat. Les immeu-
bles en verre ont beau 

pousser comme des 
champignons sur le 
boulevard, les traces 
de Kin l’industrieuse 
ne s’effacent pas fa-
cilement. derrière le 
muret du restaurant, 
des éboueurs trim-
ballent une charrette 
d’ordures, un camion 
de gravier couvre les 
conversations. cet 
après-midi, Josée 
muamba va juste-
ment s’aventurer 
dans le monde où 
elle ne va jamais. elle 
veut soutenir une 
maternité à travers la 
fondation Bellissima. 
elle a envoyé un em-
ployé en trouver une 
à Kinsenso, l’une des 
communes les plus 
pauvres de Kinshasa. 
«où c’est?» demande-
t-elle de retour sur la 
banquette du 4x4.
il faut d’abord tra-
verser le bric-à-brac 
humain de l’avenue 
poids-Lourds, qui 
sépare les bidonvilles 
de masina et de Kin-
gabwa. Dans la foule 
qui commerce devant 
les entrepôts indus-
triels, il se passe tant 
de choses que Kin 
devient un défi à la 
description, une sorte 
d’immense scène de 
théâtre où chaque 
comédien jouerait 
une pièce. on passe 
Limete, commune 
divisée entre son côté 
industriel et sa partie 
résidentielle, où elle 
a passé quelques an-
nées d’enfance.
Josée muamba ferme 
les yeux pendant 
que le 4x4 cahote sur 
un chemin de terre 
dans lequel se ruent 
des nuées de motos-
taxis. tous les regards 
se tournent vers la 
voiture: c’est du ja-
mais-vu ici. «Qui a eu 
l’idée de ces motos? 
Quelle horreur!» s’ex-
clame Josée muamba, 
cramponnée à son 
sac.

dubaï, 
cannes, saint-
tropeZ.
en bas d’un esca-
lier en terre, voici le 
centre de santé de 
Kisenso et ses salles 
aux odeurs fétides, 
sans eau ni électricité. 
une cinquantaine de 
femmes accouchent 
chaque mois. «on ar-
rache les dents pour 
4 dollars», s’étonne 
Josée muamba de-
vant une affiche qui, 
elle, parle en francs 
congolais. «Les fem-
mes viennent de par-
tout mais payent de 
moins en moins. c’est 
18 dollars l’accouche-
ment et 250 la césa-
rienne», précise une 
sage-femme, dont le 
salaire dépend « de la 
production». 
Josée muamba prend 
des notes et des 
photos des mères 
allongées sous des 
moustiquaires. elle 
appellera des «spon-
sors» qui achèteront 
du matériel. «J’ai 
beaucoup d’amis», 

dit-elle. L’un d’entre 
eux, un ex-«dircab» 
de ministre, vient de 
mourir en afrique du 
sud. il sera enterré 
à la cité des anges, 
le nouveau cimetière 
construit sur la route 
de l’aéroport, aux pla-
ces réservées à l’élite.
La journée se termine 
dans la partie de 
Kinshasa qui respire, 
les collines huppées 
du quartier ma cam-
pagne. de l’époque 
où les ministres de 
mobutu vivaient ici, 
il reste une vieille 
barrière qu’un garde 
continue d’actionner 
à côté d’étals de fruits 
et de cigarettes. «ma 
campagne a changé: 
un côté «cité» est 
apparu», dit Josée 
muamba en les aper-
cevant. Les villas des 
chanteurs côtoient 
celles des politiques 
et des banquiers, ainsi 
que sa vaste maison 
labyrinthique de deux 
étages. des chiots dal-
matiens accueillent 
le 4x4 dont les pneus 
crissent sur le gravier.
Josée muamba sert 
une coupe de moët 
& chandon dans le 
salon: mobilier imma-
culé, piano à queue, 
tableaux d’un artiste 
congolais en vogue, 
revues de décoration 
soigneusement empi-
lées sur une table en 
verre. Josée muamba 
passe beaucoup de 
temps ici. 
Le dimanche, elle va 
à l’église présence 
de dieu. car comme 
tout un chacun à Kin, 
elle a été invitée à re-
joindre une paroisse 
évangéliste à laquelle 
elle donne parfois 
quelques billets. son 
fils, adolescent, joue 
au foot dans le jar-
din pendant que son 
employée prépare un 
poulet à l’arachide et 
des feuilles de ma-
nioc. c’est les vacan-
ces à l’école américai-
ne où le garçon étudie 
et où on ne parle pas 
un mot de lingala, la 
langue majoritaire à 
Kinshasa. sa sœur, 
à paris, a perdu tout 
son vocabulaire. «tu 
restes combien de 
temps à dubaï?» de-
mande leur mère au 
téléphone à un ami, 
un des fils Rawji, les 
détenteurs de Raw-
bank. 
elle a hésité à partir 
huit jours à cuba 
avec les enfants; un 
autre «ami» à l’am-
bassade pouvait 
lui avoir le visa en 
quelques heures. 
finalement, ce sera 
la france, la côte 
d’azur, cannes, nice, 
saint-tropez… au 
retour, ses bagages 
seront chargés de 
paquets de céréales, 
de shampoings et 
de bouteilles de vin. 
tous les produits qui 
coûtent trop cher à 
Kin, même pour les 
plus riches.

pierre benetti n
Le Monde Afrique.
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La gâchette d’accès au plaisir

Le plaisir procuré 
par le clitoris a 
longtemps été 
considéré par le 
corps médical 
comme une preuve 
d’hystérie féminine. 
c’est ainsi que, en 
1865, isaac Baker 
Brown, président de 
la très respectable 
British medical 
society, n’hésite pas à 
préconiser l’excision, 
pour «traiter 
l’hystérie, l’épilepsie, 
l’homosexualité, et 
d’autres formes de 
«folies féminines»». 
une méthode 
également pratiquée 
en france jusqu’en 
1900. Le dr tissot 
excise ainsi les 
petites filles et les 
adolescentes qui se 
masturbent dans le 
seul but de les guérir 
de troubles dits 
«psychiatriques».
aujourd’hui 
considérée comme 
une mutilation, cette 
ablation totale ou 
partielle du clitoris 
et des petites lèvres 
est illégale en france 
et en europe, ainsi 
qu’aux états-unis, 
au canada et dans 
une vingtaine de 
pays africains. 
mais elle affecte 
encore, pour des 
raisons religieuses 
notamment, quelque 
140 millions de 
femmes dans 
le monde. elle 
est désormais 
réversible grâce à 
des techniques de 
réparation conçues, 
développées et mises 
à l’honneur par un 
chirurgien français, le 
dr pierre foldes.

LongteMps 
Méconnu. 
c’est connu, en 
matière de sexe, 
1968 a changé la 
donne. auparavant, 
les organes sexuels 
étaient rarement 
évoqués. Jusque dans 
les années 60, ils ne 
figuraient même 
pas au programme 
des études de 
médecine, c’est dire! 
c’est ainsi que la 
méconnaissance du 
clitoris et de son 
rôle a longtemps 
permis aux hommes 
de voir la sexualité 
de leur compagne 
uniquement à travers 
la leur. sans penser 
un seul instant qu’un 
organe sensoriel et 
érectile autre que le 

sexuellement sans 
aller plus loin dans 
leur conversion 
physiologique.

sensorieL
et érectiLe. 
presque cachée 
sous son capuchon 
(prépuce), la partie 
visible du clitoris - 
en forme de poire à 
l’état de repos - est 
située au sommet 
de l’intersection des 
petites lèvres. tout 
comme le pénis, 
cet organe possède, 
derrière son bouton 
apparent et formant 
avec lui comme 
un Y inversé, des 
corps érectiles qui 
peuvent mesurer 
jusqu’à 10 cm 
environ. Les travaux 
actuels montrent 
qu’il fait partie, avec 
ses corps érectiles 
enfouis et le point 
g, d’un complexe 
sensoriel dont il 
n’est que la partie 
émergente et la 
caisse de résonance 
(pierre foldes, odile 
Buisson).
Lors de l’excitation, 
le clitoris durcit et 
devient proéminent 
(de 0,7 à 1 cm de 
diamètre environ). 
pourvu de 8.000 
à 10.000 capteurs 
sensoriels, soit 
deux fois plus que 
chez l’homme, 
il est facilement 
accessible, répond 
aux stimulations 
orales ou manuelles 
et permet d’accéder 
rapidement à 
l’orgasme, que ce soit 
en duo ou en solo.

Longtemps ignorée car taboue, voire diabolisée, cette partie intime
du corps féminin est aujourd’hui considérée comme l’élément «gâchette» 

indispensable à la femme pour accéder au plaisir. gettY iMages.

vagin existait chez 
elles. ni imaginer 
- et encore moins 
accepter - qu’une 
femme puisse 
trouver du plaisir 
sans eux.

un starter 
du pLaisir. 
Le rapport Hite, 
dans les années 70, 
jette un pavé dans la 
mare en démontrant 

que 44% des femmes 
simulent pendant 
les rapports sexuels 
et que 90% peuvent 
jouir par stimulation 
clitoridienne…
Quelque trente ans 
plus tard, son propos 
est conforté par une 
pièce de théâtre, 
les monologues du 
vagin, qui retranscrit, 
sous une forme 
humoristique, les 

témoignages de 
plus de 200 femmes 
et jeunes filles du 
monde entier sur la 
part la plus intime de 
leur corps…
aujourd’hui, 
le message est 
passé. La caresse 
clitoridienne est bel 
et bien considérée 
comme un starter 
au rapport sensuel 
du couple, qui peut 

rendre la femme 
plus sensible à la 
pénétration et qui lui 
donne une capacité 
multiorgasmique.

un pénis en 
puissance. 
on compare souvent 
le clitoris à un petit 
pénis, car il est très 
innervé et joue un 
rôle majeur dans 
l’excitation sexuelle.

de fait, in utero, 
sexes féminin et 
masculin possèdent 
au départ les 
mêmes cellules. La 
différenciation se 
fait plus tard, vers 
la fin du deuxième 
mois. chez le garçon, 
le programme 
génétique permet 
que son préclitoris 
s’allonge et englobe 
le conduit urinaire 
pour devenir un 
pénis avec ses corps 
érectiles. ce qui 
sert de préovaire 
se transforme en 
testicule et descend 
dans les lèvres qui se 
soudent pour donner 
des bourses.
Chez la fille, le 
clitoris et l’urètre 
demeurent séparés, 
les ovaires restent en 
place et le vagin se 
forme. pour autant, 
le clitoris demeure 
très sensible aux 
hormones mâles 
et peut grossir si 
la femme souffre 
d’un dérèglement 
hormonal avec 
un afflux de 
testostérone. 
chez les 
transsexuelles 
d’ailleurs, après 
plusieurs mois 
de traitement à 
base d’hormones 
masculines, il peut 
grossir jusqu’à 
atteindre 5 cm 
en érection (que 
l’on peut allonger 
et élargir par 
certaines techniques 
chirurgicales), ce qui 
permet à beaucoup 
de couples trans 
de se satisfaire 

L
ongtemps 
ignorée 
car taboue, 
voire 
diabolisée, 

cette partie intime 
du corps féminin 
est aujourd’hui 
considérée 
comme l’élément 
«gâchette» 
indispensable à 
la femme pour 
accéder au plaisir.
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on a 
tendance à 
penser que 
la baisse de 

libido est nettement 
moins fréquente 
parmi la gent 
masculine que chez 
les femmes. erreur! 
il leur arrive aussi 
d’«avoir la migraine» 
et on les voit de plus 
en plus nombreux 
dans les cabinets des 
sexologues pour cette 
raison. 
parler de ses 
troubles de l’érection 
n’est déjà pas 
facile. pourtant, 
les hommes 
ont longtemps 
préféré évoquer 
cette défaillance 
mécanique plutôt 
que confier leur 
vrai problème: la 
panne de désir. si 
le phénomène peut 
avoir de multiples 
causes, souvent 
intriquées, il y entre 
aussi fréquemment 
un aspect d’ordre 
psychologique, plus 
difficile à avouer et 
à explorer pour un 
représentant du sexe 
fort.
w ce n’est pas le cas 

le plus fréquent, mais 
il existe bel et bien. 
Quand l’homme se 
plaint d’une chute 
de libido entre 45 et 
55 ans, et que rien 
ne semble avoir 
récemment changé 
dans sa vie, il peut 
s’agir d’une petite 
baisse hormonale 
entraînant une 
diminution de 
l’excitation. 
L’hypothèse est 
très facile à vérifier 
(une simple prise de 
sang) et, si l’examen 
confirme un niveau 
de testostérone 
nettement abaissé, 
l’apport d’hormones 
(par injections, 
prise de comprimés 
ou en gel et crème 
percutanés) peut 
corriger la situation.
w Au fil des ans, la 
libération sexuelle 
a été dévoyée en 
«jouissance à tout 
prix» excluant 
souvent toute idée de 
relation. embringués 
dans cette espèce 
de course à 
l’assouvissement 
physique (quick 
sex), il arrive que des 
jeunes redécouvrent 

la formule de freud 
selon laquelle il faut 
un peu de manque 
pour que naisse et 
grandisse le désir. 
et constatent que, à 
l’inverse, la boulimie 
de sexe peut 
entraîner une sorte 
d’indigestion: trop de 
sexe tue le sexe.
w traditionnellement, 
l’homme est un 
chasseur. or tout le 
climat des relations 
entre les hommes et 
les femmes a changé 
dernièrement. La 
société demande 
aujourd’hui aux 
mâles de se montrer 
plus doux, plus 
«féminins». La 
virilité devient 
suspecte de 
machisme. mais si 
monsieur se force à 
étouffer sa nature, 
sera-t-il encore 
capable de se lâcher 
amoureusement 
dans son registre? 
il risque d’avoir 
du mal à demeurer 
excitable. d’autant 
que les femmes sont 
aussi devenues plus 
exigeantes au lit. 
elles n’hésitent plus 
à dire ouvertement 

ce qu’elles pensent 
(«J’ai connu mieux») 
ou à avouer qu’elles 
n’éprouvent pas 
de plaisir. de 
quoi déstabiliser 
tarzan, que trouble 
dorénavant la peur 
d’être jugé par sa 
partenaire: va-t-il 
être à la hauteur? 
une interrogation 
qui ne tracassait pas 
ses ancêtres!
w s’il n’y avait 
qu’au lit que 
l’homme astreint à 
la performance… 
mais, dans sa vie 
professionnelle 
également, la 
compétition fait rage 
et il se trouve soumis 
à une pression 
grandissante, parfois 
intenable. en période 
de surcharge de 
travail et de grande 
fatigue, le surmenage 
fait bien mauvais 
ménage avec les 
galipettes. Qu’il 
soit source de burn-
out ou de troubles 
anxieux, le stress 
est un véritable 
tue-l’amour! et le 
temps libre dont on 
dispose si l’on se 
retrouve au chômage 

n’émoustille pas 
davantage, car il 
s’accompagne bien 
souvent d’une perte 
d’estime de soi 
qui éteint la libido, 
surtout masculine. 
en effet, il est 
particulièrement 
dévalorisant pour 
un homme de ne 
plus remplir de 
rôle social et la 
perte d’emploi peut 
être vécue comme 
l’équivalent d’une 
castration. L’absence 
de désir sexuel est 
d’ailleurs un des 
signes majeurs de la 
dépression.
w Si justifié soit-
il, le féminisme a 
également engendré 
des «dégâts 
collatéraux», car 
cet homme qui doit 
se montrer tendre 
à l’extérieur, mais 
dur sous la couette, 
a des raisons de se 
sentir déstabilisé. on 
voit dorénavant des 
groupes de filles qui 
inversent les rôles 
et sifflent les jeunes 
gens dans la rue. 
comment s’étonner 
si, ayant le sentiment 
d’être devenu un 

«homme objet», 
monsieur se met à 
douter, se sent en 
danger et dévalorisé, 
autant d’éléments 
qui entravent son 
désir?
mais le gel de 
la libido peut 
aussi simplement 
s’expliquer par une 
dégradation de la 
relation de couple. 
un homme sur trois 
qui consulte pour 
manque d’appétit 
sexuel est adressé 
par sa compagne. 
Laquelle revendique 
parfois son dû, mais 
s’inquiète bien plus 
souvent, s’imaginant 
qu’elle n’est plus 
désirable ou qu’il 
a trouvé mieux 
ailleurs. Quand 
l’usure du couple est 
en cause, la vapeur 
peut être renversée 
en essayant de 
comprendre ce qui 
dysfonctionne et 
comment réactiver le 
désir. deux ou trois 
rendez-vous avec un 
conseiller conjugal 
ou un thérapeute de 
couple peuvent alors 
suffire à relancer la 
machine!

Les raisons pour lesquelles la machine se grippe
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«Même à l’élysée, «ces 
gens-là» sont mal élevés» 
Mer-

credi 
2 août, 
le ca-
nard 

enchaîné a publié un 
portrait de la franco-
sénégalaise sibeth 
ndiaye, chargée des 
relations presse du 
président emmanuel 
Macron, dans lequel 
lui est attribué ce 
sMs en réponse à un 
journaliste qui de-
mandait une confir-
mation du décès de 
simone veil: «Yes, la 
meuf est dead» - ce 
que l’intéressée nie. 
face à la polémique 
qui a suivi, ibrahima 
diawadoh n’jim, 
ancien conseiller de 
l’ex-premier minis-
tre français Manuel 
valls, a envoyé cette 
tribune au Monde 
afrique.
il aura fallu un arti-
cle pour réveiller, au 
cœur de la langueur 
estivale, des passions 
enfouies qui pourris-
sent la vie de notre 
pays et dont nous ne 
pouvons plus être les 
spectateurs muets.
Le portrait au vitriol 
d’anne-sophie mer-
cier en avant-dernière 
page du canard en-
chaîné est un exercice 
hebdomadaire qui 
n’offre que peu de 
chance au sujet de 
laisser une bonne 
image de lui-même. 
en général, sous la 
plume de la journa-
liste, il a l’honneur de 
se voir administrer 
quelques balafres 
s’appuyant sur des 
contradictions de par-
cours, des incohéren-
ces, des propos prêtés 
ou tenus. mais il est 
rare que ce portrait 
donne lieu à l’ouver-
ture d’une polémique 
et à un déchaînement 
de passions. pour 
les polémiques et les 
affaires d’état - et 
l’année 2017 n’en a 
pas manqué –, tout se 
joue entre les pages 
1 et 3 de l’hebdoma-
daire satirique.
Que s’est-il donc pas-
sé pour que le portrait 
de sibeth ndiaye, en 
fin de journal, sup-
plante les premières 
pages? faut-il y voir 
une transposition des 
béatitudes qui ferait 
soudainement des 
derniers les premiers? 
pourquoi donc un 
sms supposé devien-
drait une infamie à 
nulle autre pareille 
fleurant bon le scan-
dale? dans un milieu 
où la brutalité, lan-
gagière ou non, est 
monnaie courante, 
ce message prêté à la 
conseillère du prési-
dent doit-il être dé-
cortiqué sous toutes 

les coutures?

un statut 
infantiLisant.
disons les choses 
clairement: ce qu’on 
reproche à sibeth 
ndiaye est d’être noi-
re et femme; ce qu’on 
lui reproche, aussi, 
c’est d’avoir réussi.
toutes les compo-
santes frayant à la 
frontière entre droite 
et extrême-droite 
ont ici trouvé un su-
jet d’indignation à 
prix discount, une 
troisième démarque 
avant la fin des sol-
des, une session de 
rattrapage après une 
année noire. après 
avoir tant combattu 
simone veil, elles 
peuvent exhiber une 
preuve que d’autres 
composantes de la 
société française ne 
l’estiment pas. Leur 
sérénade est connue, 
elle consiste à illustrer 
les dangers de l’im-
migration sous toutes 
ses formes. et le cas 
ndiaye est commode; 
il est employé pour 
attester que même à 
l’élysée, «ces gens-
là» sont mal élevés. 
ils avaient déjà tenté 
d’instruire le procès 
de la conseillère lors 
de la prise de fonction 
d’emmanuel macron 
en lui reprochant ses 
goûts vestimentai-
res…
ce qui est plus pré-
occupant cette fois, 
c’est que la prétendue 
affaire ndiaye a dé-
passé le cadre nauséa-
bond de la fachosphè-
re et de ses franges 
pour s’inviter dans 
le commentaire poli-
tique et dans la dis-
cussion des thèmes 
d’actualité, réflexe 
inconscient d’une 
élite qui ne voit pas 
que derrière ses rica-
nements s’exprime un 
refus de voir des pro-
fils atypiques réussir 
à leur tour. La diver-
sité, la différence, on 
l’aime bien lorsqu’on 
doit l’aider, on l’aime 

bien dans le sport 
ou la musique, plus 
vraiment lorsqu’elle 
est au cœur de la ma-
chine du pouvoir.
oui, sibeth ndiaye a, 
avec d’autres, accom-
pli un authentique ex-
ploit en construisant 
sur quelques mois 
une organisation qui 
a porté emmanuel 
macron à la prési-
dence de la républi-
que. mais là où l’on 
vante les talents et les 
mérites de ses com-
pagnons d’aventure, 
sibeth ndiaye a un 
droit à un statut par-
ticulier assez infanti-
lisant. au mieux, elle 
est la copine sympa 
avec qui les autres 
aiment plaisanter. au 
pire, elle est brutale et 
inapte aux fonctions 
qu’elle exerce.

passagers cLan-
destins.
Le cas de sibeth 
ndiaye est tout sauf 
anecdotique. il res-
semble au quotidien 
de milliers de nos 
concitoyens issus de 
l’immigration qui 
accèdent à des res-
ponsabilités dans leur 
univers professionnel 
et qui, malgré leurs 
efforts et la réalité de 
leurs compétences, 
sont perçus comme 
des passagers clan-
destins. ils en vien-
nent à se demander 
eux-mêmes si leurs 
accomplissements 
professionnels n’ont 
pas été commis par 
effraction.
ces situations abî-
ment le sentiment 
d’appartenance à no-
tre pays, car le cœur 
de sa promesse est 
justement de recon-
naître les mérites de 
chacun. Le racisme 
insidieux qui empê-
che la réalisation de 
cette promesse est 
aussi dévastateur, 
sinon plus, que le ra-
cisme qui s’assume. 
ces situations alimen-
tent la panne de notre 
modèle d’intégration 

est vraie, la maintien-
drez-vous en poste à 
l’élysée?» s’insurge 
nadine morano sur 
Twitter. «Indignité 
et vulgarité: sibeth 
ndiaye doit bien sûr 
démissionner. et la 
république reprendre 
un peu de hauteur», 
renchérit le frontiste 
florian philippot.
nicolas dupont-
aignan, fondateur de 
debout la france et 
candidat malheureux 
à la présidentielle, 
surfe lui aussi sur la 
polémique: «Je de-
mande à ce que: «la 
meuf soit fired», ra-
pidement». À savoir : 
que la communicante 
soit virée.
«ce sms n’existe pas, 
je ne peux rien dire 
de plus. il n’existe 
pas», assure de son 
côté sibeth ndiaye à 
«l’Obs», confirmant 
une information de 
Lci. «et ce n’est pas 
la seule erreur, l’or-
thographe de mon 
nom de famille n’est 
même pas la bonne», 
confie-t-elle à la 
chaîne, regrettant au 
passage de n’avoir 
pas été approchée 
par l’auteur de l’ar-
ticle. contactée, elle 
n’a pas souhaité faire 
davantage de com-
mentaires. La franco-
sénégalaise avait été 
révélée dans le docu-
mentaire «dans les 
coulisses d’une vic-
toire», un reportage 
de 90 minutes où l’on 
suit «en immersion» 
et jour après jour la 
campagne d’emma-
nuel macron. 
 
à savoir
sur sibeth 
ndiaYe.
w vigie du «chef» 
pendant la campa-
gne, elle a été les 
yeux et les oreilles 
de son patron. seule 
femme de l’équipe 
rapprochée de ma-
cron, discrète, effi-
cace, ne le lâchant pas 
d’une semelle et n’hé-
sitant pas à aller au 

contact pour contenir 
la meute des camera-
men et des photogra-
phes, elle a fait preu-
ve de sang-froid et de 
professionnalisme. 
intermédiaire incon-
tournable des médias, 
la jeune femme a 
assisté aux entretiens 
du «chef» avec les 
journalistes, enregis-
trant les échanges sur 
son smartphone. mais 
impossible de lui tirer 
une information sur 
les secrets du Qg. 
aux questions des 
reporters, elle oppose 
un sourire: «no com-
ment».

w pionnière d’en mar-
che! sibeth ndiaye 
fait partie du premier 
cercle des collabora-
teurs d’emmanuel 
macron présents à 
la fondation d’en 
marche! attachée de 
presse du ministre 
de l’économie, elle 
a participé aux réu-
nions préparatoires 
ultrasecrètes dans 
l’appartement privé 
de Bercy avant le lan-
cement du nouveau 
mouvement politi-
que, le 6 avril 2016. 
de la conquête, elle 
connaît tout ou pres-
que...

w de montebourg à 
macron. dans un en-
tretien à «Jeune afri-
que», elle raconte que 
sa première rencontre 
avec emmanuel ma-
cron avait eu lieu à 
l’élysée, au tout dé-
but du quinquennat 
de françois Hollande. 
Le nouveau président 
de la république 
n’est encore que se-
crétaire général ad-
joint du président de 
la république, et la 
jeune femme travaille 
au sein du cabinet 
du ministre arnaud 
montebourg, où elle 
gère ses relations 
presse. elle raconte: 
«il était d’un abord 
agréable, avec beau-
coup d’humour. mais 
je n’ai pas eu, à l’épo-

que, l’occasion de 
travailler avec lui». 
Leur collaboration 
débutera vraiment 
quelques années plus 
tard, en août 2014, 
lorsque emmanuel 
macron est nommé à 
Bercy pour remplacer 
le turbulent socia-
liste au ministère de 
l’économie. avant 
de travailler au sein 
de cabinets ministé-
riels socialistes, c’est 
d’abord au service de 
presse du conseil gé-
néral de seine-saint-
denis, alors présidé 
par claude Bartolone, 
que sibeth ndiaye a 
débuté sa carrière.

w militante socialiste.
La responsable com-
munication et presse 
du candidat «et de 
gauche et de droite» 
est marquée plutôt... 
à gauche. passée par 
l’unef, puis par La 
mutuelle des étu-
diants, au sein de la 
tendance refondation 
syndicale, proche des 
amis de dominique 
strauss-Kahn, sibeth 
ndiaye explique 
avoir pris sa carte 
du parti socialiste en 
2002, juste après le 
traumatisme du 21-
avril et l’élimination 
surprise au premier 
tour de la présiden-
tielle de Lionel Jos-
pin. au ps, elle fut 
un peu plus qu’une 
simple militante. elle 
y a notamment été 
désignée, en 2009, 
secrétaire nationale 
en charge de la petite 
enfance, rappellent 
«les Echos». Elle affir-
me aujourd’hui avoir 
été séduite par la dé-
marche d’emmanuel 
macron en raison de 
sa volonté de «trans-
cender les clivages 
partisans existants», 
«la tentative d’es-
sayer autre chose», et 
par «le sentiment que 
les appareils existants 
ne réfléchissaient 
plus sur le monde et 
ses évolutions»...

w sénégal. sibeth 
ndiaye est née il y 
a 37 ans à dakar, 
au sénégal, dans 
une famille où l’on 
s’engage. son père a 
participé à la création 
du parti africain de 
l’indépendance avant 
de rejoindre le parti 
démocratique séné-
galais. sa mère, elle, 
a présidé le conseil 
constitutionnel. une 
grande partie de la 
famille de sibeth 
ndiaye réside tou-
jours au sénégal, ain-
si que dans d’autres 
pays d’afrique de 
l’ouest, dont le togo, 
pays dont est origi-
naire sa mère. 

La responsable com’ de Macron. son sMs «Yes la meuf est dead» sur simone veil ne passe vraiment pas. dr. 
et le sentiment d’une 
forme d’hypocrisie 
de nos institutions. 
il ne faut pas cher-
cher beaucoup plus 
loin les raisons qui 
conduisent certains 
jeunes diplômés de 
nos banlieues à pré-
férer la vie uber au 
système professionnel 
classique. dans un tel 
contexte, que valent 
la promesse républi-
caine et les discours 
pleins de bons sen-
timents sur la répa-
ration de l’ascenseur 
social? devrons-nous 
tolérer dans notre vie 
nationale que tous les 
français de fraîche 
date accédant à des 
responsabilités soient 
dépeints comme des 
caractériels, des bru-
taux, des incapables, 
de joyeux drilles pro-
mus par l’opération 
du saint-esprit?
sibeth ndiaye ne de-
mande pas de statut 
particulier. elle fait 
son métier. assez dis-
crètement d’ailleurs, 
ce qui, à l’ère du 
tweet, est rare pour 
un conseiller en com-
munication. elle le 
fait avec son style et 
avec des compétences 
qui lui ont permis 
de contribuer à une 
victoire à l’élection 
présidentielle. c’est 
tout ce qui devrait 
compter.

droite et 
eXtrêMe droite.
sur les réseaux so-
ciaux, l’affaire du 
sms est beaucoup 
commentée. mer-
credi 2 août, le mot 
clé #YesLameufes-
tdead s’est hissé à la 
deuxième place des 
tendances france sur 
Twitter.
une occasion que 
certains responsables 
de droite et d’extrême 
droite n’ont pas man-
qué de saisir pour at-
taquer sibeth ndiaye 
et appeler à sa démis-
sion. «Quelle honte 
emmanuel macron. 
si cette information 
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au total, 18 personnes perdue la vie dans l’attaque de la terrasse d’un restaurant à ouagadougou. dréservés.

La scène 
d’horreur 
laisse un 
arrière-goût 
de déjà-vu. 

des clients, venus 
dîner au café-restau-
rant aziz istanbul, 
tombent sous les 
balles de plusieurs 
assaillants. il y a plus 
d’un an et demi, le 15 
janvier 2016, le même 
scénario avait eu 
lieu à 300 m de là, au 
café-restaurant cap-
puccino.
maïza sérémé, la 
procureure du Burki-
na Faso, l’a confirmé  
lundi après-midi: 
«Le mode opératoire 
était le même que 
le 15 janvier 2016». 
«Le type de terro-
riste était le même», 
«un commando de 
jeunes individus de 
sexe masculin», «à la 
peau claire et noire». 
«L’armement était le 
même sauf que cette 
fois-ci, ils n’avaient 
pas de grenade et de 
liquide inflammatoi-
re. ils connaissaient 
les lieux et ils n’ont 
pas cherché à fuir», 
a-t-elle poursuivi. 
comme lors de l’at-
taque du 15 janvier 
2016, les assaillants 
étaient armés de 
kalachnikov et beau-
coup de chargeurs 
ont été retrouvés sur 
les lieux de l’attentat.
«c’était un carnage. 
une scène d’hor-
reur», a confié un des 
gendarmes burki-
nabé qui a participé à 
l’assaut. cette «bou-
cherie», delphine 
Kaboré l’évoque à 
mi-mot, choquée, de-
puis son lit d’hôpital: 
«J’étais à la caisse, en 
train de taper mes 
bons de commande, 
lorsque j’ai entendu 
des coups de feu. Les 
gens couraient par-
tout dans le restau-
rant. J’ai fait pareil et 
je suis tombée. Les 
gens me marchaient 
dessus. Ça m’a bles-
sée, l’os de mon bras 
est sorti». L’assaut 
de plusieurs heures, 
mené par les forces 
spéciales du pays, a 
pris fin vers 4 heu-
res du matin et aura 
permis de libérer 40 
personnes, selon la 
procureure. Le bi-
lan provisoire s’est 
quant à lui alourdi: 
«nous déplorons 
malheureusement 
18 personnes tuées 

et pour l’instant 15 
ont été formellement 
identifiées, dont huit 
Burkinabè, deux 
Koweïtiens, deux Ca-
nadiens, un sénéga-
lais, un nigérian, un 
turc et un français. 
L’identité d’une des 
deux victimes cana-
diennes a été révélée 
par affaires mondia-
les canada. il s’agit 
de tammy chen, une 
citoyenne de l’onta-
rio. «pour des raisons 
de confidentialité et 

par respect pour la 
famille de la seconde 
victime, nous ne pou-
vons divulguer plus 
de détails», peut-on 
lire dans un commu-
niqué du ministère.
trois corps sont en 
cours d’identifica-
tion. 

adieu au 
statut de viLLe 
épargnée.
Les deux terroristes 
ont été abattus. nous 
déplorons aussi 22 

blessés dont cinq 
appartenant aux for-
ces de défense et de 
sécurité», a précisé 
maïza sérémé.
Sur l’avenue Kwame-
n’Krumah, du nom 
du leader panafrica-
niste, la circulation 
reprenait petit à petit 
cette après-midi. 
mais cette artère que 
l’on surnomme les 
champs-élysées du 
Burkina faso, a per-
du une nouvelle fois 
son âme. retranché 

sur une rue parallèle 
de l’avenue, un Bur-
kinabè exprime son 
désarroi: «ils ont tué 
Kwame N’Krumah 
une deuxième fois». 
Les regards hagards, 
les Burkinabè pré-
sents sur les lieux de 
l’attaque ne sont pas 
près d’oublier cette 
nuit sanglante, tantôt 
terriblement silen-
cieuse, tantôt pertur-
bée par les bruits as-
sourdissants des tirs 
et des explosions.

prochaine étape pour 
la justice du pays, 
déterminer les éven-
tuelles complicités 
dans cette attaque. 
un appel à témoins a 
été lancé. L’enquête, 
diligentée par le par-
quet burkinabè dans 
les heures qui ont 
suivi l’événement a 
été ouverte principa-
lement pour «asso-
ciation de malfaiteurs 
en relation avec une 
entreprise terroriste», 
«assassinat et tenta-

ouagadougou 
à nouveau frappé 

tive d’assassinat». 
de son côté, le pré-
sident roch marc 
christian Kaboré a 
décrété en conseil des 
ministres un deuil 
national de 72 heures 
«sur toute l’étendue 
de territoire national, 
à la mémoire des 
victimes de l’attaque 
terroriste». un acte 
que les Burkinabè 
ne connaissaient que 
chez leurs voisins 
sahéliens, jusqu’au 
15 janvier 2016, date 
du premier attentat 
de l’histoire du Bur-
kina faso. L’attaque 
de ce dimanche 13 
août prouve mal-
heureusement que le 
«pays des hommes 
intègres» va devoir, 
comme les autres 
pays de la région, 
vivre avec la montée 
de la menace terro-
riste. et dire adieu à 
son statut longtemps 
mis en avant d’état 
stable, épargné par le 
djihadisme.

L’une des deux victimes canadiennes tuées est tammy chen, une citoyenne de l’ontario. dréservés.


