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i  n t e r n a t i o n a l
Blattner fin d’une cavale

Article en page 13. 

nangaa 
Machine
ne dites 

pas 
nangaa 
Machi-

ne, dites Malu-
malu Machine. 
L’homme à l’al-
lure de gladiateur 
affiche la posture 
modeste... 
Devant un par-
terre de patrons 
de presse triés 
sur le volet invi-
tés à la Maison 
des élections en 
plein cœur des 
affaires ce mardi 
5 septembre à 10 
heures au lende-
main d’une visite 
attendue dans le 
Kasaï dévasté, 
auxquels il a joint 
des têtes couron-
nées - personna-
lités d’influence - 
nangaa ne restera 
pas carré vissé 
sur une chaise de 
commerce. Il joue 
le Steve Jobs de 
2007. Flanqué de 
son staff, s’étant 
assuré pour la 
journée cette 
salle du centre-
ville, pause café 
et déjeuner ban-
quet à la clé, il 
réclame le micro 
sans fil. Face à 
un écran géant, 
le président de 
la céni entame 
son chemin de 

(Suite en page 8). t Maison des élections, mardi 5 septembre, 11 heures, Corneille Nangaa Yobeluo fait la démonstration de ce que son gadget sait faire. céni. 

Imperturbable, la céni s’emploie à préparer 
l’opinion en vue d’une thérapeutique de choc
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kabila en  
triomphe

existe-t-il une 
suite dans la 
tête de nos 
dirigeants? Le 

sacro-saint principe 
de continuité de 
l’état est-il de 
mise ou chaque 
ministre en fait 
sans tenir compte 
des engagements 
pris, au nom du 
même état, par ses 
prédécesseurs? Mille 
questions fusent 
de partout depuis 
l’annonce «brusque», 
«brutale» vendredi 
15 septembre par 
communiqué 
signé par le Vice-
ministre des 
Affaires étrangères 
du gouvernement 
Tshibala, Aggée 
Aje Matembo Toto 
(Opp.) portant 
fin de validité du 
passeport congolais 
semi-biométrique  
actuellement en 
valeur. 
Selon ce 
communiqué, 
l’ancien passeport 
semi-biométrique 
encore en circulation 
cesse d’être valable 
le 16 octobre - dans 
un mois; que les 
détenteurs de 
ce passeport ne 
pourront plus 
être autorisés à 
franchir la frontière 
du pays à l’entrée 
comme à la sortie, 
ce passeport ayant 
cessé, à compter de 
cette date, d’avoir 
«cours légal sur 
toute l’étendue de la 
RDC». Les Congolais 
de l’étranger qui 
ne détiennent 
pas le passeport  
biométrique et qui 
arrivent au pays, 
verront ce passeport 
semi-biométrique 
invalidé et retiré 

au poste frontalier 
d’entrée, le passeport 
congolais étant 
et demeurant, 
«la propriété de 
l’état congolais». 
Il leur sera remis 
photocopie de ce 
passeport invalidé 
et retiré en vue de 
leur permettre, 
en présentant ce 
document auprès 
des services requis, 
de solliciter le 
nouveau passeport 
biométrique. 
Le vice-ministre 
Aggée Aje Matembo 
- qui signe ce 
communiqué 
au nom de son 
titulaire, le Vice-
Premier ministre en 
charge des Affaires 
étrangères Léonard 
She Okitundu 
«en mission» 
actuellement à New 
York où il prend 
part aux travaux de 
l’Assemblée générale 
des Nations Unies 
- après mille autres 
affaires de passeports 
- ne manque pas 
d’arguments 
pour soutenir son 
communique.

La coLère 
du peupLe.  
Il invoque 
des raisons 
d’«uniformisation  
de l’identification 
des citoyens liés à 
des considérations 
sécuritaires». 
Sans aucun doute...
Or, le 10 novembre 
2015, lors du 
lancement par le 
Président de la 
République lui-
même du passeport 
biométrique à carte 
puce, Raymond 
Tshibanda Ntunga 
Mulongo, alors 
ministre des Affaires 

étrangères et de 
la Coopération 
Régionale, avait 
assuré les Congolais 
que l’ancien 
passeport allait 
continué à avoir 
cours légal jusqu’à 
expiration et que 
c’est seulement à 
ce moment que son 
détenteur pouvait 
se procurer le 
nouveau passeport 
biométrique.
Dans une «mise 
au point du 
Gouvernement en 
rapport avec le retrait 
de la circulation des 
passeports congolais 
semi-biométriques» 
en cinq points 
dont Le Soft 
International a reçu 
copie, il est précisé 
que la circulation 
«simultanée» des 
passeports semi-
biométriques et 
biométriques «pose 
un réel problème 
au regard des 
autorités étrangères» 
(ambassades, 
consulats, diverses 
chancelleries) quant 
à la fiabilité même du 
passeport congolais». 
Le texte non signé 
invoque «les défis 
sécuritaires et 
migratoires du 
moment», que «c’est 
pour (le) bien-être 
(de la population 
congolaise) que cette 
décision a été prise».  
Le texte fait état 
de «controverses» 
qui ont lieu, dans 
les milieux des 
chancelleries, au 
moment d’apposer 
un visa ou lors 
de contrôles aux 
frontières. 
«Certaines 
puissances 
étrangères ont déjà 
annoncé, qu’au 

mois de novembre 
2017, les détenteurs 
des passeports 
semi-biométriques 
ne pourront plus 
accéder sur leurs 
territoires». 
De même, détaille 
la mise au point, 
l’OACI (Organisation 
de l’Aviation Civile 
Internationale) a 
enjoint les états 
membres à opter 
pour le passeport 
biométrique, assorti 
d’une puce contenant 
les renseignements 
nécessaires sur le 
détenteur, alors 
que le passeport 
semi-biométrique 
est simplement 
lisible à la machine 
et n’offre pas 
toutes les garanties 
sécuritaires». 
Ainsi, le passeport 
semi-biométrique 
peut s’obtenir avec 
une simple photo 
parfois scannée, ce 
qui ne le met pas à 
l’abri de contrefaçon 
ou de diverses 
falsifications à 
l’heure où tous les 
pays sont engagés 
dans une lutte 
acharnée contre 
le terrorisme. De 
bons arguments 
certainement mais 
qui n’enlève rien 
à l’exaspération 
des Congolais que 
traduisent nombre 
d’élus au moment 
où ils regagnent 
l’hémicycle.  
Ainsi, le député de 
de Walikale Juvénal 
Munubo Mubi 
(UNC, parti membre 
de la coallition 
gouvernementale), 
a annoncé une 
«question orale avec 
débat» au bureau 
de l’Assemblée 
nationale, dénonçant 

une mesure prise 
«à la surprise 
générale» qui «porte 
déjà préjudice 
à de nombreux 
compatriotes 
désireux de voyager 
et dont les conditions 
sociales actuelles 
ne permettent pas 
de se procurer 
les nouveaux 
passeports». L’élu 
demande au chef 
de la diplomatie 
congolaise «la 
motivation profonde» 
de ce qu’il qualifie 
d’«interruption 
brusque» de 
la validité des 
passeports semi-
biométriques 
d’autant que ces 
derniers «ont été 
délivrés d’avril 2009 
à décembre 2015» et 
que «ceux obtenus 
à la fin décembre 
2015 devraient 
juridiquement 
expirés en 2020».
Son collègue 
Zacharie Bababaswe 
Wishiya (majorité) est 
plus incisif encore. 
«Un Vice-ministre qui 
profite de l’intérim 
pour prendre une 
décision aussi grave 
de conséquences 
et ce, sans passer 
par le Conseil des 
Ministres, expose 
tout le gouvernement 
à la colère du Peuple 
que je représente. 
Cette décision ne 
passera pas. Le Vice-
ministre doit retirer 
son communiqué car 
c’est une provocation 
de mauvais goût 
sinon mon rôle de 
parlementaire se 
jouera. Ki Opposant 
yango nde boye? 
Akotuna te?», écrit-il 
- mortel - sur sa page 
Facebook. 

d. dadei n

Une nouvelle
affaire de passeport congolais

Rfi s’invite 
dans 

l’enquête 
sur la mort 
des experts 
onusiens

est-ce un 
retournement 
de situation? 
La télé 

montre le Chef de 
l’état en tournée 
dans le Katanga 
partout en triomphe, 
au milieu d’énormes 
foules, serrant des 
mains à son passage. 
Il y a longtemps 
qu’on avait plus 
vu ça! Kabila est-
il de retour? Ou le 
Katanga s’aperçoit-
il lui-même le 
rôle que joue et la 
place qu’occupe 
ce Président? Lors 
d’une récente 
prise d’armes, les 
foules katangaises 
étaient là scandant 
le «Wumela». Les 
mêmes images ont 

été vues samedi 16 
septembre quand  
le président de 
la République a 
foulé, en milieu de 
journée Kalemie, 
dans le Tanganyika. 
Impressionnant bain 
de foule au milieu de 
banderoles et calicots 
où on pouvait lire: 
«oui au référendum», 
«la population du 
Tanganyika initie une 
pétition pour la tenue 
du référendum, 
les tergiversations 
ont trop duré», 
«L’Unadef ne trahira 
jamais le Raïs 
Kabila et demande 
le référendum». 
Comme à 
son habitude, 
l’insondable est resté 
le même: de marbre. 

rfi a vrai-
ment 
un œuf 
à peler 
avec les 

autorités congolai-
ses. Mais désormais 
«la Radio Mondiale» 
doit croiser le fer 
avec les Nations 
Unies et le Secrétaire 
général, le Portugais  
Antonio Guterres. 
Ayant diffusé une 
enquête exclusive 
sur la mort des deux 
experts de l’ONU 
Zaïda Catalan et Mi-
chael Sharp assassi-
nés le 12 mars 2017  
dans le Kasaï, Rfi 
voit ses thèses guère 
confirmées par la 
justice militaire 
congolaise en charge 
du dossier comme 
par les enquêtes des 
Nations Unies qui 
suggèrent la piste 
d’un guet-apens. Du 
coup, Rfi critique 
des défaillances du 
«board of inquiry» - 
le comité d’enquête 
de l’ONU. Ce qui a 
agacé le secrétaire 
général des Na-
tions unies. Sur la 
mise en place d’une 
commission d’en-
quête indépendante 
des Nations unies, 
Antonio Guterres 
explique que cela 
comme possibilité. 
«Nous sommes en 
train de faire les 

consultations que 
j’ai annoncées et au 
Conseil de sécurité 
et aux familles, pour 
mettre en place notre 
dispositif à nous. Il 
y avait différentes 
possibilités. La plus 
efficace serait à mon 
avis l’intégration 
d’experts indépen-
dants à l’intérieur du 
système congolais. Je 
ne sais pas si ce sera 
possible ou non. Si-
non, nous prendrons 
notre initiative. Nos 
collègues du dépar-
tement des affaires 
politiques sont en 
train de faire toutes 
les consultations né-
cessaires pour mettre 
en place le système 
qui puisse être le 
plus efficace possible 
pour que la vérité 
soit connue».
à Paris, siège de Rfi, 
les officiels se disent 
favorable à un méca-
nisme spécial d’en-
quête permettant 
de faire la lumière 
sur ces assassinats. 
à Lambert Mende 
Omalanga de s’inter-
roge sur le rôle de Rfi 
et du gouvernement 
français sur cette 
enquête. «Il n’appar-
tient plus ni au gou-
vernement (français) 
ni à la presse (fût-elle 
Rfi) de désigner les 
coupables à la place 
des juges».

Deux passeports congolais. Lequel biométrique? Lequel n’est pas? Des changements brusques qui interpellent.  dr.
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Bujumbura réclame des 
explications après la mort à Kamanyola

des 31 de ses ressortissants victimes
de persécution au Burundi 

b
ujumbu-
ra a de-
mandé 
samedi 
16 sep-
tembre 

des explications à 
son grand voisin 
congolais après la 
mort de 34 réfugiés 
burundais sur la 
plaine de Kama-
nyola, en territoire 
de Walundu (Sud-
Kivu, victimes de 
tirs de militaires des 
FARDC. 
Outre les 34 morts, 
124 personnes ont été 
blessés lorsque les 
militaires congolais 
ont voulu disperser 
une manifestation 
vendredi soir.
Les FARDC ont vou-
lu tiré «des balles en 
l’air mais ils ont été 
débordés par les jets 
de pierres», a déclaré 
à l’Afp Josué Boji, 
directeur de cabinet 
du ministre de l’In-
térieur du Sud-Kivu 
selon qui, un groupe 
de réfugiés burun-
dais, exigeait la libé-
ration de quatre des 
leurs, arrêtés dans la 
nuit de mercredi à 
jeudi puis «expulsés 
vers leur pays d’ori-
gine». On dénombre 
«34 morts côté ré-
fugiés burundais et 
124 blessés», a-t-il 
affirmé, revoyant à 
la hausse un premier 
bilan de 18 réfugiés 
tués. Dans le détail, 
selon des témoins, il 
s’agit de 32 Burun-
dais dont 15 femmes, 
un chauffeur rwan-
dais et un militaire 
congolais tués dans 
ces violences. Sur 
place à Kamanyola, 
le chef d’encadre-
ment administratif, 
Bertin Zagabe affir-
me que la route me-
nant vers la frontière 
congolaise rwandaise 
de Bugarama est bar-
ricadée et toutes les 

activités restent para-
lysées à Kamanyola. 
Plus tôt, une por-
te-parole de la 
Monusco, Florence 
Marchal, avait fait 
état d’un bilan pro-
visoire, de 18 morts 
et 50 blessés. Depuis, 
les autres réfugiés 
burundais sont dans 
une base des casques 
bleus pakistanais de 
la Monusco, a-t-elle 
déclaré. La plupart 
des réfugiés burun-
dais ont décidé de 
passer la nuit devant 
cette base de la Mo-
nusco car «les réfu-
giés qui sont restés 
chez les habitants ont 
été chassés comme 
des animaux par des 
Congolais toute la 
nuit», a témoigné un 
réfugié, disant crain-
dre pour ses compa-
triotes encore héber-
gés dans des familles 
congolaises.
«Des éclaircissements 
sont nécessaires» sur 
les circonstances de 
cette «fusillade», a 
réagi le ministre bu-
rundais des Relations 
extérieures, Alain-
Aimé Nyamitwe, sur 

son compte Twitter.
Cet incident «nous 
rappelle que la 
gestion des camps 
de réfugiés doit se 
conformer pleine-
ment aux convention 
[de] Genève», a en-
core noté le ministre 
Nyamitwe. «J’ai vu 
des gens tomber, des 
hommes, des fem-
mes et des enfants 
qui n’avaient aucune 
arme. Jusqu’ici, nous 
avons déjà décompté 
31 tués et, au moins, 
105 blessés dont une 
quinzaine très griè-
vement», rapporte 
l’Afp citant un autre 
réfugié burundais. 
D’après les témoi-
gnages recueillis par 
l’Afp, ces réfugiés 
affirment pour la 
plupart être victimes 
de «persécution reli-
gieuse» du gouver-
nement burundais. 
Vendredi, aux envi-
rons de 15h/16h00, 
heure locale, la situa-
tion a dégénéré. Les 
demandeurs d’asile 
disaient prier, la bible 
à la main, quand ils 
ont été dispersés, une 
première fois, par la 

police, puis par l’ar-
mée. 
Eux, adeptes de la 
prophétesse Zebiya 
qui assure avoir des 
visions de la Vierge 
dans le nord du Bu-
rundi et dont une 
procession avait été 
réprimée dans le 

Un camp de réfugiés au Congo. monusco Abel KAvAnAgh. 

Aau Kasaï 
c’est la 
paix en dé-
pit d’une 

situation humani-
taire fragile. Signe: 
le 5 septembre, la 
CéNI a repris les 
opérations d’enrôle-
ment plusieurs fois 
reportées en raison 
de l’insécurité. Véri-
table havre de paix 
face au Kivu en feu 
depuis 20 ans, le 
Kasaï s’est embrasé 
il y a un an après la 
mort en août 2016 
du chef coutumier 
Kamuina Nsapu. 
Pour le gouverneur 
intérimaire du Ka-
saï Central, Bernard 
Kambala Kamilolo, 
l’ouverture des pre-
miers bureaux d’en-
registrement dans 
les villes représente 
«une preuve élo-
quente que la paix 
est revenue dans 
l’espace Grand Ka-
saï». Dans un centre 
installé à l’intérieur 
d’une école catholi-
que à Kananga, des 

demandeurs atten-
dent en file indienne, 
impatients de mettre 
la main sur cette 
carte d’électeur qui 
représente aussi un 
document d’identité.
Les bureaux d’enrô-
lement n’ont ouvert 
qu’à Kananga et à 
Tshikapa. Ailleurs, en 
milieu rural, l’heure 
n’est encore qu’à la 
formation du person-
nel électoral, pour au 
moins une semaine, 
d’après la commis-
sion électorale. Or, 
le recensement doit 
durer 90 jours à 
compter de l’ouver-
ture du bureau, soit 
au moins jusqu’à la 
fin décembre. Ce ca-
lendrier compromet 
fortement technique-
ment l’organisation 
«au plus tard en dé-
cembre 2017» d’élec-
tions présidentielles, 
législatives et pro-
vinciales avant la fin 
de l’année, comme le 
prévoit toujours of-
ficiellement l’accord 
de la Saint-Sylvestre. 

Au Kasaï, 
l’enrôlement 

prend fin
en décembre 

sang, en 2013 au Bu-
rundi. En 2013, près 
de 200 adeptes de 
ce groupe religieux 
avaient été condam-
nés par la justice 
burundaise à des 
peines allant jusqu’à 
cinq ans de prison 
pour «désobéissance 
civile». 
Une source militaire 
congolaise soulignait, 
vendredi soir, qu’un 
cachot de l’Agence 
nationale des ren-
seignements (ANR) 
avait été attaqué par 
les Burundais, après 
l’extradition, au Bu-
rundi, de quatre ci-
vils officiellement en 
possession d’armes 
blanches. C’est cette 
violence qui expli-
querait la brutalité de 
la répression.
Le Congo accueille 
sur son sol 44.000 
réfugiés burundais 
dont 2.005 à Kama-
nyola, selon le Haut 
Commissariat de 
l’ONU au réfugiés 
(HCR).

s
es-
pro-
ches 
soup-
ço-
con-
nent 
ses 

fréquentations avec 
le chef Maï Maï 
Yakutumba dont 
une milice anti-gou-
vernemente opère  
dans le territoire 
de Fizi, au Sud-
Kivu. Le général à 
la retraite Sikatenda 
aurait été arrêté le 26 
août à Kalemie dans 
le Tanganyika alors 

qu’il se rendait en 
Tanzanie. Il aurait 
été ensuite conduit à 
Lubumbashi, dans le 
Haut Katanga, puis à 
Kinshasa. 
Son frère Fréderic 
Mawazo a, le 14 
septembre, lancé 
une alerte sur Radio 
Okapi après un ap-
pel téléphonique du 
général qui n’aurait 
cependant pas indi-
qué son lieu de dé-
tention. 
Ancien compagnon 
du Mzee Laurent 
Désiré Kabila, le 
général Sikatenda 

aurait été conduit, 
depuis l’aéroport 
N’Djili, directement 
au Département des 
renseignements mi-
litaires à Kintambo, 
explique Fréderic 
Mawazo à Radio 
Okapi.
«Si nous sommes ici, 
c’est pour que ça soit 
connu, que l’on sa-
che pour quelle rai-
son il a été arrêté. Et 
s’il est arrêté, qu’on 
l’amène devant la 
justice et qu’il se 
défende comme il 
se doit», explique 
Mawazo. 

Le général Sikatende
recherché par les siens
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Budget de l’état, cnsa, céni, 
trois matières priorités de la session 

ouverte vendredi 15 septembre 

Lesquelles élections 
sont réclamées par 
l’opposition sauf 
à déclencher une 
procédure de fin de 
règne présente déjà 

dans les réseaux 
sociaux mais 
déclarées impossibles 
par la CéNI à tenir 
fin décembre 2017 
suite à noombr 
e de contraintes 
techniques. «Avant 
ça, il y a un risque 
de manipulation, 
d’exploitation de 
la visite du Saint-
Père. Soit pour 
dire qu’il appuie 
la continuation 
du gouvernement 
illégitime, soit 
par ceux qui […] 
espèrent expulser le 
régime en place par 
des mouvements 
populaires», déclare 
le nonce. Si la session 
qui a ouvert ses 
portes est ordinaire 
et budgétaire, dans 
les deux Chambres, 
on attend de débattre 
en priorité des textes 
clé dont, en premier, 
le projet (qui a toutes 
les chances d’être 
une proposition) de 
loi organique sur le 
Conseil National de 
Suivi de l’Accord du 
31 décembre 2016, le 
projet de loi portant 
répartition des sièges 
par circonscription 
électorale en vue des 
élections législatives 
et provinciales et, 
conformément 
aux engagements 
pris dans le cadre 
de l’Accord 
politique et global 
du 31 décembre 
dernier, le projet 
de loi modifiant et 
complétant la Loi 
électorale. 

«L’HEURE 
EST GRAvE!». 
Ce texte, a déclaré 
le président Aubin 
Minaku Ndalanjoko 
dans son discours 
d’ouverture, est à 
l’agenda de cette 
session, pourvu qu’il 
soit «déposé par le 
Gouvernement dans 
les délais requis». De 
promettre: «Nous 
veillerons à ce qu’il le 
soit». 
Ci-après, extraits. 

«L’heure est grave!», 
déclare tout de 
go le président 
de l’Assemblée 
nationale. Avant 
d’expliquer: «Nous 
n’avons pas le 
droit de nous 
leurrer là-dessus! 
En ce moment, les 
préoccupations et les 
attentes économiques 
et sociales de notre 
population sont 
sérieusement 
pressantes. Il est 
évident que la crise 
économique actuelle 
impacte fortement 
sur le vécu quotidien 
des Congolais. C’est 
pourquoi, dis-je, 
il ne faudrait pas 
que l’Assemblée 
nationale et le 
Gouvernement 
apparaissent comme 
étant en décalage 
avec ce que nombre 
de nos concitoyens 
considèrent comme 
prioritaire, voire 
urgent, à savoir le 
social. Il est clair 
qu’actuellement, 
l’économie 
congolaise connaît de 
sérieuses difficultés 
et fonctionne dans un 
contexte de crise de 
plus en plus aiguë. 
Aussi, voudrais-
je rappeler que 
les signes de cette 
situation remontent 
au deuxième 
semestre de l’exercice 
2015 et se sont 
prolongés dans le 
temps, en affectant 
gravement les 
matières premières 
d’exportation qui 
constituent les 
principales sources 
des recettes 
budgétaires dans 
notre pays. Il s’agit 
du cuivre, du 
pétrole et du cobalt, 
encore qu’il faille 
signaler la remontée 
progressive des cours 
des dites matières et 
singulièrement celui 
du cobalt et même du 
cuivre. Cette crise est 
perceptible dans la 
tendance du taux de 
croissance du Produit 

Intérieur Brut, qui 
indiquait 6,9% en 
2015, 2,4% en 2016 et 
indique 3,1% selon le 
taux prévisionnel de 
l’exercice budgétaire 
2017. Il en est de 
même de l’évolution 
du taux d’inflation 
fin période dont la 
tendance affichait 
1,60% en 2015; 
25,04% en 2016 et 
affiche une prévision 
de 52,57% à la fin 
de l’exercice 2017.  
Quant au cours 
indicatif fin période 
du franc congolais 
par rapport au 
dollar américain, il 
indiquait 928 FC en 
2015, 1.216 FC en 
2016 et aujourd’hui 
il se situe autour 
de 1.550 FC, soit 
une dépréciation 
monétaire d’environ 
72% par rapport au 
cours indicatif fin 
période de l’exercice 
2015. Le pouvoir 
d’achat des 
Congolais en a subi, 
nous le savons tous, 
des conséquences 
néfastes. Je me dois 
d’ajouter qu’en 
dépit de l’option de 
réalisation du déficit 
zéro, cette situation 
de crise, fort 
préoccupante, a 
occasionné une 
baisse progressive 
des recettes 
publiques, avec une 
incidence directe sur 
l’économie réelle et 
le fonctionnement 
de l’état. Le comble 
de cette gestion 
sur base caisse 
est qu’elle réduit 
concomitamment 
la demande et 
l’offre globales 
et indirectement, 
bien entendu, les 
recettes publiques.  
Cependant, il sied 
tout de même de 
noter que, nonobstant 
cette situation socio-
économico-financière 
difficile, le cap 
pour la réalisation 
de la vision du 
Chef de l’état pour 
une croissance 

économique durable 
demeure. Il s’inscrit 
dans un élan de 
consolidation 
continue de la 
stabilité du cadre 
macro-économique 
qui vise non 
seulement le bien-
être collectif, mais 
aussi le renforcement 
des bases nécessaires 
à l’émergence du 
pays. Mais au-delà 
des constats précités, 
d’aucuns se posent 
plusieurs questions 
sur  la situation 
socio-économique 
actuelle du pays.  
Pour une frange 
de l’opinion, on se 
demande pourquoi, 
contre toute attente, 
nous nous sommes 
retrouvés dans 
une situation de 
profonde précarité 
au moment où le 
pays devait bénéficier 
des retombées d’une 
croissance proche de 
10% enregistrée 
durant trois exercices 
d’affilée. D’autres 
compatriotes 
s’interrogent sur 
la persistance de 
ladite crise, en dépit 
de la remontée 
des cours des 
matières premières 
qui demeure 
apparemment 
sans impact sur les 
recettes publiques.  
Je ne parlerais pas 
de ceux de nos 
concitoyens qui 
réfléchissent sur les 
facteurs ayant justifié 
la stabilité d’antan, 
ni de ceux qui 
considèrent comme 
une voie de sortie 
la diversification 
de notre économie 
notamment par 
la promotion des 
investissements 
nouveaux dans le 
secteur agricole dont 
les effets induits 
se font encore 
attendre» (...). «Pour 
contribuer à juguler 
cette crise, notre 
Chambre législative 
s’emploiera d’abord à 
traiter avec diligence 

tous les projets 
de lois à caractère 
économique et 
financier mis 
ou qui seront mis 
à sa disposition 
durant cette Session 
de septembre 2017 
afin de permettre au 
Gouvernement de 
disposer de textes 
des lois nécessaires à 
l’accomplissement 
de ses objectifs socio-
économiques et à 
l’accroissement des 
recettes publiques. Il 
s’agit principalement 
du Code minier, 
des textes relatifs 
au partenariat 
public-privé, à la 
concurrence et aux 
prix. Avec la même 
discipline et dans 
le même élan, la 
Chambre s’emploiera 
également à 
amplifier le contrôle 
parlementaire à tous 
les niveaux aux fins 
du renforcement 
de la bonne 
gouvernance». 
Sur le volet politique,  
«nul n’ignore que 
la présente session 
s’ouvre dans un 
contexte politique 
particulier marqué 
notamment par la 
poursuite de la mise 
en œuvre de l’Accord 
politique global et 
inclusif signé le 31 
décembre 2016 et 
son Arrangement 
particulier dans 
la perspective 
de l’organisation 
d’un processus 
électoral apaisé, 
complet, inclusif, 
crédible et conforme 
au standard 
international 
en République 
Démocratique 
du Congo. En 
application des 
dispositions dudit 
Accord global et 
inclusif et de l’article 
90 de la Constitution, 
l’Assemblée 
nationale a procédé 
à l’investiture du 
Gouvernement 
dirigé par le Premier 
Ministre Bruno 

Tshibala ce, après 
approbation de son 
programme. De plus, 
nous le savons tous, 
les parties signataires 
de l’Accord politique 
global et inclusif du 
31 décembre 2016 
ont, aux termes 
du chapitre VI et 
conformément à 
l’article 222 alinéa 3 
de la Constitution, 
convenu de mettre 
en place une 
Institution d’appui à 
la démocratie chargée 
du suivi de la mise 
en œuvre de l’Accord 
conclu entre elles, 
dénommée «Conseil 
National de Suivi 
de l’Accord du 31 
décembre 2016 et du 
Processus électoral», 
CNSA en sigle. Elles 
se sont accordées que 
le CNSA aura pour 
mission de veiller au 
respect de l’Accord 
politique par tous 
les animateurs 
des Institutions et 
d’assurer le suivi 
ainsi que l’évaluation 
de sa mise en œuvre 
en vue de garantir 
l’organisation 
d’élections crédibles, 
transparentes et 
apaisées. Face au 
retard pris, par le 
Gouvernement, dans 
le dépôt d’un projet 
de loi organique 
portant institution, 
organisation et 
fonctionnement du 
Conseil National de 
Suivi de l’Accord 
et du Processus 
électoral, un collègue 
Député national, 
Grégoire Mirindi, 
a eu à déposer 
au Bureau de 
l’Assemblée nationale 
une proposition de 
loi organique sur la 
même matière. 
Conformément 
aux exigences de 
l’article 130 de la 
Constitution, votre 
Bureau l’avait 
transmise au 
Gouvernement pour 
des observations 
éventuelles. Ce 

dans un 
contexte 
politi-
que et 
écono-

mique particulière-
ment délétère sans 
que personne ne sa-
che de quoi demain 
sera fait, Députés 
et Sénateurs ont 
retrouvé vendredi 
15 septembre leurs 
strapontins. Si pour 
les uns, l’accord de 
la Saint-Sylvestre est 
appliqué - mieux, la 
mise en œuvre de 
l’Accord politique 
global et inclusif si-
gné le 31 décembre 
2016 et son Arran-
gement particulier 
se poursuit, pour 
reprendre les mots 
du président de 
l’Assemblée natio-
nale Aubin Minaku 
Ndalanjoko quand 
son homologue de la 
Chambre haute Léon 
Kengo wa Dondo es-
time que cet accord 
offre «pour le mo-
ment la seule piste 
susceptible de sortir 
le pays de la crise 
qui le mine» et ap-
pelle la classe politi-
que à «taire l’ego au 
profit du bien com-
mun (...), à concilier 
les contraires, au 
regard des engage-
ments consentis par 
tous, pour une sortie 
de crise heureuse» 
- qui ignore que la 
compréhension de 
la situation du pays 
aussi bien par la 
classe politique na-
tionale elle-même 
qu’au sein des  cer-
cles diplomatiques 
est diverse. Ainsi, le 
nonce apostolique 
accrédité à Kinshasa, 
Mgr Luis Mariano 
Montemayor peut, 
lors d’un entretien 
avec des médias 
congolais, diffusé 
jeudi 14 septembre, 
la veille de la ren-
trée parlementaire, 
dénoncer «un état 
prédateur de son 
peuple» expliquant 
que le pape François 
- d’origine argentine 
comme le nonce lui-
même - «est attristé 
par une certaine dis-
tance que l’on per-
çoit entre la classe 
politique congolaise 
et son peuple» et 
conditionne «évi-
demment» le voyage 
du Souverain Pon-
tife annoncé dans 
notre pays à l’orga-
nisation d’élections. 

(Suite en page 7). t
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dernier n’a déposé 
lesdites observations 
que la veille de la 
clôture de la Session 
ordinaire de mars 
2017, plaçant ainsi 
le Parlement dans 
l’impossibilité 
d’examiner ladite 
proposition de loi 
dans le délai requis. 
Cette initiative 
législative sera donc 
examinée en priorité 
au cours de la 
présente Session. 
Il sied toutefois 
de souligner que 
le paragraphe 2 
du point VI.1 de 
l’Accord du 31 
décembre 2016 
et l’article 11 de 
l’Arrangement 
particulier signé en 
avril 2017 prévoient 
qu’en attendant 
l’adoption et la 
promulgation de 
la loi organique 
susvisée, le CNSA 
est installé et 
fonctionne sur la 
base des dispositions 
de l’Accord, de 
l’Arrangement 
particulier et de son 
Règlement intérieur 
provisoire. C’est donc 
en application de ces 
dispositions qu’il 
a été procédé, le 22 
juillet dernier, à 
la mise en place du 
Conseil National de 
Suivi de l’Accord 
et du Processus 
électoral qui, 
à ce jour, a adopté 
son Règlement 
intérieur provisoire. 
Toujours dans ce 
chapitre du processus 
électoral, je voudrais, 
au nom de l’Auguste 
Assemblée, saluer et 
féliciter le travail très 
remarquable réalisé 
par la Commission 
électorale Nationale 
Indépendante qui 
a déjà, dans un 
contexte politique, 
sécuritaire et 
économique 
particulier, procédé 
à l’enrôlement de 
près de 42 millions 
d’électeurs sur une 
prévision de plus ou 
moins 45 millions. 
Une fois ce processus 
éminemment 
technique terminé, 
notre Chambre 
accordera toute la 
diligence voulue à 
l’examen et au vote 
du projet de loi 
portant répartition 
des sièges par 
circonscription 
électorale en vue des 
élections législatives 
et provinciales.  
S’agissant, par 
ailleurs, du projet 
de loi modifiant 
et complétant la 
Loi électorale, 
conformément aux 
engagements pris 
dans le cadre de 
l’Accord politique 
et global du 31 

décembre dernier, 
il fera l’objet d’un 
examen au cours 
de cette Session, 
pourvu que le texte 
soit déposé par le 
Gouvernement dans 
les délais requis. Et 
nous veillerons à ce 
qu’il le soit.  
Un grand homme 
d’état français, Léon 
Blum, pour ne pas 
le citer, disait un 
jour: «les hommes 
politiques passent 
leur temps à se redire 
et à se contredire».  
Ne reproduisons pas 
le même refrain sur 
notre scène ni les 
mêmes polémiques 
d’avant décembre 
2016; créons plutôt, 
chaque jour qui 
passe, un cadre 
clair, limpide et 
irréversible menant 
vers les élections 
dans un délai 
raisonnable. 
J’invite donc le 
Conseil National de 
Suivi de l’Accord 
et du Processus 
électoral ainsi que 
la Commission 
électorale Nationale 
Indépendante, 
chacun dans la 
sphère de ses 
responsabilités, à 
s’assumer pleinement 
pour rassurer 
notre peuple par la 
publication au plus 
vite du calendrier 
électoral. Sur ce 
même ton, j’exhorte 
toutes celles et 
tous ceux qui sont 
concernés dans la 
mise en œuvre du 
processus électoral en 
cours à s’y impliquer 
activement. Je les 
invite à prêcher par 
l’exemple, la juste 
mesure et le juste 
équilibre toutes les 
fois que des écueils 
se dresseront contre 
l’objectif poursuivi. 
Et cet objectif consiste 
principalement, 
comme je l’ai 
déjà indiqué, en 
l’organisation des 
élections générales 
et crédibles dans 
un délai accepté, 
sans précipitation 
inconsidérée, c’est-
à-dire en conciliant 
judicieusement les 
précisions d’ordre 
temporel et les 
contraintes d’ordre 
technique, comme 
pour obéir à la 
sagesse universelle 
du «Festina 
lente» proscrivant 
les lenteurs 
excessives dues à 
la manipulation 
des contraintes. En 
un mot, et ça vaut 
la peine d’insister, 
pas de précipitation 
inconsidérée ni 
lenteur excessive. 
Aujourd’hui, la 
seule issue fiable 
et royale pour 
sauver notre jeune 
démocratie demeure 

indubitablement 
l’organisation de 
ces élections tant 
attendues». (…)
Enfin, «L’heure n’est 
pas aux discours. Les 
Congolais attendent 
de nous clarté, 
lisibilité et 
concrétisation des 
actions. La clarté 
et la lisibilité dans 
les options et les 
décisions que 
nous prenons et que 
nous allons encore 
devoir prendre en 
leur nom afin de 
permettre à notre 
pays de relever 
les différents défis 
qui le guettent.  
Et il faut bien du 
concret dans les 
mesures courageuses 
qui doivent être 
prises notamment 
afin de résoudre 
les problèmes 
économiques et 
sociaux auxquels 
ils font face. Hier 
comme aujourd’hui, 
je demeure 
convaincu et même 
plus que convaincu 
que, devant l’étendue 
de ces défis, il n’y a 
pas d’alternative au 
sursaut patriotique 
de notre peuple. 
Rien, mais alors 
rien ne serait autant 
contre-productif que 
de vouloir semer 
la division au sein 
de notre Nation là 
où nous devrions 
tous prôner l’unité 
et la paix. Rien 
ne serait contre-
productif que de 
rallumer les braises 
de nos divergences 
là où nous devons 
nous battre pour 
consolider les 
passerelles menant 
vers les points qui 
nous rassemblent. 
Rien ne serait aussi 
contre-productif 
que de vouloir 
semer l’anarchie 
et le chaos là où 
il faut consolider 
ensemble un 
processus électoral 
qui, à tout point de 
vue, est inexorable et 
incontournable.  
Chacune et chacun 
d’entre nous doit 
faire preuve d’un 
sens élevé de 
responsabilité et 
mettre de l’eau 
dans son vin afin de 
donner la chance au 
processus électoral 
en cours» (...). «Après 
avoir vu plusieurs 
de ses filles et fils 
tombés, dans des 
bains de sang, sous 
les feux de la haine 
et de la barbarie, la 
R-dCongo n’a plus 
de place que pour 
la paix et rien que 
pour la paix. Telle 
est, je le crois, la 
volonté générale 
de notre peuple. 
J’invite ceux des 
hommes politiques 
qui envisagent 

l’option de recourir 
à tort à la guerre et 
autres insurrections 
pour parvenir aux 
responsabilités 
politiques de 
revoir leurs calculs 
et de s’inscrire, 
de bonne foi, de 
manière absolue et 
définitive dans la 
logique du processus 
démocratique, à 
savoir l’organisation 
des élections. C’est 
ensemble que nous 
relèverons le défi 
de la préservation 
de la paix globale 
dans notre pays.  
Que chacun apporte 
sa pierre à l’édifice 
national; que chaque 
citoyen prenne part 
à la reconstruction 
de notre pays; 
que chaque parti 
politique, chaque 
acteur politique, 
chaque Congolais 
puisse se préparer, 
dans la sérénité et la 
paix, aux élections 
qui arrivent à grands 
pas. En attendant, 
il revient, Chers 
Collègues, aux 
Députés nationaux 
que nous sommes, 
de prendre la parcelle 
de responsabilité qui 
nous incombe afin de 
doter la Commission 
électorale Nationale 
Indépendante de tout 
l’arsenal législatif 
dont elle a besoin en 
vue de parfaire le 
processus électoral 
sus-indiqué». 

«processus 
DOULOUREUx».
Extraits du discours 
du Président Léon 
Kengo wa Dondo: 
«Le projet de loi de 
finances au centre 
de cette session 
est basé sur les 
paramètres suivants: 
taux de croissance 
du PIB: 4,60%; taux 
d’inflation moyen: 
25,10%; taux de 
change moyen pour 1 
dollar: CDF 1.889,50; 
PIB nominal: CDF 
68.617,10 milliards. 
Il a été élaboré dans 
un contexte de crise 
économique. Après 
la stabilisation 
du cadre macro-
économique pendant 
près de quatre ans, 
nous assistons, 
depuis deux ans, à 
une détérioration 
systématique 
des principaux 
indicateurs 
économiques. Les 
recettes budgétaires 
se sont tassées. 
Les réserves de 
change ont tari. 
Le taux de change 
du franc a connu 
une dépréciation 
accélérée par 
rapport aux devises 
étrangères. Ce 
phénomène a été 
amplifié par des 
effets de spéculations 
et d’anticipations. 

Les poussées 
inflationnistes ont 
fait craindre le retour 
à l’hyperinflation  
des années 1990» (...). 
Aux vingt-trois 
matières à titre 
d’arriérés législatifs, 
«il convient 
d’ajouter les 
matières nouvelles, 
notamment, le projet 
de loi organique 
sur le CNSA et 
celui modifiant 
et complétant la 
loi électorale et le 
nombre de sièges. 
Nous attendons 
ces textes. Aussitôt 
déposés, ils seront 
examinés et adoptés 
toutes affaires 
cessantes». (...)
«L’ouverture de cette 
session intervient 
au moment où 
la Nation s’attèle 
résolument à bâtir 
un état de Droit à 
travers un processus 
douloureux. C’est 
dans ce tourbillon fait 
de luttes, mais aussi 
de détermination, 
que les filles et les fils 
du pays s’efforcent 
de jeter les bases 
d’un ordre social où 
règneront la paix, la 
justice et le respect 
des valeurs humaines 
et républicaines.
Par l’Accord Global 
et Inclusif de la 
Saint-Sylvestre, 
les Congolais ont 
compris que, c’est au 
point de jonction des 
opinions divergentes 
que se construit la 
nation. L’Accord 
Global et Inclusif 
constitue, pour le 
moment, la seule 
piste susceptible de 
sortir le pays de la 
crise qui le mine.
Sur le plan social, 
les indicateurs sont 
ternes. Par-ci, par-là, 
l’insécurité prend 
du terrain. L’homme 
devient un loup 
pour l’homme. Des 
évasions massives 
de prisonniers sont 
enregistrées au grand 
dam des forces de 
sécurité et de la 
population entière. 
Cette dernière 
tombe victime 
de l’enlisement 
institutionnel. Les 
hommes politiques 
ne peuvent pas 
rester indifférents 
face à l‘acuité de 
cette crise. C’est ici 
le moment de taire 
l’ego au profit du 
bien commun. Dans 
un élan nationaliste, 
nous avons le devoir 
de puiser en nous les 
énergies nécessaires, 
pour des solutions 
conformes aux 
attentes du souverain 
primaire. Il s’agit 
de concilier les 
contraires, au regard 
des engagements 
consentis par tous, 
pour une sortie de 
crise heureuse.

Par conséquent, la 
CéNI a le devoir 
républicain de 
publier un calendrier 
électoral acceptable 
par tous».
En rapport avec 
les évasions de 
prisonniers, Kengo 
a rappelé une 
mercuriale prononcée 
le 4 octobre 1975 à 
l’époque où il fut 
le tout puissant 
Procureur Général 
de la République 
portant sur le 
système pénitentiaire 
de la probation, 
préconisé par 
le Président de 
la République, 
probation ou société 
sans prison, un 
régime pénitentiaire 
alternatif à la 
prison, né en 
Angleterre au début 
du XIXème siècle 
qui s’est répandu 
dans certains pays 
occidentaux, pour 
prendre racine dans 
les pays scandinaves.
«La Belgique et la 
France ont opté une 
formule plus mitigée, 
de la condamnation 
conditionnelle ou 
sursis à l’exécution 
de la peine. Le 
sursis condamne le 
délinquant à une 
peine mais, sursoit 
à son exécution, à 
la condition que 
le condamné ne 
commette pas une 
autre infraction 
pendant un temps 
déterminé. La 
probation reconnaît 
la culpabilité du 
délinquant mais le 
renvoie dans la vie 
sociale, sans fixation 
de peine. Elle lui 
impose un certain 
nombre de directives 
destinées à assurer 
son amendement et 
lui éviter la récidive».
à l’époque où Kengo 
fit la plaidoirie 
de ce système, 
«la probation, 
bien appliquée 
et bien encadrée, 
était la forme la 
plus indiquée 
des thérapies 
imaginables, en 
remplacement du 
traitement carcéral. 
Mais, autres temps, 
autres mœurs! 
Avec l’évolution 
de la technologie, 
l’accélération de la 
mobilité sociale et le 
brassage des modes 
de vie, on assiste à 
une explosion de la 
criminalité et à des 
formes plus odieuses 
de comportements 
déviants, jamais 
connues à l’époque».
Du coup, face à la 
nouvelle donne de 
la criminalité dans 
le pays, le président 
du Sénat préconise 
l’enfermement 
pénitentiaire. 
«Mais pour cela, il 
s’impose d’équiper 

les prisons en outils 
de formation et 
d’apprentissage de 
divers métiers, sans 
négliger les sports et 
les loisirs. Les centres 
pénitentiaires seront 
dotés d’un personnel 
pétri dans différentes 
disciplines 
intervenant dans 
l’encadrement et 
la formation des 
prisonniers. Ce 
personnel sera 
composé notamment, 
de criminologues, 
de juristes, de 
psychologues, 
de psychiatres, 
de médecins, 
de sociologues, 
d’hommes de 
métiers. Le 
ministère public 
et l’administration 
pénitentiaire 
inspecteront 
régulièrement les 
lieux de privation de 
liberté». 
«Ils prendront, 
sans désemparer, 
les dispositions 
qu’imposent le droit 
et l’intérêt légitime 
des prisonniers. 
Le personnel 
pénitentiaire insistera 
sur l’aspect clinique 
de la peine pour qu’à 
son élargissement, le 
condamné réintègre 
la collectivité en 
homme rénové, 
apte à participer 
efficacement à la 
construction de 
l’édifice social».
Kengo a souligné le 
fait que l’ouverture 
de la session a 
lieu le jour où «le 
monde célèbre le 
Xème anniversaire 
de la Journée 
Internationale de 
la Démocratie et le 
XXème anniversaire 
de la Déclaration 
Universelle sur 
la Démocratie 
de l’Union 
Interparlementaire.
à cette occasion, la 
campagne de l’Union 
Interparlementaire, 
intitulée «Engagez-
vous maintenant» 
invite les peuples du 
monde à renforcer 
la démocratie et 
notamment, à exercer 
leur droit de vote 
lors des élections 
et à dénoncer les 
violations des droits 
de l’homme.
Cette campagne 
encourage les 
Parlementaires et 
les membres du 
Gouvernement 
à défendre 
les principes 
fondamentaux de la 
Déclaration à savoir, 
la primauté du 
droit, l’organisation 
d’élections libres et 
régulières, légalité 
des sexes, la liberté 
d’expression et la 
nécessité de pouvoir 
compter sur des 
parlements forts». 
(...).

(Suite de la page 6). t

Le président du Sénat appelle «à
taire l’égo» et «à concilier les contraires» 
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Immense gâchis!
Nanga Machine? 
Malumalu Machine? 
Nangaa recadre: «Si 
Malumalu n’était pas 
né, si je n’étais pas 
sorti de la cuisse de 
Jupiter (entendez: s’il 
n’avait pas squatté 
dans l’antichambre 
du prêtre trop tôt 
arraché à l’affection 
des siens), cette ma-
chine inventée par 
des Congolais, pour 
des Congolais, fa-
briquée dans la loin-
taine et ingénieuse 
Asie du Sud-Ouest, 
en Corée du Sud, 
n’aurait pas vu le 
jour». 

engoncé 
au contexte.
Dès le départ, le 
prêtre catholique 
de Beni-Butembo, 
dans le Grand Nord, 
avait voulu mar-

quer son territoire. 
Celui qui fut cité en 
exemple en Afrique 
pour son expertise 
en matière électorale 
qui, à la veille de sa 
disparition, fonda 
un Institut électoral 
d’Afrique, voulut 
inventer un système 
engoncé dans le 
contexte congolais, 
une immensité ter-
ritoriale dépourvue 
d’infrastructures, une 
course effrénée pour 
la chose publique, 
des listes électorales 
ressemblant à des 
annuaires téléphoni-
ques, une pauvreté 
extrême et, ce qui 
s’ensuit, mortalité 
infantile, choléra, 
fièvre jaune, tubercu-
lose, absence d’eau 
potable, etc.,  qui font 
des ravages et don-
nent du travail aux 
croque-morts dans 
les cimetières plutôt 
qu’au secteur pro-
ductif. 
Faut-il continuer 
de jeter le peu d’ar-
gent par la fenêtre? 
Quand le budget des 

élections est d’envi-
ron US$400 millions 
au Kenya, €300 mil-
lions en Côte d’Ivoire 
(pays qui disposent 
d’infrastructures et 
de budgets nationaux 
plus confortables), 
que le Burkina Faso 
s’en tire avec €35 
millions, pourquoi 
celui de la RdCongo 
affiche US$1 milliard 
300 millions? 
Mais cette doctrine 
Malumalu dont Nan-
gaa se prévaut léga-
taire est-elle toujours 
fondée? N’est-elle 
pas assise sur des 
réalités introuva-

bles? Quand il rebute 
une représentation 
disproportionnelle, 
ignore-t-il que nos 
assemblées sont 
nées, dans certaines 
de leurs rangées, de  
l’imagination fertile 
d’agents électoraux 
instrumentalisés? 
Comment partir sur 
cette fausse base 
pour construire une 

théorie savante? 
N’empêche! Imper-
turbable Nangaa! 
Il peut désormais 
se frotter les mains. 
Peu à peu, en dépit 
de critiques qu’il es-
suie jour après jour 
notamment d’une 
frange extrême de 
l’opposition, sa CéNI 
avance, mieux, est 
en passe d’atteindre 

ses objectifs initiaux. 
Le premier - et sans 
doute le principal: 
parvenir à organiser 
les meilleures élec-
tions que le pays 
ait jamais à ce jour 
organisées. Au Dia-
logue de la Cité de 
l’Union Africaine, le 
président de la CéNI 
l’avait promis. 

très critique 
de MuLunda.
Lors de la présen-
tation de son calen-
drier électoral ce 
samedi 1er octobre 
2016 peu avant 
midi, les yeux pleins 
d’émotion, Corneille 
Nangaa Yobeluo de-
mande à la plénière 
qu’elle l’aide à qua-
lifier les scrutins du 
28 au 30 novembre 
2011, ceux de l’un de 
ses prédécesseurs, le 
pasteur méthodiste 
Daniel Ngoy Mu-
lunda Nyanga qui se 
vante d’avoir «sauvé 
le pays du chaos» en 
«livrant un combat 
patriotique». 
«Il nous faudra sans 
doute leur trouver 
une appellation», as-
sure-t-il sous un cha-

piteau consentant. 
Avant de se targuer 
de tirer profit de «la 
meilleure expertise 
interne et externe» 
et sa présentation 
«construite autour 
des intelligences 
consacrées dans le 
domaine» (Le Soft 
International n°1375 
daté mardi 11 octobre 
2016). 
Au lendemain de cet 
oral, Le Soft Inter-
national avait écrit: 
«Corneille Nangaa 
Yobeluo a eu raison 
de tout le monde. 
Opposition prenant 
part au Dialogue 
qui a déposé les ar-
mes aux pieds des 
réalités techniques 
imparables, celle du 
Conclave de Limeté 
qui va, comme on s’y 
attend, se joindre au 
Dialogue convoqué 
par le Président de la 
République, l’oppo-
sant Vital Kamerhe 
Lwa-Kanyiginyi, 
co-modérateur qui 
a, à l’issue de la dé-
monstration, eu ces 
mots à la bouche: 
«avec la technique, 
on ne triche pas». 
Ou ce Jean-Lucien 
Bussa Tongba qui a 
peaufiné sans cause 
sa dissertation mais 
c’est le secrétaire gé-
néral du PPRD Henri 
Mova Sakany qui lui 
a trouvé une juste 
tranquille réplique: 
«Corneille Nangaa 
Yobeluo a administré 
une magistrale leçon 
électorale aux politi-
ciens congolais». 
Quand l’un de ses 
adjoints Emmanuel 
Ramazani Shadari 
surenchérit: «La ma-
tière électorale est 
à ce point éminem-
ment technique qu’il 
ne faut pas chercher 

(Suite en page 9). t

La Nangaa Machine semble déjà avoir été déployée au Palais du Peuple et validée. céni.

(Suite de la page 1). t

croix qui consiste 
à convaincre l’as-
semblée d’hommes 
de média qu’il croit 
composée de maîtres 
à penser capables de 
lever et de mobiliser 
des foules. 
Dans un pays où 
les médias sont po-
litiquement émiet-
tés et stipendiés, 
incapables de faire 
consensus, le pari 
paraît impossible. 
Qu’importe! Le but, 
à proprement par-
ler, ne consiste pas 
à convaincre mais à 
informer, à prendre 
date. S’il faut un 
passage en force, 
peu importe! Dans 
l’opposition, le dé-
bat n’a-t-il pas lieu 
d’ores et déjà? Celui 
qui pousse une dicta-
ture éclairée à l’Ata-
türk! L’exemple an-
golais, brazza-congo-
lais, ougandais et, à 
l’extrême, rwandais, 
commence à faire des 
émules. D’aucuns 
ont eu tort de voir le 
chemin dégagé, se 
laissant convaincre 
de commencer la 
course... 

Sigle Voix Voix/quotient Sièges Voix par élu

PPRD 175 254 4,65 5 35 051

CODECO 33 417 0,89 1 33 417

Indép (Edo Kasongo) 13 193 0,35 1 13 193

PDSC 11 799 0,31 1 11 799

Indép (Banza Mukalayi) 10 103 0,27 1 10 103

UNAFEC 9 251 0,25 1 9 251

MLC 8 284 0,22 1 8 284

Fréquence 
de changement de sigle

Candidats Total %

Aucune fois 4.960  19,6

Total (aucune fois)  4.960 19,6

Une fois 18.021  71,2

Deux fois 2.242  8,9

Trois fois 101  0,4

Quatre fois 4  0,0

Total (au moins une fois)  20.368 80,4

Total général  25.328 100,0

Aux Législatives de 2006 à Lubumbashi, (suffrage 
414.505 voix, 11 sièges, quotient électoral 37.682 voix), le PPRD ga-
gne 5 sièges avec 175 254 voix, tandis que 6 autres partis gagnent 6 

sièges avec 86 047 voix. Cinq sièges de plus avec 50% des voix en 
moins. Le PPRD a gagné un siège avec 35 051 voix, tandis que MLC 

a gagné son siège avec 8 284 voix, soit avec 23,6% des voix du PPRD. 

Transhumance politique. 80,4% de transhumants
Les transhumants sont les candidats qui ont postulé, à plus 

d’un scrutin législatif, sous deux ou plusieurs sigles. Les 
transhumants identifiés sont au nombre de 20 368, soit 80,4% 

des candidats ayant postulé plus d’une fois (25 328). 

 Nationales 2006 Provinciales 2006 Nationales 2011

Partis participants 212 194 355

% 100,0 100,0 100,0

Partis n’ayant obtenu aucun siège 143 113 247

% 67,5 58,2 69,6

Partis ayant gagné un seul siège 31 38 55

% 14,6 19,6 15,5

Augmentation spectaculaire du nombre de partis politiques
passant de 232 en 2006 à 538 en 2015. vu la facilité d’accéder

aux assemblées, beaucoup de candidats ont fait le choix de créer 
leur propre parti politique. Augmentation spectaculaire

 des partis marginaux et fantaisistes: Les partis participants
aux élections a augmenté de 212 en 2006 à 355 en 2011. Les partis 
n’ayant gagné aucun siège est passé de 143 en 2006 à 247 en 2011.
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Nangaa réprouve le système 
électoral pervers en vigueur

Commission électorale nationale Indépendante. 

Commission électorale nationale Indépendante. 
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à gauche provinces aYant cLôturé Les opérations 
D’ENRôLEMENT à DROITE PROvINCES EN COURS DE CLôTURE DES OPéRATIONS D’ENRôLEMENT

PROvINCES ET TERRITOIRES EN COURS D’ENRôLEMENT 
à la politiser». Inuti-
lement... 
Pour ces scrutins 
qu’il veut «les 
meilleurs» qui aient 
pu être organisés 
au Congo, ce jour-
là, Nangaa avait 
réclamé un délai 
d’au moins 504 
jours consolidés in-
compressibles (en 
réalité entre 784 et 
646 jours) en vue de 
tenir la présiden-
tielle, les législatives, 
les provinciales, les 
municipales et les 
locales le même jour, 
suivis des indirects, 
les gouverneurs de 
provinces et le Sé-
nat si les contraintes 
techniques et finan-
cières le permettent. 
Il ne voulait en 
aucun cas, donnant 
raison à l’opposition, 
laisser de côté les 10 
millions d’électeurs 
attendus, les jeunes 
ayant atteint l’âge de 
voter.  
Modérateur à la Cité 
de l’UA, l’ancien se-
crétaire général de 
l’OUA, le Togolais 
Edouard Edem Ko-
djo, prévient: «Une 
date n’est qu’une 
date, rien d’autre. 
Elle sera tenue si 
nous construisons 
avec panache notre 
chemin critique pour 
y arriver». 
à ce Dialogue, Nan-
gaa insiste pour que 
la classe politique 
ait «une perception 
dynamique du pro-
cessus» qui éviterait 
«le fétichisme des 
dates qui augmente 
la pression sur les 
acteurs, fait dévier 

les actes attendus 
de la trajectoire 
voulue». Et réclame 
des «efforts de ra-
tionalisation» pour 
«construire une réa-
lité calendaire».
S’il n’a, à ce jour, ja-
mais obtenu le délai 
réclamé de la part 
d’une classe politi-
que soucieuse d’une 
posture publique 
sexy, Nangaa ne sem-
ble cependant pas 
loin de placer le pays 
et ses partenaires 
financiers extérieurs 
face à leurs responsa-
bilités historiques.  

parfaire 
Le processus. 
Ainsi, si en 2006, 
le Congo en était 
à un peu plus de 
25 millions d’élec-
teurs (25.420.199) 
et, en 2011, à un peu 
plus de 34 millions 
(34.566.626), en suc-
cédant après l’inter-
mède de la dispari-
tion de l’abbé Malu-
malu, Nangaa avait 
tôt remonté la barre: 
40 millions d’élec-
teurs au moins.
Mardi 5 septembre 
devant ses invités 
des médias, à la Mai-
son des élections, 
Nangaa il estime  
le niveau d’enrô-
lement atteint à ce 
jour à 40.868.384 sur 
une prévision de 
41.135.072 Congolais 
attendus dans les bu-
reaux d’enrôlement. 
Une réalisation de 
99,4% dont 48% de 
femmes et 52% de 
femmes. 
Ces chiffres ont été 
obtenus après la clô-
ture des opérations 
dans treize provinces  

Tshuapa, Lomami, 
équateur, Mongala, 
Lualaba qui ont réa-
lisé des taux respec-
tivement de 212,3%, 
149,9%, 131,5%, 
124%, 117,8% et 117% 
suspects aux yeux de 
certains.
Mais la CéNI veut 
surtout à son titre 
de conseil électoral 
du Gouvernement 
et du Parlement, ap-
peler à engager des 
«efforts de rationa-
lisation» permettant 
de «construire une 
réalité calendaire» 
conforme au contexte 
du pays.
Nangaa qui a dé-
ployé devant les pa-
trons de presse son 
projet de réforme 
qu’il s’apprête à 
soumettre au Parle-
ment après l’avoir 
présenté et fait vali-
der par un team de 
parlementaires et de 
membres du Gou-
vernement, souhaite, 
par ses propositions, 
que les finances ne 
puissent plus jamais 
constituer un frein à 
la tenue d’élections 
dans notre pays. 
Cette nécessité de 
rationalisation a fait 
l’unanimité aussi 
bien à la Cité de l’UA 
qu’au Dialogue des 
évêques catholiques, 
dont l’accord de la 
Saint-Sylvestre ap-
pelle les signataires à 
«explorer les voies et 
moyens de rationa-
lisation du système 
électoral pour rédui-
re les coûts excessifs 
des élections».
à ce jour, le budget 
des élections congo-
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Peu à peu, cet homme est en passe
de mettre ses partenaires d’accord 
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(Nord Ubangi, Sud 
Ubangi, Mongala, 
équateur, Tshuapa, 
Ituri, Maniema, Nord 
Kivu, Sud Kivu, 
Tanganyka, Haut 
Lomami, Lualaba, 
Haut Katanga) alors 
qu’elles se poursui-
vaient encore dans 
dix autres (Bas Uele, 
Haut Uele, Tshopo, 
Maï Ndombe, Kins-
hasa, Kongo Central, 
Kwilu, Kwango, San-
kuru, Lomami). 
La veille 4 septem-
bre, la centrale élec-
torale avait lancé 
ses opérations dans 
deux provinces (Ka-

saï et Kasaï Central) 
et dans deux terri-
toires de la Lomami 
(Kamiji et Luilu) dé-
vastés par les Kam-
wina Nsapu.  
Signe que la CéNI  
va annoncer des chif-
fres historiques: 44 
voire 45 millions de 
Congolais enrôlés. 
Chiffres impression-
nants susceptibles 
de changer la donne. 
Avec son arsenal 
législatif actuel, la 
CéNI a-t-elle les 
moyens de faire 
face? 
On comprend mieux 
l’appel pathétique 

du président de l’As-
semblée nationale à 
ses «Chers Collègues 
Députés nationaux» 
les invitant à «pren-
dre la  parcelle de 
responsabilité qui 
nous incombe afin de 
doter la Commission 
électorale Nationale 
Indépendante de tout 
l’arsenal législatif 
dont elle a besoin en 
vue de parfaire le 
processus électoral 
sus-indiqué».
Il faudra encore at-
tendre le traitement 
et la consolidation 
de ces résultats pour 
disposer de chiffres 

définitifs. Une phase 
qui passe par un sys-
tème automatique 
de détection de dou-
blons via le procédé 
ABIS (Automated 
Biometric Identifica-
tion System, système 
automatique d’iden-
tification biométri-
que) qui, une fois 
lancé, recherche les 
doublons éventuels, 
les identifie, procède 
à leur vérification, les 
valide ou non (adju-
dication). 
Six provinces de-
vraient faire l’objet 
d’une attention par-
ticulière: Sankuru, 

Commission électorale nationale Indépendante. 

Commission électorale nationale Indépendante. 
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laises est estimé 
par la CéNI à US$ 
1.332.621.679,51 dont 
US$ 400.821.568,80 
pour la révision du 
fichier électoral, 
US$ 526.840.864,53 
pour la tenue des 
trois scrutins directs 
combinés et US$ 
377.810.261,43 pour 
les scrutins directs  
municipal, urbain et  
local. 
Nangaa est sans 
appel: «Jamais cet 
argent ne pourra 
être mis à la dispo-
sition de la CéNI» 
par aucun Gouver-
nement. Ajoutant, à 
toutes fins utiles, que 
lui et son personnel 
accusent trois mois 
d’arriérés de salaires, 
que, ce qu’il redou-
tait le plus, est qu’un 
matin, on lui annon-

ce un mouvement de 
grève du personnel. 
Ce qui aurait pour 
conséquence de 
plomber le proces-
sus...

un «budget 
ABERRANT».
Puis: «Ce budget est 
simplement aber-
rant». Quand le bud-
get du pays peine 
à atteindre US$ 4 
milliards, nul ne voit 
un Gouvernement 
responsable mettre  
autant d’argent!... 
Il y a d’autres raisons 
qui poussent la CéNI 
à militer pour une 
réforme. 
Aux yeux de la cen-
trale électorale, le 
système électoral 
en vigueur dit de 
la proportionnelle 
avec la règle du plus 
fort reste, n’est pas 
«vraiment propor-

tionnel». Ce système 
a «entraîné une série 
d’effets pervers et 
paradoxaux». Tels 
l’émiettement de 
la classe politique, 
l’augmentation spec-
taculaire du nombre 
de partis politiques 
- ils seraient, aux 
dernières nouvel-
les, à près de 700, 
un chiffre certes qui 
dépasse tout enten-
dement -, la dégra-
dation de l’indice de 
représentativité, la 
sous-représentation 
des grands partis 
politiques (avec sur-
représentation des 
petits partis avec re-
présentation dispro-
portionnelle et 92% 
des listes gagnantes 
n’ayant pas atteint le 
quotient électoral), 
le vote des citoyens 
serait de moins en 
moins politique, une 

situation de dispro-
portionnalité (gran-
des différences de 
voix entre candidats 
gagnants) et, pour 
couronner le tout, 
des candidatures 
trop fantaisistes. 
Sur l’émiettement 
de la classe politi-
que, tonne Nangaa, 
le mode de scrutin 
a donné une image 
faussée du plura-
lisme politique. 
Si les 500 députés de 
2006 viennent de 132 
origines politiques 
(69 partis politiques 
et 63 indépendants), 
ces scrutins avaient 
mis en course 215 
partis et 769 candi-
dats indépendants 
(ils étaient 195 par-
tis politiques et 678 
indépendants aux 
provinciales mais 
81 partis politiques 
et 40 indépendants 

avaient gagné dans 
les assemblées pro-
vinciales). 
En 2011, l’Assemblée 
nationale comptait 
108 partis politiques 
et 13 indépendants 
alors que 355 partis 
politiques et 538 in-
dépendants avaient 
concouru aux élec-
tions. Pour la CéNI, 
cet «émiettement 
politique a contribué 
à la paralysie des 
institutions et à l’ins-
tabilité politique. Il 
a conduit à une forte 
fragmentation poli-
tique à l’Assemblée 
nationale et à une 
fracture de la classe 
politique».
De 2006 à 2015, le 
nombre de partis a 
fait un bond en avant 
passant de 232 à 538.
à la base de cette 
inflation, la facilité 
de devenir député a 

conduit des aspirants 
politiciens à créer un 
parti politique. 
Selon la CéNI, le 
système a favorisé la 
poussée des partis 
politiques «margi-
naux et fantaisistes». 
De 2006 à 2011, leur 
nombre est passé de 
212 à 355, les partis 
n’ayant gagné aucun 
siège passant de 143 
à 247 au cours de la 
même période.
La dégradation de 
l’indice de représen-
tation fait que 319 
députés (72,7%) ont 
été élus selon la rè-
gle du plus fort reste 
alors que 282 listes 
n’avaient pas atteint 
le quotient électoral 
requis, 70 listes ont 
atteint ce quotient. 
En 2006, 483 députés 
provinciaux (80,9%) 
ont été élus d’après 
cette règle alors que 

Le système électoral en vigueur 
incite des candidats fantaisistes

71 listes ont atteint 
le quotient électoral 
quand 473 listes ne 
l’ont pas atteint. 
En 2011, aux Légis-
latives nationales, 
393 députés (87,5%) 
ont été élus selon la 
fameuse règle mais 
393 listes n’ont pas 
atteint le quotient 
électoral, 56 listes 
seulement l’ayant 
atteint. 
Sur la représenta-
tion disproportielle, 
la CéNI estime que 
dans la répartition 
des sièges, un mode 
de scrutin doit res-
pecter l’ordre d’ar-
rivée en nombre de 
voix. Or, le PPPD 
qui a obtenu au ni-
veau national 9.120 
voix de moins que 
le PALU s’est fait 
octroyer 13 sièges 
de plus. De même, 

province attendus enroLés 

Equateur 935 108 1 166 296 124.7%

Haut-Katanga 2 302 934 2 569 922 111.6%

Haut-Lomami 1 378 077 1 556 643 113.0%

Ituri 2 245 821 2 344 331 104.4%

Lualaba 932 544 1 090 812 117.0%

Maniema 1 118 999 1 204 632 107.7%

Mongala 971 977 1 145 246 117.8%

Nord-Kivu 3 926 665 4 101 089 104.4%

Nord-Ubangi 835,418 803,986 96.2%

Sud-Kivu 2 677 860 2 685 877 100.3%

Sud-Ubangi 1 360 524 1 514 642 111.3%

Tanganyika 1 367 796 1 306 620 95.5%

Tshuapa 741 206 1 110 860 149.9%

province attendus enroLés 

Bas-Uele 570 076 512 035 89.8%

Haut-Uele 965 944 989 470 102.4%

Kasai Oriental 1 325 656 1 275 843 96.2%

Kinshasa 4 413 038 4 666 512 105.7%

Kongo Central 1 951 014 1 991 990 102.1%

Kwango 1 040 254 1 017 511 97.8%

Kwilu 2 550 856 2 421 830 94.9%

Lomami 880 467 1 157 395 131.5%

Mai-Ndombe 950 222 921 855 97.0%

Sankuru 886 886 1 883 031 212.3%

Tshopo 1 349 677 1 429 956 105.9%

noMbre de personnes enrôLées par province et réaLisations en pourcentage

sigle voix/liste Elus voix/siège commentaires

paLu 790 088 17 46 476 Le PPPD qui a obtenu au niveau national 9 120 voix de moins que le PALU a obtenu 13 sièges de plus.

pppd 780 968 30 26 032 Le PPPD qui a obtenu au niveau national 9 120 voix de moins que le PALU a obtenu 13 sièges de plus.

unc 556 726 16 34 795 Le MLC qui a obtenu au niveau national 28 198 voix de moins que l’UNC a obtenu 5 sièges de plus.

MLc 528 528 21 25 168 Le MLC qui a obtenu au niveau national 28 198 voix de moins que l’UNC a obtenu 5 sièges de plus.

ect 487 890 8 60 986 L’ARC qui a obtenu au niveau national 57 437 voix de moins que l’ECT a obtenu 7 sièges de plus.

arc 430 453 15 28 697 L’ARC qui a obtenu au niveau national 57 437 voix de moins que l’ECT a obtenu 7 sièges de plus.

udco 267 274 6 44 546 L’UCP qui a obtenu au niveau national 17 685 voix de moins que l’UDCO a obtenu 2 sièges de plus.

ucp 249 589 8 31 199 L’UCP qui a obtenu au niveau national 17 685 voix de moins que l’UDCO a obtenu 2 sièges de plus.

ccu 236 366 5 47 273 L’UNAFEC qui a obtenu au niveau national 3 908 voix de moins que le CCU a obtenu 3 sièges de plus.

unafec 232 458 8 29 057 L’UNAFEC qui a obtenu au niveau national 3 908 voix de moins que le CCU a obtenu 3 sièges de plus.

unadef 228 197 5 45 639 Le MIP qui a obtenu au niveau national 12 079 voix de moins que l’UNADEF a obtenu 3 sièges de plus.

Mip 216 118 8 27 015 Le MIP qui a obtenu au niveau national 12 079 voix de moins que l’UNADEF a obtenu 3 sièges de plus.

Mcr 162 607 4 40 652 L’ACO qui a obtenu au niveau national 2 139 voix de moins que le MCR a obtenu 4 sièges de plus.

aco 160 468 8 20 059 L’ACO qui a obtenu au niveau national 2 139 voix de moins que le MCR a obtenu 4 sièges de plus.

scode 160 096 1 160 096 Le NAD qui a obtenu au niveau national 7 812 voix de moins que le SCODE a obtenu 4 sièges de plus.

nad 152 284 5 30 457 Le NAD qui a obtenu au niveau national 7 812 voix de moins que le SCODE a obtenu 4 sièges de plus.
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Pays Seuil

albanie 3% pour les PP et à 5% pour les coalitions.

allemagne
5% des suffrages à l’échelon national ou au moins 3 
sièges au scrutin majoritaire.

argentine 3% des suffrages d’une circonscription. 

Arménie 5% des suffrages.

Autriche 4% des suffrages.

Belarus
Le second tour est valable : au moins 25% de 
participation.

Bolivie Seuil égal au quotient électoral simple.

Bosnie-Herzégovine
Au moins un siège lors de la première répartition 
(quotient simple).

Bulgarie 4% des suffrages exprimés à l’échelon national.

Burundi 2% des voix à l’échelon national.

Cameroun 5% des suffrages valables.

Chypre
1,8% de l’ensemble des suffrages valablement exprimés 
dans l’île

Costa Rica 50% de ce quotient. 

croatie 5% de la circonscription.

Danemark

1. soit 1 siège de circonscription ; 2. soit, dans deux 
régions électorales, un nombre de voix au moins égal à 
la moyenne des suffrages valablement exprimés, ; 3. soit 
2% à l’échelle nationale. 

Djibouti 10% des suffrages valables.

estonie 5% du total national de voix.

Ex-République 
Yougoslave De 
Macédoine

Proportionnel : pas de seuil ; majoritaire : 2% dans la 
circonscription. 

Pays Seuil

Fédération De Russie 5% de l’ensemble des suffrages. 

Fidji 5% des suffrages valables.

Géorgie 5% des suffrages.

Grèce 3% des suffrages.

hongrie
5% des suffrages, 10% pour les listes présentées 
conjointement par deux partis et à 15% pour les listes 
présentées par trois partis ou plus.

Indonésie 3,5% des suffrages.

Islande 5% des voix au plan national.

israël 3.25% des suffrages valables.

italie

10% des suffrages pour une coalition politique ; 2% 
pour un parti politique rattaché à une coalition ; 4% des 
suffrages nationaux pour un parti politique non affilié 
à une coalition ; 20% des suffrages de la circonscription 
pour les listes représentant des minorités linguistiques. 

Kazakhstan 7% des suffrages exprimés. 

Lettonie 5% des voix du suffrage national.

Liechtenstein 8% au niveau national.

Maroc 6% circonscriptions locales ; 3% l’échelon national.

Monaco 5% des suffrages.

Mongolie 5% des suffrages. 

Monténégro 3% des suffrages. 

Mozambique 5% des suffrages exprimés. 

Népal
les partis ayant obtenu jusqu’à 30% de ces sièges 
présentent des listes à la proportionnelle.

Nouvelle-Zélande
5% du total des suffrages recueillis par les listes ou 
gagner un siège relevant du scrutin majoritaire.

ExEMPLE DES SEUILS D’éLIGIBILITé ACTUELLEMENT APPLIqUéS DANS DIFFéRENTS PAYS

le MLC qui a obtenu 
28.198 voix de moins 
que l’UNC a levé 
5 sièges de plus. Il 
en est de même de 
l’ARC qui a obtenu 
57.437 voix de moins 
que l’ECT mais en-
grangé  7 sièges de 
plus. L’ACO qui a 
réalisé 2.139 voix de 
moins que le MCR a 
levé 4 sièges de plus. 
Le NAD qui a fait 
7.812 voix de moins 
que le SCODE a été 
crédité de 4 sièges de 
plus. Des travers de 
ce  système électoral?  
Comme s’il en pleu-
vait... 
Dans cette critique 
en règle, la CéNI ne 
s’arrête pas en si bon 
chemin. La centrale 
électorale est très 
remontée contre le 
phénomène de trans-
humance avec des 
candidats sans cesse 
sur le départ, pas-
sant d’un parti à un 
autre, qui ont postulé 
à plus d’un scrutin 
sous deux voire plu-
sieurs draperaux. Ils 
sont 20.368 (80,4%)  
ayant changé au 
moins une fois 
d’étendard (18.021 
candidats), deux fois 
(2. 242), trois fois 
(101), quatre fois (4). 
Sur un total de 25.328 
concourants. 
L’existence des plate-
formes sans soubas-

sement idéologique 
agace également la 
CéNI qui lui trouve 
l’origine dans une 
loi trop permissive! 
La centrale électorale 
réprouve ces allian-
ces contre nature re-
montant à 2006 «réu-
nissant des univers 
politiques diamétra-
lement opposés». 
Officiellement, 
l’UDPS et le PPRD 
se proclament de la 
social-démocratie à 
l’Angela Merkel et 
assistent aux messes 
de l’Internationale. 
En interne, ils se dé-
testent paradoxale-
ment si cordialement 
qu’ils ne sauraient 
évoluer au sein d’un 
même regroupement 
et ne saurait gou-
verner ensemble. 
Mieux, l’un a pris la 
tête de l’opposition, 
l’autre, celle de la 
majorité au pouvoir. 
De même, si l’ARC et 
l’ANADER se reven-
diquent du courant 
libéral à la Louis 
Michel-Didier Reyn-
ders, adhérant en 
principe aux mêmes 
valeurs idéologiques, 
on les retrouve dans 
deux regroupements 
antagonistes. 
Est-ce faute à la Loi? 
De ce point de vue, 
le débat qui se profile 
au Parlement sera 
très intéressant...
Sur la dispropor-
tionnalité, en 2006 

à Lubumbashi, le 
PPRD a gagné 5 
sièges en réalisant 
175.254 voix quand 
six autres partis (CO-
DECO, Indépendant 
Edo Kasongo, PDSC, 
Indépendant Banza 
Mukalayi Nsungu, 
UNAFEC, MLC) se 
sont arrogés 6 sièges 
avec 86.047 voix. 
Cinq sièges de plus 
avec 50% des voix en 
moins. De même, le 
PPRD a gagné un siè-
ge avec 35.051 voix 
quand le MLC en a 
gagné un avec 8.284 
voix, soit avec 23,6% 
des voix du PPRD.
Sur les candidatures 
fantaisistes, aux lé-
gislatives nationales 
de 2006, 1.267 listes 
(40,9%) recueillent 
moins de 1.000 voix, 
1.626 autres listes 
(52,5%) moins de 
5% du quotient; de 
même, 1.128 can-
didats (11,6%) font 
moins de 100 voix. 
En 2006 aux législa-
tives provinciales, 
2.144 listes (46,9%) 
réalisent moins de 
1.000 voix tandis que 
2.439 listes (53,3%) 
rassemblent moins 
de 5% du quotient. 
Quand 2.314 candi-
dats (17,3%) obtien-
nent moins de 100 
voix. En 2011 aux lé-
gislatives nationales, 
2.784 listes (52,8%) 
recueillent moins 
de 1.000 voix, 3.481 

listes (66%) moins 
de 5% du quotient 
quand 5.476 candi-
dats (29%) moins de 
100 voix, 2.393 ne 
réussissent pas le 
seuil de 50 voix.

seuiL 
D’éLIGIBILITé. 
La théorie de la 
centrale électo-
rale congolaise? Elle 
est basée sur des 
concepts connus: le 
législateur a plus 
d’influence sur les ré-
sultats des élections 
que l’électeur qui 
choisit son candidat. 
Du coup, les sys-
tèmes électoraux 
ont une influence 
primordiale sur les 
résultats des élec-
tions. La lucidité du 
législateur a bien 
plus de poids que le 
choix des électeurs. 
Toutes les expérien-
ces électorales dans 
le monde indiquent 
que l’identité des 
vainqueurs change 
en passant d’un sys-
tème à l’autre sans 
que le choix ou le 
vote des électeurs 
ne soient altérés. De 
même, aucun mode 
de scrutin n’est par-
fait dans l’absolu, 
hormis la conjonc-
ture et les obligations 
d’une société à une 
époque précise. Au 
législateur de pré-
ciser les objectifs 
politiques qu’il veut 

atteindre et choisir 
en conséquence le 
mode de scrutin qui 
convient le mieux à 
une situation donnée 
en sachant qu’aucun 

mode de scrutin ne 
peut convenir à tou-
tes les sociétés, ni de 
manière permanente.
Chaque pays conçoit 
son modèle en fonc-

tion de ses réalités, 
de sa culture, de ses 
besoins.
En réclamant une ré-
forme, la CéNI veut 

Construire une réalité calendaire
qui colle mieux au contexte congolais

Voix 
représentées %

Voix exclues 
de la 

représentation
%

Uninominales 795 430 35,5 1 443 562 64,5

Plurinominales 9 075 719 62,0 5 558 025 38,0

Total 9 871 149 58,5 7 001 587 41,5
483 députés (80,9%) ont été élus selon la règle du plus fort reste

 (473 listes n’ayant pas atteint le quotient électoral). 71 listes ont atteint le 
quotient électoral.

Ass. PRov. 2006

 Voix 
représentées % Voix exclues de 

la représentation %

Uninominales 297 062 29,5 709 501 70,5

Plurinominales 8 396 895 55,9 6 627 660 44,1

Total 8 693 957 54,2 7 337 161 45,8
393 députés (87,5%) ont été élus selon la règle

 du plus fort reste (393 listes n’ont pas atteint le quotient électoral). 56 
listes ont atteint le quotient électoral.

Assemblée nATIonAle 2011 

 Voix 
représentées % Voix exclues de la 

représentation %

Uninominales 639 991 33,3 1 284 198 66,7

Plurinominales 7 802 002 48,3 8 351 618 51,7

Total 8 441 993 46,7 9 635 816 53,3

(Suite de la page 10). t
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travailler à la réduc-
tion de l’émiettement 
de la classe politique, 
donner plus de pou-
voir aux assemblées, 
considérer le plu-
ralisme politique et 
l’inclusivité, tenir 
compte dans la déli-
mitation des circons-
criptions, de la proxi-
mité et de la diversité 
économique, sociale 
et ethnoculturelle. De 
même, elle veut amé-
liorer la représenta-
tivité des électeurs 
congolais, minimiser 
la disproportionna-
lité, développer la vie 
partisane en encoura-
geant les électeurs à 
s’affilier aux partis 
politiques et à voter 
suivant une logique 
socio-politique.

ce projet 
EST-IL LéGITIME?
Outre cela, la CéNI 
appelle à la dispari-
tion du phénomène 
des candidatures 
fantaisistes poussant 
à l’éparpillement 
des voix et, au final, 
réduire le coût inuti-
lement exorbitant des 
scrutins. Elle veut la 
tenue le même jour 
des scrutins directs. 
Gain substantiel: US$ 
300 millions du fait 
d’un coûteux tronc 
commun de diffé-
rents scrutins: maté-
riel et équipements 
électoraux, formation 
électorale, déploie-
ment du matériel et 
transport du person-
nel, éducation civi-
que, sensibilisation 
et communication, 
télécommunication, 
location des entre-
pôts, paie du person-
nel des opérations, 
matériel de trans-
mission, etc. Autre 
proposition: ins-
tauration des seuils 
d’éligibilité ouvrant 
la porte au partage. 
3% à l’échelle natio-
nale aux législatives, 
3% à l’échelle provin-
ciale aux provincia-
les, 10% aux conseils 
municipaux et aux 
conseils de secteur 
ou de chefferie. 
Si ce système qui re-
frène la course aux 
candidats, instaure 
un régime de partis 
forts, passe la rampe 
du Parlement - ce qui 
n’est pas sûr dans un 
pays où la vue d’une 
réforme donne de 
l’urticaire - le gain 
d’économie serait 
énorme. Aujourd’hui, 
la CéNI doit débour-
ser US$ 200 millions 
pour la seule impres-
sion des bulletins de 
vote. 
D’où... la Nangaa 
Machine qui ferait 
oublier des listes 

électorales en forme 
de bottin téléphoni-
que mais qui donne 
le tournis à la classe 
politique et doit en-
core être débattue et 
validée par le Parle-
ment qui a ouvert ses 
portes. Mais Nangaa 
jure n’avoir outre-
passé aucun pouvoir 
reconnu par le légis-
lateur. Cela suffit-il? 
Dans un état de per-
manente suspicion, 
il lui faut convaincre. 
Le belluaire se dit 
prêt à engager le 
combat en descen-
dant dans l’arène. 
Pourvu que les élus 
lui laissent le temps 
de leur expliquer sa 
théorie.
La règle du seuil 
d’éligibilité pré-
sente des avanta-
ges: réduction de 
l’émiettement de la 
représentation, dimi-
nution de nombre de 
candidatures, renfor-
cement du concept 
de grands partis po-
litiques nationaux, 
incitation à former 
des alliances - cet 
effet étant d’autant 
plus fort que le seuil 
d’éligibilité est élevé 
- réduction des coûts 
des scrutins par la 
diminution du nom-
bre de candidatures 
et par la suite la taille 
des bulletins. 
La réforme proposée 
instaure le principe 
des partis politiques 
forts susceptibles de 
gouverner seuls, de 
prendre des déci-
sions impopulaires 
qui fassent avancer la 
Société. Elle pousse 
les partis à s’instal-
ler dans plus d’une 
province et, dans les 
provinces, à dépasser 
l’horizon d’un terri-
toire. 
La CéNI réprouve 
des partis tribaux. 
Dans un pays qui 
compte 400 tribus 
et donc 400 cultures 
dont le Congo s’est 
toujours dit fier, où 
celles-ci ont souvent 
parlé politique, où, 
dans la Capitale, les 
cabinets ministériels 
sont monolingues, où 
la coutume est une 
réalité au point où 
dans nos assemblées, 
les chefs coutumiers 
prennent place par 
cooptation du fait du 
même législateur, ce 
projet qui tend à effa-
cer la coutume dans 
la politique est-il va-
lable? Dans nombre 
de pays, les partis 
politiques natio-
naux ne sont-ils pas 
(et désormais) une 
chimère, le peuple 
affichant son désir de 
revenir à sa cellule, 
de base: la famille, la 
culture, la coutume. 

t. Matotu n

Nangaa va ferrailler au Parlement
en vue de faire valider son gadget
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Mardi 5 septembre, devant les patrons des médias invités, Nangaa fait la démonstration de la Nangaa Machine. céni.
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l a été 
pris. 
Finale-
ment... 
Ouf! 
Tombé 
dans le 
filet de 
la justi-
ce. Nos 
pau-

vres 400.000 petits  
épargnants congolais 
peuvent se mettre à 
rêver... 
D’origine juive, 
l’Américain Elwyn 
Blattner qui a bâti, 
parti de rien, à Kins-
hasa, un groupe qui 
a réalisé des années 
durant plus de €250 
millions de revenus, 
dont la troisième 
banque commerciale 
du pays BIAC fut 
une affaire de fa-
mille, avait été pris 
la veille mercredi 13 
septembre «quelque 
part dans la ville». 
Libéré le lendemain 
jeudi 14 septembre 
après une nuit passée 
au CPRK-Makala 
(Centre pénitentiaire 
et de rééducation de 
Kinshasa). 

enfin... 
Pas avant d’avoir 
versé au titre de cau-
tion, rubis sur l’on-
gle - il n‘en manque 
pas - contre note de 
perception du Trésor 
public n°H06564417 
du 14 septembre, 
auprès du Greffier 
comptable de la Cour 
Suprême de Jus-
tice, CDF 10 millions 
(l’équivalent de US$ 
8.000 au taux Tshi-

bala, hélas!). Inculpé, 
Elwyn Blattner a été 
laissé en liberté...  
provisoire. Tant que 
durera ce régime car-
céral spécial, ordre 
strict lui a été signi-
fié et remis séance 
tenante en mains 
propres, devant ses 
avocats, aux termes 
de l’ordonnance de 
mise en liberté pro-
visoire, de ne pas en-
traver l’instruction, 
de ne causer aucun 
scandale, de se pré-
senter chaque mardi 
et chaque vendredi 
à 11 heures, devant 
l’officier du Ministère 
public, le magistrat 
instructeur. Inculpé 
Elwyn Blattner? Du 

chef d’escroquerie 
(art 98, CPLII). Nous 
sommes au pénal. 
Ordonnance de mise 
en liberté provisoire 
signée par l’officier 
du Ministère Public, 
Joseph Nsabua Ka-
puku, avocat général 
de la République, vi-
sée par le Procureur 
Général de la Répu-
blique lui-même Flo-
ry Kabange Numbi.
Enfin une affaire qui, 
avec cette fin de ca-
bale rocambolesque, 
tend sinon vers l’épi-
logue du moins vers 
plus de lumière... 
Magistrat instruc-
teur, Joseph Nsabua 
Kapuku, va tenter 
de démêler l’éche-

veau de cette vaste 
escroquerie qui a 
vu la troisième ban-
que commerciale 
du pays - la Banque 
Internationale pour 
l’Afrique au Congo 
- devenir la banque 
folle après avoir été 
littéralement siphon-
née. Un matin d’avril 
2016, la BIAC s’est 
retrouvée sans ca-
dre de direction. Le 
président du Conseil 
d’administration, 
patron tout puissant 
avant l’arrivée du 
Congolais Michel 
Losembe limogé peu 
avant, le Français 
Charles Sanlaville 
avait quitté la ban-
que et quitté le pays. 
Le Belge Keuren Fa-
lesse, directeur com-
mercial, l’homme qui 
aimait à se présenter 
comme le troisième 
fils Blattner, avait le 
visage hagard quand 
les bâtiments de la 
banque à travers le 
pays furent ceinturés 
par des petits épar-
gnants ne pouvant 
retirer un seul dollar 
de leurs comptes, 
avait quitté la ban-
que et le pays. Ac-
tionnaire majoritaire 
- en fait le proprié-
taire  Elwyn Blattner 
- volait déjà entre les 
états-Unis et Israël 
sans faire signe de 
vie à la BIAC. 
Au Congo, la famille 
avait liquidé avoirs 
et biens. Le vaisseau 
amiral, la firme 
Cobra (pneus), 
route des Poids 
Lourds, vendu. La 

compagnie aérienne 
CAA, avec une petite 
belle flotte du pays, 
était sur le point de 
changer de mains... 
La somptueuse 
villa familiale, 
avenue du Haut 
Commandement, 
quartier huppé de 
la Gombe, vendue. 
L’homme bling-
bling, le Congolais 
Michel Losembe dit 
Mike - le plus fort 
salaire du pays avec 
US$ 120.000/mois 
- , avait quitté, sur 
la pointe des pieds, 
le pays. Parti aux 
états-Unis. Comme 
l’ancien directeur 
des opérations, 
Robert Melotte, qui 
détient une action 
des 500.000 parts à 
la BIAC, ne valant 
pas un penny, avait 
planqué US$ 7 
millions! Un Français 
dont la fuite avait 
été médiatisée par 
Mike Losembe lui-
même assurant que 
la bête était encore 
assez forte pour ne 
pas succomber après 
cette tentative de 
mise à mort. 
Aucun action ju-
diciaire n’avait été 
intentée contre cet 
homme. Aucune 
commission rogatoi-
re. Au contraire, du 
temps de Losembe, 
Melotte avait conser-
vé tous ses contacts 
à Kinshasa et à la 
BIAC. «Avec M. Lo-
sembe, tout comme 
avec M. Blattner, ils 
se parlaient réguliè-
rement. Ils se ren-

contraient à chacun 
des passages de l’un 
d’eux en Europe», té-
moigne un cadre de 
la BIAC. La collusion 
mafieuse. 

L’OURAGAN.
à sa nomination, 
trois ans auparavant, 
le Congolais, ancien 
Citi, avait reçu mis-
sion de «restructu-
rer» la BIAC. En fait, 
d’en faire une vache 
laitière en la transva-
sant... Dès le lende-
main de sa venue, il 
prend, au vu et au su 
des Blattner, l’option 
d’engager à prix d’or 
du personnel nou-
veau. 
S’il passe de US$ 
10.000 à US$ 120.000 
de salaire/mois 
sans compter les ré-
tro-commissions en 
passant de la Citi à 
la BIAC, il écarte à 
tous les postes clés, 
engage ses hommes 
à lui, qui lui doivent 
tout - des avocats - et 
distribue des salai-
res mensuels de US$ 
30.000 à US$ 40.000 
en réclamant une 
part en retour, ac-
cuse-t-on. «Des tels 
niveaux de rétribu-
tion face à des pro-
duits inférieurs, font 
grimper les charges 
de plusieurs étages. 
C’est jouer avec 
l’épargne publique», 
se scandalise-t-on. 
Parmi les nouveaux 
engagés, quatre di-
recteurs viennent 
d’Afrique de l’Ouest 
dont trois ont quitté 
le pays avant l’oura-

gan... Blattner. 
Nommée Directeure 
générale a.i, l’an-
cienne Directeure 
Kinshasa (un marché 
de 73% de la BIAC) 
et Directeure Sec-
teur public, Anne 
Mbuguje Marengo 
Giala Mobutu passe 
du temps à négocier 
à la BCC (Banque 
Centrale du Congo) 
qu’à travailler à son 
bureau du boule-
vard du 30 juin. Ne 
sachant jamais payer 
leurs dûs à plus de 
1.000 agents. Si le 
premier ministre 
Augustin Matata Po-
nyo Mapon affirme, 
devant la plénière 
de l’Assemblée na-
tionale, en direct sur 
la chaîne publique 
nationale Rtnc, que la 
BIAC «n’est pas to-
talement en faillite», 
c’est pour dire que la 
BIAC est en faillite. 
L’affaire BIAC ren-
voie à une autre af-
faire des années Mo-
butu. Celle de la BK 
qui fit couler beau-
coup d’encre et coula 
son initiateur, un 
talentueux self made 
man zaïrois Augus-
tin Dokolo Sanu, qui 
créa en 1969 la BK 
(Banque de Kins-
hasa). Devant des 
membres du Gouver-
nement, le vice-pré-
sident du patronat 
congolais Kiwakana 
a pu avoir ces mots: 
«Une BIAC peut en 
cacher une autre», 
avant de poursuivre, 
s’adressant direc-
tement au gouver-
neur de la Banque 
Centrale, Déogratias 
Mutombo Mwana 
Nyembo: «On ne 
peut être banquier 
et, en même temps, 
importateur, distri-
buteur, grossiste». Le 
rapport d’audit de la 
Banque Centrale du 
Congo sur la BIAC 
est mortel. Daté de 
février 2016, rédigé 
par une équipe de 
mission composée de 
Bhedy Lubanda Ka-
bambi, Donat Kayeye 
Katumba, Bénjamin 
Tshinene Kaben-
gele, Michel Bafiba 
Kukabu, Constant 
Mwepu Lulu, aucun 
doute n’est possi-
ble dans ces pages. 
Avec la complicité 
du Congolais Mike 
Losembe payé pour 
et toujours en cavale 
et, sans aucun doute, 
l’homme clé, la 
BIAC et les Blattner 
avaient pris l’option 
de reproduire le 
modèle Dokolo-BK 
en conduisant à la 
faillite la troisième 
banque commerciale 
du pays. 

aLunga Mbuwa n

écroué, l’exgrand patron de 
la BIAC assigné à résidence 

Intolérable, estime Albert Yuma 

L’Américain d’origine
juive Elwyn Blattner. DRoIRs RéseRvés. 

Le retard 
qu’ac-
cuse le 
Congo en 
matière 
d’indus-

trialisation suscite 
des inquiétudes au 
sein du patronat. 
Lors d’une interven-
tion à l’ouverture de 
la IIIème édition du 
Réseau Makutano, 
Albert Yuma Mu-
limbi, le président 
de la FEC (Fédéra-
tion des Entreprises 
du Congo) n’y est 
pas, comme à son 
habitude, allé de 
main morte, tirant à 
boulets rouges sur le 
gouvernement accu-
sé d’être à la base du 
retard industriel que 
connaît le Congo, 
fustigeant qu’en ma-
tière d’industrialisa-
tion, sa trajectoire ne 
suive pas celle classi-
que des pays d’Asie 
du Sud-Ouest ou 
d’Europe. Celle qui 
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a permis la transfor-
mation structurelle 
des économies dans 
ces pays. 
Pour le patron des 
patrons, la réus-
site de l’industria-
lisation occasionne 
l’augmentation de 
la production. En 
reléguant au second 
plan les efforts et la 
volonté d’industria-
lisation du pays, ex-
plique Albert Yuma 
Mulimbi, le pays 
se rend de plus en 
plus dépendant des 
importations qui ne 
cessent de ruiner son 
économie. «Près de 
80% des devises du 
pays vont à l’impor-
tation. Intolérable», 
dénonce-t-il. Sur 
l’industrialisation 
minière, il indique 
que «la taille du sec-
teur est limitée, tout 
comme sa capacité 
à absorber la main 
d’œuvre en masse». 

avec agences n
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Encore Harvey, l’ouragan a
remonté le «monstre marin» 

u
ne anguille sans yeux? «Qu’est-ce que c’est que ce truc?» avait 
tweeté l’auteur de l’étonnante découverte, sur une plage du 
Texas. Il avait fallu deux ans pour nommer l’ornithorynque, 
dont le premier spécimen a été découvert en 1798. En 2017, il 
n’aura fallu que quelques heures pour identifier le mystérieux 
monstre marin photographié par une internaute et posté 

sur Twitter. Le 7 septembre, l’employée d’une ONG environnementale 
américaine, Preeti Desai, publié ce tweet montrant une «anguille sans yeux» 
plutôt effrayante, avec ce commentaire: «Dites-moi, les biologistes de Twitter, 
qu’est-ce que c’est que ce truc?? Je l’ai trouvé sur une plage de Texas City». 

Son tweet est immédiatement devenu viral, partagé plus de 3000 fois et 
suscitant des centaines de réponses. évidemment, les hypothèses les plus 
folles ont surgi de tous côtés. «Une baleine à fond de cuvier?» «Un alien?»  
Finalement, le site spécialisé Earthtouchnews a interviewé la spécialiste des 
anguilles Kenneth Tighe, du Musée d’Histoire naturelle Smithsonian. Elle a 
reconnu l’espèce comme un serpenton dentu, alias Aplatophis chauliodus, 
une forme d’anguille à dents de serpent, en l’occurrence en état de 
décomposition avancé. L’animal aurait été remonté à la surface par l’ouragan 
Harvey fin août. Pas la peine de redouter une rencontre avec le «monstre»: il 
vit d’habitude entre 30 à 90 mètres sous le niveau de l’océan. 

Les 
professionnels 
du secteur 

avaient beau s’y 
attendre, la chute 
est brutale. Après 
une année 2016 
exceptionnelle à 
tous points de vue, 
le cru 2017 des 
ventes de téléviseurs 
marque un recul 
sans précédent.Sur 
les six premiers mois 
de l’année, il s’est 
vendu en France tout 
juste 2 millions de 
téléviseurs, contre 
3,9 millions à la 
même époque un 
an plus tôt, soit une 
baisse de 46 % en 
volume. «C’est une 
catastrophe, confie 
un professionnel 
du secteur. On ne 
pensait pas que cela 
prendrait de telles 
proportions. Les 
grandes marques ont 
dégainé des offres 
de remboursement 
conséquentes pour 
essayer de limiter 
la casse, mais les 
distributeurs ont 
encore des stocks 
de début d’année 
et ne vont pas se 
réapprovisionner de 

sitôt. Les enseignes 
qui ont une ou 
plusieurs marques de 
distributeurs (MDD) 
bloquent souvent les 
achats pour favoriser 
l’écoulement des 
stocks de MDD 
qui leur brûlent les 
doigts». Les magasins 
d’électronique sont 
en effet nombreux à 
avoir leurs propres 
marques en rayon, 
qu’il s’agisse de 
But avec Aya, 
Electro Depot avec 
Edenwood, ou encore 

Conforama avec 
Saba et Grandin, 
etc. Samsung, 
LG, Panasonic 
proposent tous en 
cette rentrée de 
rembourser jusqu’à 
€500 pour l’achat 
d’un téléviseur haut 
de gamme. Et ce ne 
sont pas les seuls: 
Philips ou Grundig 
offrent 200 euros. 
Sony rembourse 
15% de la valeur de 
certains téléviseurs 
à ses clients... après 
avoir poussé ses 

propres ODR à 
€1.000 au mois de 
juillet. «On accuse 
un gros contrecoup, 
mais seulement un 
peu plus dur que 
prévu. Il devrait 
s’écouler 4,9 millions 
de téléviseurs cette 
année, environ 
150.000 de moins que 
ce que nous pensions 
initialement, 
dédramatise Michael 
Mathieu, directeur 
des marchés de 
l’image et des 
télécoms chez GfK. 

Le marché se 
stabilise. On retourne 
à 5 millions de pièces 
par an, de manière 
assez logique. Les 
6,5 millions de 
téléviseurs vendus 
l’an dernier l’ont été 
grâce à deux facteurs 
conjoncturels: le 
switch (le passage 
des chaînes TNT de 
la norme Mpeg-2 
à Mpeg-4 en avril 
2016) et la Coupe 
d’Europe de football, 
qui ont poussé les 
consommateurs à se 

rééquiper». L’institut 
d’analyse pointe que 
le marché français, à 
l’époque de l’écran 
cathodique, se situait 
aux alentours de 4,5 
millions de pièces 
par an. Certes, le 
passage à l’écran plat 
- plus adapté pour 
équiper une cuisine 
ou une chambre d’un 
écran secondaire - a 
fait augmenter le 
parc, d’environ 20%. 
Mais les tablettes, 
smartphones et PC 
ont un peu rogné 
sur ce relais de 
croissance. Et la barre 
des cinq millions de 
pièces semble un 
horizon indépassable 
à moyen terme. La 
période de transition 
vers les écrans plats, 
depuis le début des 
années 2000, n’a 
finalement été qu’une 
parenthèse dorée 
pour l’industrie, 
marquée par le pic 
de 2010-2011 aux 
alentours de 10 
millions d’unités 
vendues. Même 
l’arrivée de la «smart 
TV», un écran 
connecté à Internet 
pour accéder à ses 

contenus sur la 
Toile directement, 
ne fait pas vraiment 
recette. En France, 
où un foyer sur deux 
reçoit la télévision 
via la box de son 
opérateur, l’intérêt 
des consommateurs 
reste limité pour 
les portails des 
fabricants. Avant 
même d’être devenue 
un argument de 
vente, la «smart TV» 
a été reléguée au rang 
de fonctionnalité, 
intégrée par 
défaut sur tous les 
écrans au-dessus 
de €600. Pour les 
constructeurs, la 
seule bouée de 
secours est la montée 
en gamme. Les 
écrans de plus de 50 
pouces et l’Oled se 
portent bien. «Nous 
avons déjà vendu 
25.000 téléviseurs 
Oled depuis le 
début de l’année, 
soit autant que sur 
toute l’année 2016», 
se félicite-t-on chez 
LG. Grâce à cela, le 
marché français, au 
premier semestre, 
n’avait baissé «que» 
de 39%.

En France, le smartphone a tué l’écran télé 

La fin d’année sera agitée avec pas mal d’ODR surtout sur les écrans de grande valeur. dr.
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un bel écran 
pleine taille, 
un système 
très inno-

vant de reconnais-
sance faciale en 3D… 
Et un prix record. 
L’iPhone X, présenté 
mardi 12 septembre 
par Apple, est le té-
léphone le plus cher 
jamais vendu par la 
firme à la pomme: 
1.159 euros pour la 
version «de base», 
avec 64 Go de mé-
moire, et… 1.359 
euros pour le modèle 
le plus cher, avec 
256 Go de mémoire. 
Soit l’équivalent 
d’un mois de salaire 
mensuel au Smic, au 
minimum, pour de-
venir possesseur du 
dernier-né d’Apple. 
Et un renchérisse-
ment historique de 
50% par rapport à 
l’iPhone 7. 
Le 12 septembre 
2017, Apple présen-
tait son iPhone X lors 
d’une keynote qui 
se tenait pour la pre-
mière fois au Steve 
Jobs Theater, dans le 
nouvel Apple Park. 
Dans les jours qui 
ont suivi la confé-
rence, les journalistes 
américains (et quel-
ques français) ont 
pu prendre en main 
«l’iPhone du futur». 
L’iPhone X est-il une 
vraie révolution? 
Vaut-il les 1159 euros 
demandés par la 
marque à la Pomme? 
Voici toutes les im-
pressions de ceux qui 
ont déjà pu le pren-
dre en main.
C’était l’évènement 
high-tech le plus at-
tendu de l’année. La 
keynote Apple allait-
elle être à la hauteur 
de celle animée par 
Steve Jobs en 2007? 
L’iPhone X (édition 
spéciale qui fête les 
dix ans de l’iPhone) 
allait-il créer une 
deuxième révolution 
une décennie plus 
tard? Allait-il redé-
finir les codes d’un 
marché où les évo-
lutions techniques 
restent mineures ? La 
réponse est non.
L’iPhone X réinvente 
l’iPhone mais pas le 
smartphone comme 
le fit le premier 
iPhone à son époque. 
Mais alors s’il ne 
révolutionne pas le 
marché, que vaut cet 
iPhone X? Est-il tout 
de même le meilleur 
smartphone du mar-
ché? Ou ses concur-
rents directs les LG 
V30 et Samsung 
Galaxy S8/Note 8 le 
surclassent? 

design 
et écran.
De l’avis de tous, le 
design de l’iPhone X 
est loin d’être parfait. 

Le plus gros point 
positif est bien sûr 
son écran qui occupe 
quasiment toute la 
surface avant. Wired 
se réjouit de profiter 
d’un écran d’iPhone 
7 Plus avec la prise 
en main d’un iPhone 
7. Selon les journalis-
tes américains c’est 
le smartphone «bor-
derless» qui porte le 
mieux cette appel-
lation. Comprenez 
qu’il a les bordures 
les plus fines au 
monde. Ces bonnes 
impressions sont tou-
tefois gâchées par la 
barre noire intégrant 
toutes les optiques 
et tous les capteurs 
nécessaires à Face 
ID. Située en haut 
de l’écran elle fait 
plutôt tâche. Certains 
médias américains la 
qualifient de «ugly» 
(affreux en français). 
Cette barre est encore 
plus disgracieuse 
pour les usages mul-
timédias. Or, le prin-
cipe de l’écran bor-
derless est d’offrir la 
meilleure expérience 
multimédia possible 
dans un format plus 
compact que ceux 
que l’on connaissait 
jusqu’à maintenant. 
La barre noire rogne 
en fait les conte-
nus multimédias. 
L’image est coupée 
à l’emplacement de 
cette barre. Pour les 
jeux, les films ou les 
photos, c’est un gros 
point noir. 
De l’avis de cer-
tains médias, Steve 
Jobs n’aurait jamais 
laissé faire une chose 
pareille. La coque 
totalement en verre 
(le plus résistant au 
monde selon Tim 
Cook) n’est pas la 
meilleure idée du 

monde selon les jour-
nalistes. Même si les 
finitions sont parfai-
tes et la prise en main 
plutôt bonne, tous 
regrettent l’ancien 
design. Ils soulignent 
qu’Apple a doublé la 
«surface fragile» en 
mettant du verre au 
dos.

iMpressions 
Mitigées. 
De l’avis de nom-
breux médias, l’iPho-
ne X n’est pas à la 
hauteur de l’histoire 
d’Apple sur le ter-
rain du design. Pour 
beaucoup, Samsung 
et LG ont fait un 
meilleur travail d’in-
tégration de l’écran 
et du double capteur 
sur leurs Galaxy S8, 
Note 8 et LG V30. Un 
mauvais point pour 
la firme de Cupertino 
qui ne rend pas hom-

mage à l’obsession 
de Steve Jobs pour 
les beaux produits.
Outre le smartphone 
Essential, le nou-
vel iPhone est sans 
doute l’un des télé-
phones aux bordu-
res les plus fines du 
marché. La barre sur 
le dessus de l’écran 
de 5,8 pouces est la 
seule chose qui va 
vous gêner ainsi que 
le nouveau système 
d’exploitation, son 
intégration étant plu-
tôt étonnante. 
La grande nouveauté 
de cet iPhone X est 
la technologie de re-
connaissance faciale 
Face ID qui vient 
remplacer le lecteur 
d’empreintes Touch 
ID. Pour les journa-
listes, cette techno-
logie a deux défauts 
majeurs. Le premier 
est que les utilisa-

teurs sont désormais 
accoutumés au lec-
teur d’empreintes et 
s’en passer va être 
un peu difficile au 
début. Surtout sur un 
iPhone. Car le Touch 
ID permettait non 
seulement de dé-
verrouiller le smart-
phone mais il faisait 
aussi partie intégrant 
de l’expérience utili-
sateur. Il servait par 
exemple de bouton 
Home, il permettait 
d’activer Siri ou d’ac-
céder au multitâche. 
C’est d’autant plus 
regrettable que les 
concurrents d’Ap-
ple on parfaitement 
réussi à intégrer un 
lecteur d’empreintes 
tout en intégrant un 
écran bord à bord.
 Le second problème 
est la technologie 
en elle-même. «Les 
deux normes concur-

Malgré l’innovation, accueil
mitigé pour le dernier iPhone x

La recharge sans fil a été longuement présentée par Apple et il ne fait aucun doute qu’elle va se standardiser. dr.
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rentes, Qi et PMA, 
sont prises en charge 
(avec les appareils 
Samsung), donc 
les consommateurs 
n’ont pas à faire 
de choix. Apple ne 
supporte qu’un seul 
d’entre eux - Qi - 
mais il a apporté son 
propre chargeur pour 
permettre aux gens 
de recharger leur 
téléphone sans avoir 
besoin de brancher 
un câble. Il existe 
déjà un large éventail 
de voitures et de sta-
tions de recharge qui 
supportent la norme 
adoptée par Apple, 
mais il est dommage 
qu’Apple n’ait pas 
copié Samsung et 
qu’il ait pris en char-
ge les deux technolo-
gie» (TechRadar). 
Vous avez grincé des 
dents en découvrant 
que l’iPhone X coû-

tait un SMIC? Vous 
n’êtes pas les seuls. 
Tous nos confrères 
américains estiment 
que l’iPhone X est 
largement suréva-
lué. Ils soulignent 
que des produits 
concurrents qui ont 
90% des caractéristi-
ques de cette iPhone 
X coûtent deux fois 
moins cher. Quant 
à ceux qui coûtent 
plus ou moins le 
même prix (LG V30, 
Galaxy Note 8), ils 
sont plus séduisants. 
Le journaliste de Gi-
zmodo explique que 
la dernière fois qu’il 
a dépensé autant 
d’argent c’était pour 
s’offrir son dernier 
Macbook. Et d’ajou-
ter qu’avec le prix 
d’un iPhone X, il y a 
tellement de choses à 
faire. Toutefois, aux 
états-Unis, Apple a 
lancé un programme 
de remplacement 
(une sorte de location 
avec renouvellement 
chaque année) et 
qu’il va sans doute 
permettre à la firme 
d’en écouler des 
palettes. «L’iPhone 
X coûte 999 $. Vous 
pouvez avoir un ex-
cellent smartphone 
pour la moitié de ce 
prix (le Moto Z2 Play 
est un bon exem-
ple), qui vous four-
nira plus de 90% des 
fonctionnalités du X, 
même s’il n’est aussi 
abouti ou cohérent 
que le produit Ap-
ple»  (The Verge). 
Quelle conclusion?
Globalement, les 
premières impres-
sions concernant cet 
iPhone X sont miti-
gées. Le dernier né 
d’Apple est certes un 
excellent smartpho-
ne, le meilleur ja-
mais créé par Apple, 
mais il ne surclasse 
pas la concurrence 
et affiche un prix 
beaucoup trop élevé. 
Des tests plus appro-
fondis notamment 
sur la partie photo 
permettront d’étayer 
ces avis. Mais pour 
le moment, l’iPhone 
X n’a rien de plus 
que ses concurrents 
directs. Si ce n’est 
un prix plus élevé. 
«Lorsque Apple a 
dévoilé l’iPhone X, 
Tim Cook a déclaré 
que c’était le reflet de 
la vision de l’entre-
prise du smartphone 
du futur. Eh bien, 
aussi impressionné 
soit-on par l’aspect 
premium, la perfor-
mance et la réactivité 
logicielle de l’iPhone 
X, je pense que Tim 
a exagéré les choses. 
L’ensemble des fonc-
tionnalités de l’iPho-
ne X n’est qu’une 
évolution pour Ap-
ple» (Engadget). 

«Une honte» pour TechRadar qui estime pour un smartphone à
ce prix les deux technologies auraient pu être intégrées, comme chez Samsung. dr.
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Même choix éditorial 
que son frère aîné. Même rigueur. 

Sorti de la cuisse de Jupiter. 
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Suffirait-il d’un sel-
fie pour détecter le 
cancer du pancréas? 
C’est en tout cas ce 
que promet une nou-
velle application sur 
smartphone déve-
loppée par des cher-
cheurs américains. Ils 
sont partis du constat 
que l’un des pre-
miers symptômes de 
ce cancer très agressif 
était la coloration en 
jaune de la peau et 
des yeux. 

Le diabète 
dans Le fond 
D’œIL. 
L’application servi-
rait à détecter les si-
gnes précoces de jau-
nisse sur le blanc des 

yeux, alors encore 
invisibles à l’œil nu. 
Après avoir publié 
dans la revue Pro-
ceeding of the ACM 
Interactive, Mobile, 
Wearable and Ubi-
quitous Technolo-
gies, les chercheurs 
présenteront leur 

application lors d’un 
Congrès sur l’infor-
matique à Hawaï.
La myopie, la cata-
racte ou la dégéné-
rescence maculaire 
liée à l’âge ne sont 
pas les seules mala-
dies à être révélées 
par l’examen des 

yeux. «L’œil est une 
fenêtre sur le reste 
du corps, explique 
Antoine Brézin, pro-
fesseur à l’université 
Paris Descartes et 
chef de service au 
centre d’ophtalmo-
logie de l’Assistance 
publique-Hôpitaux 

de Paris (APHP). Il 
existe peu d’organes 
ou de tissus du corps 
humain qui permet-
tent un examen en 
profondeur pour dé-
pister des maladies, 
mais l’œil en fait par-
tie».
Lors d’un rendez-
vous chez l’oph-
talmologiste, les 
patients sont soumis 
à un examen routi-
nier, le fond d’œil. 
Ce contrôle entraîne 
généralement la di-
latation de la pupille 
pour observer la ré-
tine. 
Si l’étude de cette 
dernière y révèle 
des anomalies des 
vaisseaux sanguins 
(lésions, vaisseaux 
devenus perméables, 
etc.), le patient est at-
teint de rétinopathie.
Cette affection de 
la rétine peut être 
causée par un dia-
bète de type 2 qui n’a 
pas été bien traité: 
c’est la rétinopathie 
diabétique. Dans la 
plupart des cas, le 
diabète est diagnos-
tiqué avant l’appari-
tion de symptômes 
dans l’œil. Mais il 
arrive que le patient 
ne soit pas au cou-
rant de son diabète et 
qu’il développe une 
rétinopathie. Il pré-
sente alors une gêne 
visuelle qui devrait 
l’inciter à consulter. 
«Ce sont des cas ra-
res en France, alors 
que cela est davan-
tage vrai dans des 
pays plus pauvres», 
explique le Pr An-
toine Brézin.
La rétinopathie 
peut également être 
causée par de l’hy-
pertension: on parle 
alors de rétinopathie 
hypertensive. La 
pression artérielle 
élevée endommage 
les vaisseaux san-
guins, impliquant 
une moindre irri-
gation de la rétine. 
Les rétinopathies 
peuvent conduire à 
la cécité des patients 
en l’absence de trai-
tement.
« Les inflamma-

tions intraoculaires 
con¬¬cernent envi-
ron 1 personne sur 
1000 mais elles sont 
régulièrement révé-
latrices d’une mala-
die générale, parfois 
d’origine infectieu-
se ». Pr Antoine Bré-
zin. Si le diabète de 
type 2 ou l’hyperten-
sion sont plutôt cou-
rants (atteignant 7 % 
et 31 % de la popula-
tion française respec-
tivement), d’autres 
maladies, plus rares, 
peuvent également 
être diagnostiquées. 
C’est le cas de certai-
nes maladies inflam-
matoires, infectieuses 
ou «dans des cas 
plus rares, des pa-
thologies tumorales», 
explique Pierre-Jean 
Pisella, professeur 
d’ophtalmologie à 
l’université François-
Rabelais de Tours, 
chef de service à 
l’hôpital Bretonneau 
et président de la So-
ciété française d’oph-
talmologie.
«Les inflamma-
tions intraoculaires 
concernent environ 
1 personne sur 1000 
mais elles sont régu-
lièrement révélatrices 
d’une maladie gé-
nérale, parfois d’ori-
gine infectieuse», 
relate le Pr Antoine 
Brézin. C’est le cas 
de la syphilis, par 
exemple, où l’atteinte 
oculaire survient 
essentiellement lors 
des phases avancées 
de la maladie. Une 
inflammation de 
l’œil couplée à une 
baisse de la vision ou 
à un flou (avec des 
corps flottants) peut 
être révélatrice de la 
tuberculose. «Mais 
c’est extrêmement 
rare», rassure le Pr 
Antoine Brézin, qui 
précise qu’il voit ce 
cas moins d’une fois 
par an. 

preMiers si-
gnes.
De même, dans un 
article publié dans 
Nature Reviews 
Rheumatology en 
décembre 2013, une 

équipe de chercheurs 
français, à laquelle 
appartenait le Pr 
Brézin, montre que 
les complications de 
la polyarthrite rhu-
matoïde - un rhuma-
tisme inflammatoire 
chronique particu-
lièrement invalidant 
- incluent des mani-
festations ophtalmo-
logiques. Ces der-
nières peuvent être, 
dans certains cas, les 
premiers signes de 
la maladie. D’autres 
maladies inflamma-
toires sont concer-
nées: la spondylarth-
rite ankylosante, la 
maladie de Behçet, 
ou la sarcoïdose, qui 
atteint divers orga-
nes, dont les pou-
mons.
«Pour conclure, un 
symptôme visuel 
ne doit jamais être 
mis de côté ou être 
pris à la légère. Si le 
patient ressent une 
douleur, s’il ne voit 
plus correctement 
ou s’il présente une 
rougeur, cela doit le 
motiver à consulter 
car il y a un risque de 
rater un signe d’une 
maladie», explique le 
Pr Antoine Brézin. 
Une affirmation à 
laquelle adhère le Pr 
Pierre-Jean Pisella: 
«Ce qu’il faut retenir, 
c’est que l’ophtalmo-
logiste peut arriver à 
poser ces diagnostics, 
il ne sert pas seule-
ment à faire les pai-
res de lunettes. C’est 
un médecin spécia-
liste, qui réalise des 
examens cliniques 
ophtalmologiques 
complets». «La sus-
picion de telle ou 
telle maladie va nous 
conduire à adresser 
notre patient à un 
rhumatologue ou un 
spécialiste des mala-
dies infectieuses par 
exemple», explique 
le Pr Pierre-Jean Pi-
sella. Antoine Brézin 
confirme, et pré-
cise: «Chaque année, 
quelques patients 
présentent des mani-
festations oculaires 
dont l’identification 
leur sauve la vie».

Nos yeux nous en
disent sur notre santé 
grâce à 

des exa-
mens 
oculai-
res, il 

est possible de dé-
pister des maladies 
inflammatoires, mé-
taboliques ou encore 
infectieuses.

Suffirait-il d’un selfie pour détecter le cancer du pancréas? dr. 
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rel de leur prostate. 
Comme elle est tra-
versée par l’urètre, 
le canal qui conduit 
l’urine vers l’exté-
rieur, l’augmentation 
du volume de la 
prostate provoque 
des troubles urinai-
res. En France, près 
de 800.000 prennent 
un traitement mé-
dicamenteux contre 
l’hypertrophie bé-
nigne de la prostate 
et 72 000 sont opé-
rés chaque année. 
Mais on ne peut pas 
vraiment parler de 
maladie car selon le 
Pr. Desgrandchamps 
«avoir une grosse 
prostate lorsque l’on 
vieillit, c’est comme 
avoir des cheveux 
blancs, c’est normal» 
! Pas étonnant alors 
que 60% des hommes 
de 60 ans, 70% des 
hommes de 70 ans 
et 80% des hommes 
de 80 ans, aient une 
grosse prostate.
Comme nous l’avons 
expliqué plus haut, 
l’hypertrophie béni-
gne de la prostate est 
une manifestation 
naturelle liée à l’âge. 
On peut parler dans 
ce cas de tumeur bé-
nigne. Touchant près 
de 70% des hommes, 

l’adénome de la 
prostate n’a rien à 
voir avec le cancer 
de la prostate dont 
on dénombre 60.000 
nouveaux cas an-
nuels. 

CE N’EST 
pas un cancer.
Un adénome bénin 
ne dégénère pas en 
cancer. Ces deux 
maladies sont to-
talement différents 
et sans relation. 
L’adénome se déve-
loppe plutôt dans 
la partie centrale de 
la prostate tandis 
que le cancer ou 
tumeur maligne se 
développe dans la 
zone périphérique. 
Néanmoins, il peut 
arriver qu’elles 
coexistent chez un 
même patient. 
L’hypertrophie bé-
nigne de la prostate 
ne doit pas non plus 
être confondue avec 
une prostatite. La 
prostatite est une 
inflammation d’ori-
gine infectieuse. Elle 
se traduit par une 
forte fièvre ainsi que 
des troubles urinai-
res. Un simple trai-
tement antibiotique 
suffit à la traiter.

sarah Laîné n

Savoir plus sur la 
prostate, l’hypertrophie béni-

gne de la prostate 
prostate a pour rôle 
de fabriquer le liqui-
de séminal rentrant 
dans la composition 
du sperme. «Petite à 
la naissance, elle se 
développe jusqu’à 
la puberté : c’est 
un organe sexuel 
secondaire soumis 
à l’influence des 
hormones, en l’oc-
currence, à celle de 
la testostérone. Son 
volume se stabilise 
à l’âge adulte, mais 
tend à augmenter 
de nouveau à partir 
de 40 ans» précise le 
Professeur François 
Desgrandchamps de 
l’hôpital Saint-Louis 
(Paris). 
On parle alors d’adé-
nome, d’hypertro-
phie ou encore d’hy-
perplasie bénignes 
de la prostate (HBP), 
trois expressions qui 
ont la même signi-
fication. Laissant de 
côté le jargon mé-
dical, les hommes 
disent plutôt «j’ai la 
prostate».

queLLe person-
NE CONCERNé ?
Deux tiers des hom-
mes de plus de 50 
ans souffrent des 
conséquences du 
grossissement natu-

e
n Fran-
ce, plus 
d’un 
million 
d’hom-
mes 

âgés de 50 à 80 ans 
sont concernés par 
une hypertrophie 
bénigne de la pros-
tate. Cette augmen-
tation naturelle du 
volume de la pros-
tate peut parfois 
entraîner des symp-
tômes gênants. 
Malgré ces pro-
blèmes, beaucoup 
d’hommes tardent à 
consulter.
Lorsque la prostate 
grossit, on parle 
d’adénome de la 
prostate ou d’hy-
pertrophie ou enco-
re d’hyperplasie bé-
nigne de la prostate 
(HBP). Doctissimo 
fait le point sur 
cette affection natu-
relle liée à l’âge.

eLLe grossit 
AvEC L’âGE.
La prostate est une 
glande située sous 
la vessie et traver-
sée par l’urètre. 
Elle fait partie du 
système génital de 
l’homme, au même 
titre que le pénis 
ou les testicules. La 
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Il a pour nom velar, le nouveau 
venu dans la gamme Ranger Rover
c’est le nou-

vel épou-
vantail du 
segment. Pas 

plus haut qu’un évo-
que (1,63 m), presque 
aussi long qu’un 
Range Rover Sport 
(4,80 m) et posé sur 
des roues immenses, 
le Velar présente des 
proportions suscep-
tibles de faire se re-
tourner les badauds 
sur son passage. Un 
style avenant prolon-
gé par un intérieur 
superbement fini et 
très épuré grâce à 
une interface hom-
me-machine 100 % 
tactile. Très agréable 
à conduire avec un 
V6 sous le capot et 
plutôt confortable 
avec des jantes de 
taille raisonnable 
(les 22 pouces sont 
à proscrire), le Velar 
est bien armé pour 
tailler des croupières 
à ses rivaux. Nommé 
d’après le premier 
prototype de déve-
loppement de 1969 
du Range Rover 
originel - le père du 
SUV moderne pour 
l’Europe - le Velar 
est un nouveau mo-
dèle dans la gamme 
Range Rover, en-
tendez par là qu’il 
ne remplace pas de 
modèle préexistant, 
mais qu’il s’intercale 
entre l’évoque et le 
Sport. Son style très 
dynamique fait du 
Velar un modèle de 
conquête pour le 
constructeur anglais: 
il a pour mission de 
continuer à grignoter 
sur la clientèle des 
berlines de luxe, si 
possible sans trop 
rouler sur les plates-
bandes d’un Range 
Rover Sport, qui, s’il 
n’est que marginale-
ment plus long (4,85 
m contre 4,80 au Ve-
lar) est sensiblement 

plus haut et peut 
accueillir jusqu’à 7 
occupants, contre 5 
au maximum pour le 
Velar. Le dernier né 
de la famille Range 
Rover est assemblé 
dans l’usine histori-
que de Land Rover 
à Solihull, avec le 
Jaguar F-Pace. Déve-
loppé sur la nouvelle 
plat-forme modulaire 
du groupe JLR ma-
joritairement consti-
tuée d’aluminium, 
le Velar partage 40% 
de ses éléments - et 
notamment son plan-
cher et son empatte-
ment de 2,87 m - avec 
le Jaguar F-Pace. 
Sa suspension est 
toutefois spécifique, 
conçue pour pouvoir 
intégrer des ressorts 
pneumatiques (réser-
vés aux moteurs V6) 
autorisant, outre un 

confort plus moel-
leux, une garde au 
sol variable. à partir 
d’une valeur nomi-
nale de 20 cm, celle-ci 
peut être abaissée à 
16 centimètres pour 
faciliter l’accès à 
bord, ou portée à 
25 centimètres pour 
améliorer les capa-
cités de franchisse-
ment. En revanche, 
le Velar se passe 
d’un réducteur de 
transmission, sa boîte 
automatique ZF8 rap-
ports lui permettant 
déjà de ramper à des 
vitesses dignes d’une 
épreuve de trial. Six 
moteurs sont propo-
sés: trois diesel, dont 
deux 4 cylindres 2 
litres turbo de 180 et 
240 ch, et un V6 3 li-
tres de 300 ch, et trois 
essence, dont deux 
4 cylindres turbo de 

250 et 300 ch, et un 
V6 compressé de 380 
ch. à ce stade, les 
V8 ne sont pas en-
visagés pour ne pas 
concurrencer trop 
directement le Range 
Rover Sport, mais il 
serait techniquement 
possible de les instal-
ler sous le capot du 
Velar.

La vie à bord
Les poignées de por-
tes affleurantes qui 
se déploient automa-
tiquement à l’appro-
che du porteur de la 
clé/télécommande 
produisent leur pe-
tit effet... et posent 
quelques questions 
angoissantes sur la 
fiabilité du système, 
connaissant les mésa-
ventures récentes que 
Tesla a connues avec 
un système analogue. 

Bien armé pour tailler des croupières à ses rivaux sans rouler sur les plates-bandes d’un Range Rover Sport. dr.

Les concepteurs du 
dispositif se veulent 
rassurants, d’abord 
parce que le système 
a subi les pires tests 
de validation - dont 
un déploiement 
réussi malgré une 
couche de glace de 
4 mm recouvrant la 
carrosserie - et qu’il 
est toujours possible 
d’ouvrir manuel-
lement la poignée 
en pressant son ex-
trémité avant, pour 
accéder à une ser-
rure classique cachée 
sous la poignée puis 
d’utiliser la clé ca-
chée dans la télécom-
mande. La qualité 
de finition est remar-
quable à l’intérieur et 
le design ultra-épuré, 
grâce à une interface 
homme-machine 
quasi 100 % tactile: 
le système «Touch 

Pro Duo» constitué 
de deux écrans de 10 
pouces disposés l’un 
au-dessus de l’autre 
sur la console cen-
trale, inclinable pour 
le supérieur, portant 
des potentiomètres 
pour l’inférieur, per-
met de commander 
navigation, radio, 
téléphone, mais aussi 
climatisation, sus-
pension et modes de 
conduite. Même les 
éléments en plastique 
noir piano disposés 
sur les branches du 
volant sont tactiles. 
Le résultat est super-
be, mais le fait que 
l’affichage et donc la 
fonction de chacune 
de ces surfaces tac-
tiles change en fonc-
tion des circonstan-
ces, réclame un cer-
tain temps d’accoutu-
mance. Parfaitement 

installé dans un siège 
tendu de cuir ou de 
tissu Kvadrat encore 
plus confortable, le 
conducteur bénéficie 
pour sa part d’une 
instrumentation à 
affichage digitale de 
12,3 pouces de dia-
gonale. Les passagers 
latéraux arrière sont 
aussi choyés avec un 
généreux espace aux 
jambes et des dos-
siers inclinables, le 
central restant com-
me de coutume traité 
comme la cinquième 
roue du carrosse 
perché sur le tunnel 
de transmission, les 
genoux coincés sur la 
console de climatisa-
tion. Moralité, pour 
ceux qui envisagent 
de voyager à cinq, 
mieux vaut choisir 
un Range Rover 
Sport.
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Confortable et silencieux sur les grands axes, le velar est plus dynamique qu’un Range Rover Sport sur parcours sinueux sans l’agilité d’un Porsche Macan. dr. 

des méca-
niques de 
pointe qui 

représentent la ma-
jorité des premières 
commandes, ce qui, 
compte tenu de la 
masse élevée du ve-
lar (1,8 à près de 2 t 
en ordre de marche 
en fonction du ni-
veau d’équipement) 
apparaît plutôt lo-
gique. Confortable 
et silencieux sur 
les grands axes, le 
velar se montre 
plus dynamique 
qu’un Range Rover 
Sport sur parcours 
sinueux, sans tou-
tefois atteindre le 
niveau d’agilité 
d’un Porsche Macan 
dans ce contexte. 
Pour cela, il fau-
drait que son amor-
tissement piloté 
freine plus effica-
cement ses mouve-
ments de caisse et 
que sa direction se 
montre plus com-
municative. 



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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Naturellement, 
chacun a sa 
préférence en 
la matière, mais 
tous n’osent pas 
l’exprimer: crainte 
du jugement, peur 
de la critique ou 
du rejet. L’orgasme 
chez l’homme est 
souvent associé au 
fait d’éjaculer grâce 
à des mouvements 
de va-et-vient, 
que ce soit lors de 
pénétrations ou de 
caresses manuelles 
ou buccales... et s’il 
était possible de 
sortir de cette vision 
phallocentrée?

Le cerveau.
Le premier organe 
sexuel est sans 
contredit le cerveau! 
Il est le centre de 
commande : son rôle 
est de décrypter les 
stimuli transmis au 
système nerveux. 
Que ce soit la 
vue d’une partie 
du corps, d’une 
image excitante, un 
fantasme stimulant, 
une odeur ou un 
toucher, le cerveau 
les analyse en 
fonction de vos 
expériences et de 
votre passé afin 
qu’elles deviennent 
des stimulations 
sexuelles... ou 
non. Roger, un 
homme de 59 ans 
nous dit: «Je me 
souviens d’images 
supposément sexy 
de femmes à demi 
nues. Mais pour 
moi, ces images se 
collent à la réalité de 
ma sœur qui s’est 
fait violer à l’âge 
de 15 ans par un 
de nos voisins. Une 
histoire d’horreur. 
Sincèrement, je suis 
arrivé avec le temps 
à passer par-dessus 
plusieurs fois, mais 
si je m’arrête un peu 
pour y penser, c’est 
la souffrance que 
ma sœur a vécue à 
cause de ce pervers 
qui me revient. 
Toutes les images 
sexy ne sont donc 
pas positives, car il 
arrive que j’imagine 
que ces femmes 
ne le font pas avec 
autant de plaisir 
qu’elles veulent nous 
le laisser croire».
Si le cerveau a ce 
pouvoir d’analyse, le 
corps, lui, a celui de 
réagir. Des images 

interprétées comme 
étant excitantes 
provoquent 
invariablement 
une réaction 
physiologique, car 
le cerveau transmet 
le message à un 
centre réflexe de la 
colonne vertébrale: 
c’est l’érection qui se 
manifeste. Le corps 
se prépare déjà à une 
relation sexuelle, 
et ce, peu importe 
l’issue de la situation. 
C’est donc souvent 
la raison pour 
laquelle l’homme et 
sa/son partenaire 

se concentrent 
davantage sur cette 
zone et en oublient 
parfois les autres. 
Comme si un besoin 
urgent de «répondre» 
poussait les caresses 
vers le pénis. «Avant 
que je réalise que ce 
n’est pas parce que 
je suis en érection 
qu’il faut que je me 
masturbe ou que 
j’aie le désir d’une 
relation sexuelle, ça 
m’a pris des années. 
J’avais l’habitude 
de me frustrer si 
mon besoin n’était 
pas répondu. Le 

travail que j’ai fait en 
thérapie m’a permis 
de comprendre bien 
des choses», nous 
dit Alexandre, un 
homme de 31 ans.

Le plaisir facile?
Croire que l’homme 
a le plaisir facile 
permet de réduire 
celui-ci à peu de 
chose! Gérard 
Leleu, un sexologue 
français, a nommé 
plusieurs points 
qui correspondent 
à des zones 
érogènes permettant 
d’envoyer l’homme 

s
ouvent 
négligés, 
les 
points de 
plaisir au 
masculin 

existent bel et bien! 

au 7e ciel...
w Le point B - Ce 
point correspond à la 
zone située à la base 
du pénis, sous les 
testicules :la frontière 
entre le périnée et 
le sexe. Selon lui, 
«c’est avec les doigts 
que la stimulation 
sera la plus efficace. 
Il s’agit d’effectuer 
de douces pressions 
ou de masser 
langoureusement 
cette zone sensible 
pour des plaisirs 
subtils, mais 
profonds, et de 
belles et agréables 

érections...».
w Le point A - «est 
situé à la base de la 
verge. Si le point B 
est sous les bourses, 
là où la verge 
disparaît sous le 
périnée, le point A 
est la base externe, 
placée juste au-
dessus des bourses».
w Le point P - «Point 
de plaisir masculin 
un peu à part, il nous 
fait quitter la zone 
sexuelle masculine 
visible pour nous en 
aller faire un tour du 
côté de la légendaire 
extase prostatique. Il 

nous faut pour cela 
nous rendre là où 
se cache la prostate, 
c’est-à-dire dans le 
rectum, à environ 7 
cm après l’entrée» 
(Source: Le point G 
masculin et autre 
point de plaisirs et 
Volonté, le plaisir 
selon Lelo). Et pour 
stimuler, voici des 
conseils utiles: 
«Pour l’atteindre, 
pas de secret! Cela 
passera par l’anus. 
Il vous faudra alors 
parcourir 7 cm à 
travers le rectum 
pour stimuler la 
prostate. Un doigt 
(index ou majeur) 
peut suffire, mais 
vous pouvez opter 
pour un sex-toy 
adapté. Avec votre 
doigt, vous devriez 
sentir contre la 
paroi supérieure du 
rectum une petite 
bosse molle. Il s’agit 
de la prostate, qu’il 
suffit de masser 
légèrement et 
doucement pour 
la stimuler. Sous 
l’action de votre 
doigt ou d’un 
accessoire, la prostate 
a tendance à gonfler 
et à se contracter 
doucement 
procurant des 
sensations de plaisir 
intenses. Le plus : 
la stimulation peut 
s’accompagner d’une 
fellation ou d’une 
masturbation du 
pénis pour encore 
plus de plaisir».
Bonnes découvertes!

Rechercher les points
de plaisir au masculin 
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c’est une 
photographie 
instantanée 

de la sexualité 
des Anglais qui 
détaille les causes 
possibles d’une 
baisse de libido. Le 
Dr Cynthia Graham 
de l’université de 
Southampton a 
décortiqué avec 
ses collègues de 
plusieurs universités 
londoniennes, les 
réponses de 4839 
hommes et 6669 
femmes âgées de 16 à 
74 ans. Les résultats 
sont publiés dans la 
revue BMJ Open.
L’étude confirme que 
toutes les tranches 
d’âges peuvent être 
concernées par le 
manque prolongé 
(au moins 3 mois 
au cours de l’année 
écoulée) d’intérêt 
pour les relations 
sexuelles orales, 
vaginales ou anales. 
Certes un peu moins 
entre 16 et 24 ans 

(un homme sur 
dix; une femme sur 
quatre) mais à des 
taux relativement 
stable pour les cinq 
décennies suivantes: 
près d’un homme 
sur sept ; plus d’une 
femme sur trois. 
C’est au-delà de la 
première année de 
vie du couple que le 
risque de manque 
de libido commence 
à augmenter 
sensiblement chez les 
femmes (x1,5) puis il 
est doublé à partir de 
la cinquième année.

scénario sexueL 
priviLégié.
D’autre part la 
croyance selon 
laquelle «les hommes 
ont naturellement 
une libido plus forte 
que les femmes» 
est beaucoup plus 
répandue chez les 
femmes (40% y 
croient) que chez 
les hommes (10% 
le croient) et le 

fait d’y adhérer 
augmente, chez les 
femmes, le risque 
de perte d’appétit 
pour le sexe. On 
observe l’inverse 
chez les hommes. 
Des données qui 
rejoignent celles 
issues d’une étude 
réalisée il y a une 
vingtaine d’années 
(sous-analyse publiée 
en 2002) auprès 
de 7500 étudiants 
(19-32 ans) issus 
de 15 universités 
allemandes. Ce 
qui frappe est 
l’augmentation au 
fil des années du 
nombre de femmes 
disant ressentir 
souvent un manque 
d’intérêt pour le 
sexe (de 9% la 
première année 
de couple à 17% à 
partir de la troisième 
année) alors que 
ce taux reste 
remarquablement 
bas (autour de 1%) 
chez les hommes.

Passée une période 
d’expérimentation, 
on sait que la 
plupart des couples 
ont tendance à 
privilégier un 
scénario sexuel 
particulier (types 
d’actes sexuels 
pratiqués et 
enchaînement 
de ceux-ci). Il est 
possible que le 
consensus sexuel 
auquel aboutit plus 
ou moins vite un 
couple soit plus 
souvent favorable 
à l’homme qu’à la 
femme, notamment 
lorsque le script est 
exclusivement centré 
sur la pénétration. 
Pour le psychologue 
de l’université 
de Floride, Roy 
Baumeister, les 
femmes font 
preuve de plus de 
plasticité érotique en 
s’adaptant davantage 
aux hommes que ces 
derniers ne le font.
Pour un homme, 

le fait de ne pas 
partager les mêmes 
goûts sexuels (et 
dégoûts!) que 
sa partenaire ne 
semble pas rejaillir 
pas sur la libido 
(dans cette étude 
anglaise du moins, 
car en pratique les 
contre-exemples ne 
manquent pas). Dans 
la même situation, 
pour une femme, le 
risque de trouble du 
désir sexuel est en 
revanche triplé! Une 
différence de genre 
qui n’est pas la seule 
mise en évidence 
par le Dr Graham 
et ses collègues.
Ils montrent ainsi 
qu’avoir un enfant 
de moins de 5 
ans à la maison 
multiplie par 1,5 le 
risque de baisse de 
libido de la maman, 
mais pas du papa. 
Quant au manque 
de communication 
(trouver facile de 
parler de sexe avec 

le/la partenaire), il 
augmente le risque 
de perte de libido 
plus fortement chez 
les femmes que chez 
les hommes.
Cette étude met 
à mal l’idée reçue 
selon laquelle le désir 
sexuel des hommes 
serait basique, voire 
primaire, et moins 
sensible au contexte 
relationnel que celui 
des femmes. «Notre 
étude, écrivent les 
auteurs, souligne 
l’importance du 
contexte relationnel 
pour comprendre 
un manque d’intérêt 
pour le sexe, tant 
chez les hommes que 
chez les femmes». 
Le fait de «ne pas 
se sentir proche 
émotionnellement 
de l’autre pendant 
les rapports» ou de 
ne pas «être heureux 
dans sa relation» 
est ainsi facteur de 
baisse de libido dans 
les deux sexes.

En la matière, chacun a sa préférence, tous ne l’expriment pas: crainte du jugement, peur de la critique, du rejet. dr.

La femme s’en détourne plus vite que l’homme 
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Le temps presse, les 
Kényans doivent de 
nouveau se rendre 
aux urnes le 17 octo-
bre après que la Cour 
suprême eut annulé 
le résultat de la pré-
sidentielle du 8 août, 
mais les principaux 
acteurs ne parvien-
nent pas à s’accorder 

sur la manière de pro-
céder. L’opposition a 
déjà prévenu qu’elle 
boycotterait le scrutin 
d’octobre si ses exi-
gences présentées à la 
Commission électora-
le (IEBC) - dont la dé-
mission de plusieurs 
de ses membres - ne 
sont pas remplies.
«Les défis à relever 
sont assez extraor-
dinaires», a mis en 
garde le militant 
anticorruption John 
Githongo, qui es-
time que la nouvelle 
date «ne semble pas 
plausible parce que 
nous demandons à 
des personnes qui ont 
déjà effroyablement 
échoué d’organiser 
une élection après un 
court laps de temps».

Un des points de blo-
cage provient du fait 
que les explications 
du jugement de la 
Cour suprême sont 
encore attendues. 
Sans elles, impossible 
de savoir quelles sont 
les irrégularités qui 
ont entaché le scrutin 
du 8 août, qui avait 
vu le président sor-
tant Uhuru Kenyatta 
réélu avec 54%,27 des 
voix, contre 44,74% 
à l’opposant Raila 
Odinga.

une équipe 
DE COALITION?
Le président de la 
Cour suprême, Da-
vid Maraga, s’était 
contenté d’évoquer 
des «illégalités et ir-
régularités», notam-

ment dans la trans-
mission des résultats 
des bureaux de vote.
La Cour a jusqu’au 
22 septembre pour 
rendre le jugement 
complet, ce qui lais-
sera peu de temps 
à l’IEBC pour éven-
tuellement corriger 
le tir. «Tout cela est 
très incertain», a dé-
ploré le professeur 
de politique africaine 
de l’université de Bir-
mingham, en Grande-
Bretagne, Nic Cheese-
man. «On ne sait pas 
si la Cour suprême 
va dire quelque chose 
sur la technologie (à 
laquelle il a été fait 
recours), on ne sait 
pas si elle va directe-
ment pointer du doigt 
quelqu’un de l’IEBC», 

a-t-il expliqué. Cette 
personne «devra-t-
elle être remplacée? Si 
c’est le cas, comment 
pourront-ils le faire 
dans les délais?»
Malgré l’absence de 
ce jugement, l’IEBC a 
avancé dans l’organi-
sation d’une nouvelle 
élection, refusant de 
céder aux appels de 
l’opposition qui exige 
le départ de ses diri-
geants. «On s’atten-
dait à ce que l’IEBC 
s’empresse de faire 
des réformes de fond. 
On attend encore», 
a fustigé samedi un 
éditorialiste du Daily 
Nation, le quotidien 
de Nairobi, mettant 
en cause une «impas-
se qui a paralysé (le 
processus) et créé la 

confusion dans l’es-
prit du public».
Jeudi, la coalition 
d’opposition Nasa 
a envoyé une lettre 
à l’IEBC où elle de-
mande notamment 
le renvoi de certains 
responsables, un 
changement de four-
nisseur de matériel 
électoral ainsi que la 
diffusion en direct 
des résultats de cha-
que circonscription. 
Sans quoi, a-t-elle re-
dit, elle boycottera les 
élections.
Selon l’opposition, 
le système de trans-
mission des résultats 
avait été piraté, et 
ceux émanant des bu-
reaux de vote avaient 
été modifiés électroni-
quement en faveur de 
M. Kenyatta.
L’entreprise française 
OT Morpho, qui avait 
fourni à l’IEBC le sys-
tème de transmission 
des résultats, a assuré 
vendredi qu’un audit 
du système électro-
nique utilisé pour 
compter les votes lors 
du scrutin présiden-
tiel a prouvé qu’aucu-
ne donnée n’avait été 
manipulée ou piratée.
Toutefois, malgré une 
injonction de la Cour 
suprême, l’IEBC n’a 
toujours pas donné 
l’accès à ses serveurs.
En outre, selon un 
mémorandum interne 
où le président de la 
commission électo-
rale, Wafula Chebu-
kati, demande à son 
directeur exécutif, 
Ezra Chiloba, des ex-
plications, certaines 
défaillances dans la 
conduite de l’élection 
présidentielle ont été 
mises au jour.
Pour Nic Cheeseman, 
l’IEBC ayant perdu sa 
légitimité, une solu-
tion pourrait venir de 
la négociation entre 
les camps rivaux afin 
qu’ils décident com-
ment organiser une 
nouvelle élection.
Mais les invectives se 
multiplient entre pou-

Gros nuages sur la 
présidentielle kenyanne 

voir et opposition, ce 
qui rend cette solu-
tion peu plausible.
Le président sortant 
Uhuru Kenyatta a 
pour sa part insisté 
pour que l’élection ait 
lieu comme prévu, ac-
cusant son rival, Raila 
Odinga, de vouloir 
bloquer la situation 
afin que soit mis en 
place un gouverne-
ment de coalition.
Aux termes de la 
Constitution, l’IEBC 
a jusqu’au 31 octobre 
pour organiser une 
nouvelle élection. 

Le président Uhuru Kenyatta (g.) accuse son rival, Raila Odinga (dr.) de chercher à bloquer la situation afin que soit mis en place un gouvernement de coalition. dr. 

L
e Kenya 
sera-t-il 
en mesure 
d’organi-
ser une 
nouvelle 

élection présidentiel-
le dans un mois? Les 
experts en doutent, 
alarmés par les que-
relles et la confusion 
qui ralentissent le 
lancement du nou-
veau processus élec-
toral.

i  n t e r n a t i o n a l
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une note 
confiden-
tielle de 
la police 
française 

alerte les services 
sur un nouveau 
mode opératoire 
prôné par les ji-
hadistes pour les 
actions terroristes: 
le déraillement des 
trains mais aussi 
l’empoisonnement 
de nourritures. 
Ce nouveau mode 
opératoire s’ajoute à 
l’usage de véhicules 
béliers ou le ciblage 
des forces de sécu-
rité en uniforme.
«En raison d’une 
incitation récente 
de la propagande 
jihadiste à planifier 
un déraillement de 
train, une attention 
toute particulière 
doit être accordée à 
toute remontée d’in-

formation relative 
à une intrusion ou 
tentative de sabota-
ge dans les emprises 
destinées à la circu-
lation des trains», 
lit-on lire dans ce 
télégramme de la Di-

rection générale de 
la police nationale, 
émis début septem-
bre. «il est impor-
tant de souligner 
les appels récents 
des organisations 
terroristes ciblant 

les «loups solitaires» 
et incitant à provo-
quer, en Europe, des 
déraillements de 
trains, des incendies 
de forêt ou des em-
poisonnements de 
nourriture», indique 

également le docu-
ment. Les transports 
«présentent de nom-
breuses vulnérabi-
lités structurelles» 
et «constituent une 
cible privilégiée», 
notamment dans les 
gares, où la visibilité 
des forces de sécu-
rité et autres unités 
spécialisées de la 
SNCF et de la RATP 
doit être accrue pour 
renforcer «le carac-
tère dissuasif du 
dispositif», pointe 
le texte. Les sites 
touristiques et cultu-
rels, parce qu’ils 
permettent «un bi-
lan humain poten-
tiellement lourd» et 
«des conséquences 
importantes sur l’ac-
tivité touristique» 
en cas d’attaque, 
doivent aussi faire 
l’objet d’une «vigi-
lance».

Les Jihadistes choisissent 
d’empoisonnement la nouriture

et de faire dérailler des trains 

à l’attaque au camion bélier succèdent les trains d’être déraillés. dr. 


