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Les cinq élus du Congo disposant d’un fief électoral. De g. à dr., de haut en bas: joseph kabila, etienne Tshisekedi wa mulumba, 
jean-Pierre bemba, Antoine Gizenga. et le groupe des Indépendants dont modeste bahati Lukwebo, Tryphon kin-kiey mulumba, feu bau-

douin banza mukalayi Nsungu, Athanase matenda kyelu, Alexis Thambwe mwamba. DroITS reServeS.  

Comment Nangaa 
a préparé son coup

Lire en page 7-11

I
ls sont 
cinq au 
total les 
élus de 
nos élec-
tions. Pas 
plus… 

kabila d’abord. 
Dans nombre de 
nos circonscrip-
tions électorales, 
tout celui qui 
se réclamait du 
Président de la 
république était 
écouté voire élu. 
Cela a été vrai en 
2006. Tshisekedi 
ensuite. Dans 
les provinces du 
centre particuliè-
rement, il ne fai-
sait pas bon être 
pro-pouvoir. Le 
troisième élu du 
Peuple est jean-
Pierre bemba 
Gombo. brandir 
sa carte de mem-
bre du parti de 
«mwana Congo» 
a facilité l’élec-
tion de nombre 
de candidats. 
Le quatrième est    

Ces cinq 
élus

du Congo
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Ces cinq élus du Congo
Gizenga. en 2006, 
dans le kwilu, les 
adeptes de l’eglise 
des Noirs en Afri-
que ont boosté les 
candidats gizen-
gistes littéralement 
écrasés en 2011 après 
une épreuve du pou-
voir non concluante. 
Le cinquième élu est 
la Personnalité Poli-
tique emblématique 
incontournable. 
en 2006, nul ne don-
nait aucune chance 
à ces candidats in-
dépendants qui ne 
s’étaient laissés at-
tirer par aucun parti 
politique. 
Avec une soixantai-
ne d’élus, ils surent 
pourtant former un 
groupe parlemen-
taire. en 2011, sauf 
rares exceptions 
liées à des situations 
locales, ces Person-
nalités Politiques 
emblématiques 
sociologiquement 
assises, furent toutes 
réélues et consti-
tuent la porte d’en-
trée de leurs fiefs en 
dépit de crocs-en-
jambe politiques. 
Demain comme hier, 
sauf à les écraser 
avec brutalité, cir-
culez, il n’y a rien 
à voir sous le soleil 
même si des per-
sonnalités postiches 
créées de toutes piè-
ces pour les besoins 
de la cause, peuvent 
débouler dans nos 
circonscriptions sans 
aucun idéal, juste 
dans le simple ca-
dre d’une «stratégie 

électorale» perni-
cieuse ou des listes 
d’élus peuvent être 
postées depuis des 
officines kinoises. 
Fait qui ne pourrait 
que nous replonger 
dans nos crises cycli-
ques. Corneille Nan-
gaa Yobeluo peut 
engager son projet 
de réforme de la loi 
électorale légitime 
mais s’il ne prend 
pas en compte cette 
donnée imparable, 
c’est littéralement 
faire fausse route. 

Disons-le tout de go: 
Corneille Nangaa 
Yobeluo n’a pas tort 
quand il engage son 
projet de réforme 
de la loi électorale. 
Il faut bien y aller 
sans atermoiements 
funestes mais 
peut-être aussi 
sans précipitation 
inconsidérée - 
l’expression n’a 
jamais été aussi 
actuelle - quand il 
s’agit de réaliser 
une économie des 
moyens et de temps. 
Une démarche 
légitime sans nul 
doute. Un milliard 
de $US à dépenser 
à chaque échéance 
électorale par 
un Trésor public 
exsangue quand le 
Congo, pays aux 
dimensions d’un 
Continent, doit 
tout construire: eau 
potable, électricité, 
infrastructures 
(hospitalières, 
routières, scolaires, 
etc.). 
Quel gâchis! 

Mais un pays doté 
de 400 tribus, en 
clair de 400 peuples 
et, donc, de 400 
cultures. Certains de 
ces peuples se sont 
affrontés dans le 
passé ou s’affrontent 
aujourd’hui encore 
et, du coup, se 
recherchent une 
identité. 
Celle-ci ne saurait 
s’exprimer qu’à 
travers une 
personnalité sur 
laquelle le Peuple se 
reconnaît. 
D’où la multitude 
de partis politiques 
- 400 ou 500 au 
total, qu’importe! 
- à n’effaroucher 
quiconque… 
Dans nos pays, 
l’idéologie n’a jamais 
existé, il n’est point 
besoin de la forcer. 
Elle pourrait bien 
exister un jour, mais 
cela suppose vision 
définie, commune, 
partagée.   Telle n’est 
cependant pas la 
situation actuelle 
dans notre pays. 
Du coup, les partis 
politiques nationaux 
ne sauraient exister 
nulle part. En 
Occident d’ailleurs, 
la Belgique, 
l’Allemagne, etc., 
nous en donnent 
l’exemple. Nul ne 
peut se tromper 
soi-même… Ne pas 
prendre cette donnée 
en compte c’est 
littéralement faire 
fausse route. 
Dans nos pays, seule 
la tribu compte. En 
clair, la sociologie. 
Depuis les temps 

immémoriaux 
c’est cette réalité 
imparable qui s’est 
toujours exprimée 
politiquement et, 
donc, dans les urnes. 
Les élections… 
démocratiques de 
2001 et de 2006 l’ont 
encore confirmé.
Quels sont les élus de 
ces élections? Cinq 
au total. Pas plus…
D’abord Kabila. 
Dans nos provinces 
orientales (Kivu, 
Katanga, Province 
Orientale), tout celui 
qui se réclamait 
du Président de la 
République était 
écouté d’office voire 
élu. Cela a été vrai 
en 2006, cela l’a été 
moins en 2011. Suite 
à l’entrée en scène 
du tout premier 
frondeur du camp 
présidentiel, Vital 
Kamerhe Lwa-
Kanyiginyi qui s’est 
imposé dans les deux 
Kivu et, certainement 
plus à Goma et à 
Bukavu, villes qui 
comptent une forte 
domination Shi, 
ethnie dont est issu 
l’ancien président 
de l’Assemblée 
nationale. 
Le départ avec fracas 
de Moïse Katumbi 
Chapwe du PPRD 
ne pourrait pas 
ne pas avoir des 
suites électorales 
dans l’ex-Katanga 
dont le richissime 
ex-gouverneur est 
originaire...  
Tshisekedi ensuite. 
Dans les provinces 
du centre du pays, 
provinces dont est 

originaire feue icône 
de l’opposition 
historique, dans 
le Congo Central 
(province connue 
pour être par 
principe anti-
pouvoir) et dans la 
Capitale Kinshasa 
qui compte une 
forte communauté 
luba-kasaïenne, il 
ne faisait pas bon 
être pro-pouvoir, ni 
en 2006, ni en 2011. 
En 2011, il a suffi 
pour un candidat 
de s’improviser 
opportunément 
conducteur d’Etienne 
Tshisekedi lors du 
meeting que celui-ci 
tenait dans la ville 
portuaire de Matadi, 
après que son 
véhicule eût tombé 
en panne, pour que 
l’homme soit élu… 
Le troisième élu 
du Peuple est Jean-
Pierre Bemba Gombo 
affublé du nom de 
«Mwana Congo» (fils 
du pays) dont le parti 
MLC fit un tabac 
dans «son» Equateur 
mobutiste et dans 
la ville de Kinshasa 
qui compte nombre 
de ressortissants 
Bangala. Brandir 
sa carte de membre 
du parti bembiste a 
facilité l’élection de 
nombre de candidats. 
Des personnalités de 
premier rang l’ont 
remporté haut la 
main en 2006 avant 
de s’éteindre en 2011 
du simple fait d’avoir 
trahi ce camp…
Le quatrième élu du 
Congo est Gizenga. 
Dans le Kwilu et, 

généralement dans 
l’ex-Bandundu, 
les adeptes de 
l’Eglise des Noirs 
en Afrique ont 
boosté les candidats 
gizengistes à ce point 
que les candidats 
kabilistes diabolisés 
à outrance ne furent 
que l’ombre d’eux-
mêmes, malgré des 
moyens colossaux. 
Ceci a été plus vrai 
en 2006. Ayant 
passé une épreuve 
peu concluante du 
pouvoir avec un 
Kwilu toujours aussi 
peu développé, 
les Gizengistes ont 
littéralement été 
écrasés en 2011 au 
point de n’avoir pu 
former un groupe 
parlementaire 
autonome. Le 
cinquième élu 
enfin. Il s’agit de 
la Personnalité 
Politique 
Emblématique 
incontournable. 
En 2006, nul 
ne donnait 
aucune chance 
à ces candidats 
indépendants 
qui ne s’étaient 
laissés attirer 
par aucun parti 
politique. Avec une 
soixantaine d’élus, 
ils surent pourtant 
former un groupe 
parlementaire, 
le GPI, Groupe 
Parlementaire des 
Indépendants. En 
2011, sauf rares 
exceptions liées à des 
situations locales, 
ces Personnalités 
Politiques 
Emblématiques 

sociologiquement 
assises, furent toutes 
réélues et constituent 
la voie obligée dans 
leurs fiefs en dépit 
de crocs-en-jambe 
politiques. Demain 
comme hier, sauf 
à les écraser avec 
brutalité, il n’y aura 
rien de nouveau 
sous le soleil même 
si des personnalités 
postiches, sans 
surface, sans 
référence aucune, 
créées de toutes 
pièces pour le besoin 
de la cause, peuvent 
débouler dans nos 
circonscriptions 
sans aucun idéal, 
juste dans le 
simple cadre d’une 
«stratégie électorale» 
pernicieuse ou des 
listes d’élus peuvent 
être postées depuis 
des officines kinoises. 
Outre ces réalités 
objectives qui 
doivent être prises 
en compte, il en 
existe d’autres. Après 
deux législatures, 
des questions 
fusent de toutes 
parts au sein de nos 
familles politiques. 
La sincérité a-t-elle 
jamais existé dans les 
rapports politiques? 
Quid de la solidarité, 
socle de toute 
famille? Les schémas 
personnels qui 
consistent à écraser 
l’autre ne sont-ils 
pas au contraire 
légion? Quand, à la 
croisée des chemins, 
comment refouler 
l’instinct de survie? 

(Suite de la page 1). t

Parlement congolais: efficacité ou anarchie?
par j.P. kAmbILA kANkWeNDe

Le Parlement 
congolais 
s’anime ac-
tuellement 
autour d’un 

débat dans lequel 
s’affrontent, d’une 
part, les partisans 
d’une loi électorale 
ayant pour base le 
mode de scrutin pro-
portionnel intégral, 
visant à donner à 
chaque parti politi-
que un nombre de 
sièges proportionnel 
au total des suffra-
ges qu’il a obtenus 
sur l’ensemble d’un 
territoire donné et, 
d’autre part, ceux 
qui estiment que ce 
mode de scrutin, tout 
en gardant son carac-
tère proportionnel, 
devrait être tempéré 
par l’introduction 
d’un seuil minimal 
pour être élu.
Comme à l’accoutu-
mée, ce débat risque 
d’être complétement 
travesti si l’on n’y 
met pas un peu d’ob-
jectivité, de modéra-
tion, voire de rationa-

lité. J’ai lu, à gauche 
et à droite, des textes 
criant au retour du 
«Mobutisme et du 
Parti-Etat».  Cet ex-
trémisme verbal est 
bien évidement dé-
risoire mais le sujet 
lui-même mérite une 
explication. 
De quoi s’agit-il? 
Un peu d’histoire 
pour comprendre.
La Constitution 
de la République 
Démocratique 
du Congo et la 
loi électorale qui 
nous régissent 
aujourd’hui, sont 
le fruit de notre 
histoire. 
En fait, 
historiquement, ces 
deux fondements 
juridiques de notre 
jeune démocratie 
sont venus, avant 
tout, comme réaction 
à la pratique 
dictatoriale du 
régime Parti-Etat 
mobutiste. Il faut 
également considérer 
les conditions de 
sortie des conflits 

ayant émaillé notre 
pays de 1996 à 2003. 
Ces deux textes ont 
été rédigés dans 
le souci d’éviter 
les excès qui ont 
caractérisé la période 
allant de 1965-1990.  
Il fallait aussi tenir 
compte des minorités 
qui s’étaient 
exprimées au cours 
des guerres de 1996, 
jusqu’à l’installation 
du système 1+4. Une 
première réaction de 
rejet du mobutisme 
s’exprime, dans 
notre Constitution, 
à travers les 
dispositions de la 
Loi fondamentale 
destinées à prendre 
le contre-pied de 
la pratique de 
centralisation du 
dictateur. Dans la 
loi électorale, cette 
même préoccupation 
se reflète dans le 
mode de scrutin 
proportionnel, dont 
le choix s’explique 
par le besoin de 
voir toutes les 
tendances politiques 

existantes, dans la 
société congolaise, 
s’exprimer au sein 
de l’Assemblée 
Nationale. Jusqu’ici, 
il n’y a aucun mal, 
les règles de la 
démocratie classique 
sont respectées.
L’expérience de 
gouvernance de ces 
dernières années.
Tout observateur 
attentif de la scène 
politique congolaise 
a dû constater que 
ces instruments du 
«pouvoir du peuple 
par le peuple», 
qui fonctionnent 
à merveille dans 
les nations où les 
partis, en nombre 
limité, s’organisent 
autour des idéaux 
précis, s’avèrent 
porteurs de quelques 
aspects négatifs 
dans leur mise en 
pratique dans un 
environnement 
politique comme le 
nôtre.
Au niveau de la 
Constitution, la 
décentralisation, au 

lieu d’être le système 
du rapprochement 
des décideurs 
des administrés 
et aiguillon du 
développement, se 
révèle un mécanisme 
d’installation 
d’instances 
privilégiant des 
affrontements 
ethniques. 
On a vu des 
gouvernements 
provinciaux tenter 
d’exclure des non-
originaires de la 
province de leurs 
administrations 
publiques sous le 
prétexte qu’ils ne 
seraient plus chez 
eux. Dans certaines 
situations, lorsqu’il 
se trouve que la 
Province est mono-
ethnique, ce sont les 
tribus ou les clans, 
sous l’incitation 
des politiciens, 
qui s’opposent les 
uns aux autres. 
Pire encore, même 
dans les provinces 
présentées comme 
mono ethnique, 

des velléités 
de séparation 
s’expriment déjà 
après moins de trois 
ans de pratique. 
Chacun trouve 
toujours une raison 
pour se séparer des 
autres. Sur un autre 
plan, contents du 
pouvoir reçu, mais 
refusant d’assumer 
la responsabilité 
qui va avec, les 
gouvernements 
provinciaux 
s’évertuent à 
tout attendre du 
gouvernement 
central. 
A ce jour, la 
décentralisation 
semble incomprise 
et a eu comme seul 
effet ce que l’on 
pourrait qualifier de 
«sur-gouvernance», 
c’est à dire une 
multiplication 
d’autorités 
provinciales et, bien 
sûr, des charges 
qui n’apportent 
aucun avantage 
concret dans le 
développement des 

nouvelles entités 
décentralisées 
instituées.
Pour ce qui concerne 
la loi électorale, la 
possibilité qu’offre 
le mode de scrutin 
proportionnel de 
voir toutes les 
tendances politiques 
existantes dans la 
société se retrouver 
à l’Assemblée 
Nationale, a eu 
un effet pervers 
suffisamment grave. 
Ce détournement 
du sens de la loi 
a convaincu les 
politiciens véreux 
de multiplier des 
tendances artificielles 
pour s’aménager 
des places à 
l’Assemblée. Ceci a 
eu pour conséquence 
l’émiettement des 
groupes politiques 
qui entraîne des 
difficultés pour la 
constitution d’une 
majorité cohérente et 
capable d’une bonne 
gouvernance pour la 



Communication rawbank |

Le SoFT INTerNATIoNAL  |  ÉDITIoN NATIoNALe  N° 1416  |  PAGe 3. 

Le sport équestre était à l’honneur 
au Cercle Hippique de Kinshasa du 
17 au 19 novembre 2017. Le Jump-
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“ 15ème édition du CSI: un événement phare 
de la ville de Kinshasa
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LE PARTI POUR L’ACTION
(P.A.)

PARTI DU CRABE 

République.
La démocratie 
congolaise a enrichi 
la typologie des 
partis que nous 
présente la science 
politique avec un 
nouveau genre de 
parti: les Partis/
personne ou encore 
Parti/propriété 
privée. Dans cette 
catégorie particulière, 
le parti politique 
n’est plus un 
ensemble d’hommes 
ou de femmes qui 
se réunissent pour 
prendre le pouvoir 
ou l’influencer dans 
le but d’atteindre 
une certaine forme 
de société idéalisée, 
il devient un simple 
instrument destiné à 
défendre les intérêts 
d’un propriétaire 
ou, à la limite, d’une 
ethnie particulière. 
Il ne s’agit pas pour 
moi d’ignorer le 
poids des personna-
lités emblématiques, 
capables de modifier, 
par leur seule pré-
sence, une situation; 
l’histoire a connu 

beaucoup de ces 
personnalités emblé-
matiques, mais chez 
nous, le phénomène 
se transforme en une 
véritable perversion. 
L’expérience vient 
de montrer que cette 
forme de patrimo-
nisation des partis 
politiques ne favorise 
guère l’instauration 
de coalitions pour un 
gouvernement effi-
cace. 
Il va sans dire que 
les effets d’une dé-
centralisation mal 
digérée, couplés aux 
conséquences de 
l’émiettement de la 
classe politique et de 
l’apparition des par-
tis/personnes, empê-
chent toute gouver-
nance efficace. 
Pour que la démo-
cratie s’exprime et 
donne le meilleur 
d’elle-même, le gou-
vernement en place 
doit s’appuyer sur 
une majorité parle-
mentaire cohérente, 
cimentée par une 
idéologie commune, 
sinon à tout le moins, 
assise sur un pro-
gramme politique 
issu des valeurs 

partagées, débattues 
et acceptées comme 
base de travail. 
Un Parlement trop 
émietté ne peut satis-
faire à cette condition 
essentielle à la bonne 
marche d’une nation.  
Le temps du choix a 
sonné.
La Constitution insti-
tue le multipartisme 
en RDC, c’est une 
donne irréversible. 
Est-ce à dire que 
nous avons institué 
le «micropartisme»?
Ceux qui s’accro-
chent aujourd’hui au 
mode de scrutin pro-
portionnel intégral, 
en pensant ainsi ba-
tailler pour la démo-
cratie, se trompent de 
combat. 
Un Gouvernement 
rendu inefficace par 
l’obligation de négo-
cier tout avancement 
avec une multitude 
de partis et de per-
sonnalités diverses, 
ne saurait être effi-
cient. 
Crier au «Parti-Etat» 
lorsqu’on cherche 
à rationnaliser un 
système politique est 
une trahison de la 
démocratie que l’on 

prétend défendre. 
S’opposer à l’intro-
duction d’un seuil 
minimal de 3 % des 
suffrages exprimés 
dans un pays où le 
corps électoral est 
estimé à environ 45 
millions de person-
nes, c’est avouer que 
son parti est incapa-
ble de recueillir les 
votes de 1.350.000 
personnes. 
Il faudrait alors en ti-
rer les conséquences.  
A ces compatriotes 
réfractaires à la ratio-
nalisation de notre 
démocratie, il faut 
répondre que l’in-
troduction du seuil 
minimal ne nous 
ramènera pas au 
«parti unique». Bien 
au contraire, cette 
donne nous conduira 
à un système politi-
que où de véritables 
partis, assis sur des 
idéologies ou des 
programmes identi-
fiables, permettront 
au peuple congolais 
d’opérer des choix 
rationnels.  
Notre faible niveau 
de développement 
économique et les 
nombreux défis que 

Parlement congolais: efficacité ou anarchie?
nous avons encore à 
relever nous impo-
sent des réorienta-
tions, voire des sacri-
fices. Parmi ceux-ci, 
figure cette part de 
liberté que chacun de 
nous doit céder pour 
unir ses forces à cel-
les des autres au sein 
des partis politiques 
importants et véri-
tablement porteurs 
d’espoir. Les mini-
partis ne peuvent se 
comparer aux grands 

(Suite de la  page 2). t

par j.P. kAmbILA kANkWeNDe

ensembles, l’histoire 
en témoigne. 
L’homme politique 
responsable et sou-
cieux de l’avenir de 
la nation doit savoir 
se débarrasser de 
son égocentrisme et 
de ses intérêts im-
médiats, claniques, 
tribaux ou autres. 
La RDC et notre dé-
mocratie se porteront 
mieux si nous nous 
unissons au sein des 
grands partis poli-

tiques basés sur des 
projets allant bien 
au-delà de nos peti-
tes personnes.
La renaissance et 
l’émergence de no-
tre nation ont là un 
passage obligé : celui 
du choix des respon-
sabilités face à celui 
de l’irrationalité dont 
l’abîme est l’ultime 
précipice. 
Prenez vos responsa-
bilités devant l’his-
toire

Après une réunion du Comité Stratégique National autour de 
leur Autorité Morale, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba, 
le Parti pour l’Action (P.A.) et Kabila Désir (KD) font, après exa-
men approfondi de la situation politique du pays, la déclaration 
ci-après:

1. Les deux Partis Politiques se félicitent de la publication du 
calendrier inclusif par la Commission Électorale Nationale Indé-
pendante et souhaitent que chacune des parties prenantes de ce 
processus aussi bien nationales qu’internationales joue sa parti-
tion pour que cet important rendez-vous ait lieu dans les condi-
tions optimales de sécurité et de paix permettant le déroulement 
de scrutins libres et transparents conduisant à un large et vérita-
ble consensus national;

2. Prennent note de l’évolution significative de l’analyse de la 
communauté internationale sur notre pays et de la réalité des 
forces politiques en présence, signe du succès de la diplomatie 
conçue et exécutée par son Excellence Monsieur le Président de 
la République, Joseph Kabila Kabange;

3. Saluent le signal unanime d’apaisement entendu de la Com-
munauté Internationale depuis la visite dans notre pays de 
l’Envoyée spéciale du Président des États-Unis d’Amérique, 
Madame Nikki Halley;

4. Félicitent la classe politique nationale dans le recentrage du 
discours politique nécessaire à la consolidation de l’apaisement 
politique, condition sine qua non au retour de la confiance en 
vue de la reprise de la construction de notre cher et beau pays, le 
Congo;

5. Rappellent à chacun et à tous la place cruciale au cœur du 
Continent qu’occupe la Congo et sa taille dans la stabilisation et 
la marche de la Région, du Continent et du Monde, ce qui appel-
le une perception responsable des enjeux politique en présence;

6. Soulignent l’acte de foi qui fonde nos deux partis qui relève de 
l’analyse responsable des faits, à savoir, la loyauté est une cui-
rasse qui ne faiblit jamais; rien aujourd’hui au Congo ne se fera 
sans Kabila, tout se fera avec Kabila et qu’il est illusoire d’imagi-
ner que cela se fasse contre Kabila;

7. Enfin, le Congo ira de l’avant dans un climat de paix, de sécu-
rité et d’apaisement, nullement dans le déchirement de ses guer-
res, rébellions et conflits multiformes.
    Fait à Kinshasa, 
    le 11 novembre 2017
    Crispin miyambi mwana Pambi
    Président National du PA,
    Porte parole
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actu |

L’eCC et des proches de moïse katumbi
appellent kabila à prendre une initiative

L
e Comité 
Exécutif 
National 
restreint 
de l’Egli-
se du 

Christ au Congo 
(ECC) recommande 
au président Joseph 
Kabila Kabange de 
«prêter une oreille 
attentive aux diffé-
rentes revendications 
des parties prenantes 
au processus élec-
toral et de trouver 
des solutions aux 
conflits qui oppo-
sent ces parties». 
Au même moment, 
le camp de Moïse 
Katumbi Chapwe 
semble avoir modéré 
sa posture publique 

reconnaissant que Jo-
seph Kabila Kabange 
«est le Président de 
tous les Congolais. 
C’est à lui d’appe-
ler tout le monde 
pour réconcilier 
tous les Congolais». 
Celui qui est tou-
jours député PPRD 
Francis Kalombo 
qualifié de frondeur 
et qui vit à l’étran-
ger depuis près de 
deux ans, estime 
qu’«aujourd’hui, 
les Congolais sont 
divisés», ajoutant 
que «même Félix 
Tshisekedi répon-
dra à l’invitation». 
«Cela doit se faire 
avant son départ. 
Il faut lui expliquer 

qu’aujourd’hui c’est 
lui le responsable, 
c’est lui la caution, 
c’est lui le garant de 
l’unité nationale». 
Pour le Comité 
Exécutif National 
restreint de l’ECC, 
le Chef de l’Etat de 
tout mettre en œu-
vre pour veiller au 
respect de la Consti-
tution, tout en tenant 
compte de l’Accord 
de la Saint Sylvestre. 
L’ECC demande au 
Président de la Répu-
blique de veiller à ce 
que l’armée, la police 
et les autres services 
de sécurités soient 
réellement au service 
de la population et 
de veiller à la liberté 

et à la sécurité de 
chaque Congolais.
Ces recommanda-
tions ont été publiées 
dimanche 26 novem-
bre à l’issue d’un 
synode organisé à 
Kinshasa du 21 au 23 
novembre. Selon les 
membres de l’Exécu-
tif national de l’ECC, 
la situation sociopo-
litique qui prévaut 
actuellement dans le 
pays appelle l’Eglise 
à jouer son rôle pro-
phétique. 
Selon le modérateur 
du Synode natio-
nal, Mgr Gabriel 
Unda, qui a lu cette 
déclaration, quatre 
éléments constituent 
les préoccupations 

majeures de la popu-
lation congolaise: la 
publication du ca-
lendrier électoral, la 
situation sociale de la 
population, l’insécu-
rité et la menace que 
constitue la loi sur les 
associations sans but 
lucratif.
S’agissant de la 
publication du ca-
lendrier électoral, 
l’ECC demande aux 
parties prenantes de 
considérer, en pre-
mier lieu, les aspira-
tions du peuple. Elle 
demande au gouver-
nement de respecter 
ses engagements en 

dotant la CENI des 
moyens répondant 
aux contraintes ex-
primées pour l’orga-
nisation des élections 
dans le meilleur 
délai. L’ECC recom-
mande au Parlement 
de voter, dans un 
bref délai, toutes les 
lois nécessaires pour 
l’organisation des 
élections libres, dé-
mocratiques, trans-
parentes, paisibles 
et «sans contraintes 
juridiques».
Au plan social, l’ECC 
constate que les 
agents de l’Etat ne 
sont pas régulière-

ment payés. Et «leurs 
salaires ne leur per-
mettent pas de cou-
vrir les besoins de 
leurs dépendants».
Le gouvernement 
«doit se consacrer à 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
agents de l’Etat et 
de toute la popula-
tion», recommandent 
les responsables de 
l’ECC. Au chapitre 
sécuritaire, l’Eglise 
du Christ au Congo 
recommande au Chef 
de l’Etat de garantir 
l’unité nationale et la 
sécurité du pays.

D. DADEI n 

T
rop de 
pro-
jets de 
manifs 
dans la 
Capitale, 

la ville de Kinshasa 
tape du poing sur la 
table en les interdi-
sant toutes. Celles 
annoncées pour fin 
novembre par diffé-
rentes forces politi-
ques, de l’opposition 
comme de la majo-
rité. La décision est 
tombée le 23 novem-
bre à l’issue d’un 
Conseil des ministres 
provinciaux élargi au 
comité provincial de 
sécurité présidé par 
le gouverneur André 
Kimbuta Yango.
«En prenant en 
compte l’environne-
ment et le contexte 
actuel et pour préser-
ver toute transforma-
tion des manifesta-
tions dites pacifiques 
susceptibles de trou-
bler l’ordre public, le 
gouvernement de la 
ville a levé l’option 
de ne pas prendre 
acte des manifesta-
tions prévues dans 
la ville de Kinshasa», 
écrit le communiqué.
Dans un commu-
niqué signé par le 

secrétaire général 
adjoint de la Majo-
rité présidentielle, 
Joseph Kokonyangi 
par ailleurs ministre 
national de l’Habitat, 
la plate-forme du 
Président de la Répu-
blique a appelé à une 
marche pacifique le 
28 novembre visant à 
soutenir le calendrier 
électoral. Un groupe 
des jeunes identifiés 
comme proches de 
la MP a, de son côté, 
appelé à marcher en 
vue de soutenir la 
Commission Electo-
rale Nationale Indé-
pendante. 
L’Opposition politi-
que qui avait annon-
cé une marche pour 
le 28 novembre avait 
fini par la déplacer 
pour le 30 novembre. 
Elle veut dénoncer le 
calendrier électoral 
et exiger, à ses yeux, 
le départ du pouvoir 
du Président de la 
République d’ici au 
31 décembre 2017.
Pour le président 
du Rassemblement, 
Antoine-Félix Tshi-
sekedi Tshilombo, la 
décision du gouver-
nement de Kinshasa 
est une conséquence 
de multiples de-

mandes de la Majo-
rité présidentielle à 
marcher concomi-
tamment avec l’op-
position. «Nous 
y sommes! Voilà 
pourquoi les thuri-
féraires de la Kabilie 
avaient  multiplié les 
avis des manifesta-
tions. Pas question 
de nous priver de 
nos droits et libertés. 
Pour nous, c’est sans 
objet. J’appelle les 
Congolaises et les 
Congolais à partici-
per massivement à 
la marche du 30 nov 
2017», a-t-il écrit sur 
son compte twitter 
en espérant que cette 
fois, il ne quittera pas 
la veille la ville pré-
textant «une mission 
urgente». Le Ras-
semblement dit donc 
maintenir sa marche 
du 30 novembre. 
Pour les autorités de 
la ville de Kinshasa, 
les moyens dispo-
sés ne permettent 
pas d’encadrer les 
différentes manifes-
tations dès lors que 
«les points de chute 
s’entrecroisent». 
Du coup, elles crai-
gnent des risques de 
confrontation. 

D. DADEI n

Le ministre 
MR (Libéral 
francopho-
ne) Didier 
Reynders 

est arrivé dans la 
Capitale dimanche 
26 novembre 2017 
dans la soirée mais, 
sauf changement de 
dernière minute, ne 
devrait avoir d’autres 
rencontres sinon pro-
tocolaires avec quel-
ques officiels congo-
lais. Il n’était pas 
prévu, sauf surprise, 
une rencontre avec le 
Président de la Répu-
blique, Joseph Kabila 
Kabange. «Il y a plu-
sieurs rendez-vous 
entre l’Union Euro-
péenne et l’Union 
africaine dans la 
même période à Abi-
djan et à Paris», tem-
porise un diplomate 
belge. «Il est venu 
pour l’inauguration 
de la nouvelle chan-
cellerie qui est vrai-
ment son projet, son 
bébé. C’est lui qui l’a 
voulue», rapporte un 
site en ligne congo-
lais citant une source 
de l’ambassade de la 
Belgique à Kinshasa.
Selon son program-
me, le Vice-Premier 

ministre belge en 
charge des Affaires 
étrangères, du Com-
merce extérieur et 
des Affaires euro-
péennes donnera 
lundi 27 novembre 
une conférence de 
presse en marge 
de l’inauguration, 
le même jour, du 
nouvel immeuble 
de l’ambassade du 
Royaume de Belgi-
que qui abrite aussi 
celle de l’ambassade 
des Pays-Bas, au 
n°133 du boulevard 
du 30 Juin à la Gom-
be, et qui aurait coûté 
environ 14 millions 
d’euros. 
«Cette nouvelle 
chancellerie se veut 
symbolique de l’in-
vestissement de la 
Belgique dans ses 
relations avec le 
Congo. Nos deux 
pays ont une longue 
histoire. Les deux 
peuples sont proches, 
de tête et de cœur. La 
Belgique souhaite de 
toute évidence que 
cela continue. D’où 
la mise en place de 
ce nouvel outil qui 
témoigne du désir 
d’expansion et de 
renforcement des 

relations dans no-
tre chef», se félicite 
vendredi 24 novem-
bre l’ambassadeur de 
Belgique Bertrand de 
Crombrugghe lors de 
la visite préliminaire 
du bâtiment.
Les relations entre 
Didier Reynders et 
les officiels congo-
lais sont exécrables, 
le moins que l’on 
puisse dire. Kinshasa 
reproche au chef de 
la diplomatie belge 
ses accointances avec 
les opposants du 
Rassop/Limete. Lors 
de sa rencontre le 22 
septembre à New 
York avec le Premier 
ministre belge Char-
les Michel en marge 
de la 72ème session 
de l’Assemblée gé-
nérale des Nations 
Unies, des services 
congolais avaient re-
fusé d’associer Didier 
Reynders blacklisté 
à cet entretien. Le 
ministre belge a mul-
tiplié des postures 
publiques mettant en 
cause «la légitimité» 
des autorités congo-
laises. Au lendemain 
de la nomination 
de Bruno Tshibala 
Nzenzhe comme Pre-

mier ministre, il avait 
déclaré que «cette 
désignation s’écarte 
de la lettre et de 
l’esprit de l’accord de 
la Saint-Sylvestre», 
appelant à mettre 
en œuvre intégrale-
ment cet accord «y 
compris la levée des 
restrictions aux lois 
et liberté». Notant, 
«comme l’Union 
Européenne», sa 
préoccupation du fait 
que «les autorités de 
transition ne dispo-
sent pas du large 
soutien nécessaire». 
Menaçant: «Dans ce 
contexte et suite à la 
forte détérioration de 
la situation sécuri-
taire et des droits de 
l’homme, la Belgique 
se concertera avec ses 
partenaires interna-
tionaux concernant 
les relations avec la 
RDC».  La suite sera 
l’annonce par Kins-
hasa de la rupture 
de la coopération 
militaire belge rom-
pue après la prise du 
pouvoir par l’AFDL, 
rétablie au lende-
main de l’avènement 
au pouvoir de Joseph 
Kabila Kabange.  

D. DADEI n

Le Député 
Lokondo ne 
raccroche 
pas
On pourra 

tout dire de lui. Il 
restera gravé dans 
les annales de cette 
législature qui tire 
à sa fin. Déjà connu 
pour ses pertinentes 
interventions, cet an-
cien sénateur Henry-
Thomas Lokondo 
Yoka qui, à la faveur 
des élections de 2011, 
a changé de cham-
bre, ne laisse jamais 
passer le détail. Resté 
longtemps sur les 
bancs de non-inscrits, 
il se serait finale-

ment rapproché de 
la Majorité Présiden-
tielle sans oublier, ni 
son identité, ni ses 
convictions. 
L’ex-conseiller 
privé du Président 
de la République 
qui aurait gardé un 
«espace de dialogue» 
auprès du Chef de 
l’Etat, s’est toujours 
comporté en élec-
tron libre, lors de 
ses interventions en 
plénière comme dans 
ses initiatives publi-
ques. Dans la procé-
dure qui l’a conduit 
à adresser une in-
terpellation au Pre-
mier ministre Bruno 

Tshibala Nzenzhe, 
il s’est accroché en 
direct à la télévision 
avec le président de 
l’Assemblée natio-
nale, Aubin Minaku 
Ndjalandjoku qui a 
réclamé «du respect» 
à l’élu de Mbandaka, 
Equateur provoquant 
l’ire de celui-ci. 

«ANoNYmUS». 
Depuis, un texte 
anonyme circule sur 
les réseaux sociaux 
faisant penser qu’il 
émanerait de Henry-
Thomas Lokondo 
Yoka et qui s’en 
prend au président 
de la Chambre basse 

qualifié de «jeune 
frère» réclamant à 
son tour de «res-
pect», lui déniant le 
titre d’homme d’Etat, 
le qualifiant de «par-
tial et de partisan». 
Le texte écrit qu’en 
dépit d’injures venus 
des communicants 
de la Majorité Prési-
dentielle stipendiés, 
nul n’empêchera 
son auteur anonyme 
«d’assumer jusqu’au 
bout (son) rôle de 
parlementaire».
S’il s’agit du Député 
Lokondo, celui-ci 
a transformé son 
interpellation en 
motion de défiance 

après que le Pre-
mier ministre Bruno 
Tshibala eût présenté 
à l’Assemblée na-
tionale l’économie 
du projet de loi des 
finances 2018 quand 
Lokondo lui avait 
accordé deux jours 
plus tôt un ultima-
tum pour démission. 
Dans une interview 
samedi 25 novembre 
à Radio Okapi, il 
annonce avoir réuni 
125 signatures de ses 
collègues de l’As-
semblée nationale.
«Je vais continuer. 
Je vais récolter 125 
signatures. Ça peut 
ou ne pas atteindre 

ce nombre arrêté au 
moins j’aurai fait 
mon travail et le reste 
ne me concerne pas», 
a-t-il affirmé. Sur 
l’incident de ven-
dredi  24 novembre, 
Lokondo dit regretter 
la violation du rè-
glement intérieur de 
l’Assemblée natio-
nale par le président, 
qu’il accuse de lui 
avoir privé la parole 
pendant le débat en 
plénière. «Chaque 
député a le droit 
de faire usage des 
moyens d’informa-
tions et de contrôle 
qui lui est reconnu 
par l’article 138 de la 

Constitution. Main-
tenant, Tshibala et les 
communicants de la 
MP sont en train de 
me vilipender et de 
m’insulter. Compte 
tenu de tout ça, j’ai 
demandé le droit de 
réponse, il [Aubin 
Minaku] a refusé 
parce que c’est lui 
qui a organisé tout 
ça», a déploré l’élu 
de Mbandaka. 
Avant l’examen du 
budget, la plénière a 
adopté sous une forte 
tension le rapport 
sur les conclusions 
de l’interpellation de 
Bruno Tshibala. 

ALUNGA mbUWA n

Le Député henri Lokondo ne raccroche pas 

Un ministre belge à kin, boudé 
Trop de manifs, 

kimbuta les interdit toutes 



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... 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 ar-
raché à l’affection des 
siens), cette machine 
inventée par des 
Congolais, pour des 
Congolais, fabriquée 
dans la lointaine 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 

(Suite en page 8). t

La Nangaa machine semble déjà avoir été déployée au Palais du Peuple et validée. CÉNI.

Ne dites pas 
Nangaa 
machine, 
dites Ma-

lumalu machine. 
L’homme à l’allure 
de gladiateur affiche 
la posture modeste... 
Devant un parterre 
de patrons de presse 
triés sur le volet in-
vités à la maison des 
Élections en plein 
cœur des affaires 
ce mardi 5 septem-
bre à 10 heures au 
lendemain d’une 
visite attendue dans 
le kasaï dévasté, 
auxquels il a joint 
des têtes couron-
nées - personnalités 
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 déjeu-
ner banquet à la clé, 
il réclame le micro 
sans fil. Face à un 
écran géant, le pré-
sident de la CÉNI 
entame son chemin 
de 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 

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.

Nangaa réprouve trop 
le système électoral actuel

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 

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 
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 

dication). 
Six provinces de-
vraient faire l’objet 
d’une attention par-
ticulière: Sankuru, 
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 

Nangaa croit pouvoir 
réussir son tour de force
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25 millions d’élec-
teurs (25.420.199) 
et, en 2011, à un 
peu plus de 34 mil-
lions (34.566.626), 
en succédant après 
l’intermède de la 
disparition de l’abbé 
Malumalu, Nangaa 
avait tôt remonté la 
barre: 40 millions 
d’électeurs 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  
(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 septembre, 
la centrale électorale 
avait lancé ses opéra-

tions dans deux pro-
vinces (Kasaï et Ka-
saï Central) et dans 
deux territoires de la 
Lomami (Kamiji et 
Luilu) dévastés par 
les Kamwina 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-

Commission électorale Nationale Indépendante. 

Commission électorale Nationale Indépendante. 
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électoral pour rédui-
re les coûts excessifs 
des élections».
à ce jour, le budget 
des élections congo-
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 
représentation dis-
proportionnelle et 
92% des listes ga-

gnantes n’ayant pas 
atteint le quotient 
électoral), le vote des 
citoyens serait de 
moins en moins po-
litique, une situation 
de disproportionna-
lité (grandes diffé-
rences de voix entre 
candidats gagnants) 
et, pour couronner le 
tout, des candidatu-
res 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 

Nangaa nourrit le rêve de faire du 
Parlement une institution à parti unique

atteint ce quotient. 
En 2006, 483 députés 
provinciaux (80,9%) 
ont été élus d’après 
cette règle alors que 
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-

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.

(Suite en page 10). t

exemPLe De rePrÉSeNTATIoN DISProPorTIoNNeLLe SANS reSPeCT DU Nombre De voIx 

on a tout écrit |

Le SoFT INTerNATIoNAL  |  ÉDITIoN NATIoNALe  N° 1416  |  PAGE 9. 



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

veau national 9.120 
voix de moins que 
le PALU s’est fait 
octroyer 13 sièges 
de plus. De même, 
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 électo-
ral?  Comme s’il en 
pleuvait... 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 
transhumance avec 
des candidats sans 
cesse sur le départ, 
passant d’un parti à 
un autre, qui ont pos-
tulé à plus d’un scru-
tin sous deux voire 
plusieurs drape-
raux. Ils sont 20.368 
(80,4%)  ayant chan-
gé 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 récla-
mant une réforme, 
la CÉNI veut tra-
vailler à la réduction 
de l’émiettement 

Les partis politiques nationaux 
n’ont jamais été qu’une chimère

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 9). t

(Suite en page 11). t
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de la classe politi-
que, donner plus de 
pouvoir aux assem-
blées, considérer le 
pluralisme 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 perma-
nente suspicion, il lui 
faut convaincre. Le 
belluaire se dit prêt 
à engager le combat 
en descendant dans 
l’arène. Pourvu que 
les élus lui laissent le 
temps de leur expli-
quer 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 avan-
cer la Société. Elle 
pousse les partis à 
s’installer dans plus 
d’une province et, 
dans les provinces, 
à dépasser l’horizon 
d’un territoire. 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 mo-
nolingues, où la cou-
tume est une réalité 
au point où dans nos 
assemblées, les chefs 
coutumiers prennent 
place par cooptation 
du fait du même lé-
gislateur, ce projet 
qui tend à effacer la 
coutume dans la po-
litique est-il valable? 
Dans nombre de 
pays, les partis poli-
tiques nationaux ne 
sont-ils pas (et désor-
mais) une chimère, le 
peuple affichant son 
désir de revenir à sa 
cellule, de base: la 
famille, la culture, la 
coutume. 

T. mAToTU n

In Le Soft International 
n° 1409 du lundi 17 

septembre 2017.

Nangaa va ferrailler au Parlement
en vue de faire valider son gadget
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(Suite de la page 10). t

mardi 5 septembre, devant les patrons des médias invités, Nangaa fait la démonstration de la Nangaa machine. CÉNI.

on a tout écrit |
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Le métal blanc 
argenté est 
l’ingrédient 
essentiel des 

batteries des smart-
phones et, désor-
mais, des voitures 
électriques. Face au 
scandale du travail 
des enfants dans les 
mines de Républi-
que démocratique 
du Congo, les in-
dustriels sont sous 
pression. Paul a com-
mencé à descendre 
dans la mine à douze 
ans. De simples tun-
nels mal étayés, dans 
lesquels il pouvait 
rester plus de vingt-
quatre heures à grat-
ter la terre. Charles, 
lui, s’y est mis à 13 
ans, pour aider son 
père à remonter le 
cobalt, nouvel or de 
la République démo-
cratique du Congo 
(RDC). Révélées par 
Amnesty interna-
tional en 2016, les 
histoires de Paul, 
Charles et des autres 
ont fait le tour du 
monde.
Selon l’Unicef, près 
de 40 000 enfants 
travaillaient en 2014 
dans les mines du 
sud de la RDC, le 
premier producteur 
mondial. Ils sont pro-
bablement beaucoup 
plus aujourd’hui. Car 
la demande en cobalt 
explose. Elle devrait 
être multipliée par 
quatre d’ici à 2020 et 
par 11 en 2025.
Ce métal blanc ar-

genté, de la famille 
du fer, est, avec le 
lithium, l’ingrédient 
essentiel des batte-
ries des smartphones 
et, désormais, des 
voitures électriques, 
nouvel eldorado des 
constructeurs. Volk-
swagen, qui veut 
investir 34 milliards 
d’euros dans cette 
technologie d’ici à 
2022, a déjà sécurisé 
cinq ans d’approvi-
sionnement en mine-
rai.
Mais il lui est difficile 
de prétendre vouloir 
sauver la planète 
avec ses véhicules 
non polluants tout en 
laissant des enfants, 
parfois âgés de 7 ans, 
dépérir dans les mi-
nes du Katanga. Am-
nesty International a 
remonté les chaînes 
de responsabilité, du 
producteur artisa-

nal au constructeur 
automobile. C’est la 
raison pour laquelle 
la Bourse londonien-
ne, où sont cotés les 
métaux non ferreux, 
le London Metal 
Exchange, a décidé 
cette semaine de lan-
cer une enquête sur 
la provenance du co-
balt contenu dans ses 
entrepôts.

SATISFeCIT eT 
boNNeT D’âNe.
Les principaux raf-
fineurs mondiaux 
de ce minerai sont 
chinois. Ils ont tous 
installé de grandes 
usines sur place et se 
fournissent auprès 
des grandes sociétés 
minières, comme 
Glencore, mais aussi, 
pour 10 à 20%, chez 
des producteurs 
artisanaux qui tra-
vaillent «en famille».

Les prix des 
matières 
premières 
industriel-
les de-

vraient se tasser en 
2018, après les fortes 
hausses enregistrées 
cette année, annonce 
l’édition d’octobre 
du Commodity mar-
kets outlook.

Selon la publication 
périodique de la 
Banque mondiale 
consacrée aux mar-
chés des matières 
premières, le baril 
de pétrole devrait 
atteindre un prix 
moyen de 56 dollars 
l’année prochaine, 
contre 53 dollars en 
2017. Une hausse im-
putable à l’augmen-
tation constante de 
la demande, à la ré-
duction des volumes 
de production chez 
les exportateurs d’or 
noir et à la stabilisa-
tion de l’extraction 
d’huile de schiste aux 
États-Unis.
Ces prévisions sont 
légèrement revues à 
la baisse par rapport 
au mois d’avril, et 
sont tributaires d’un 
certain nombre de 
risques. Des incer-
titudes entourent 
notamment la pro-
duction de la Libye, 
du Nigéria et du 

Venezuela, tandis 
que les membres de 
l’Organisation des 
pays exportateurs 
de pétrole (OPEP) et 
d’autres producteurs 
pourraient décider 
de reconduire leur 
accord de l’année 
passée et s’entendre 
pour continuer à li-
miter l’extraction, ce 
qui maintiendrait les 
pressions à la hausse 
sur les prix. Les prix 
pourraient toutefois 
reculer si cet accord 
n’est pas reconduit 
ou si les États-Unis 

augmentent leur pro-
duction d’huile de 
schiste en tirant parti 
des coûts réduits 
d’exploitation.
Plus globalement, 
les prix des produits 
énergétiques, qui, 
outre le pétrole, com-
prennent aussi le gaz 
naturel et le charbon, 
devraient progres-
ser de 4% en 2018, 
après une envolée de 
28% cette année. Les 
cours du gaz naturel 
devraient augmenter 
de 3% en 2018, tandis 
que le charbon coû-

Gécamines 
a réagi au 
dernier 
rapport 

du Centre Carter 
qui l’accusait, entre 
autres, d’avoir dis-
simulé entre 2011 et 
2014, près de 750 mil-
lions de dollars de re-
venus de transactions 
portant sur le cuivre 
et le cobalt. Comme 
avec Global Witness, 
précédemment, elle a 
réfuté tous les soup-
çons à son encontre, 
et apporté un certain 
nombre de «clarifica-
tions». «Ce rapport 
qui se voudrait une 
revue critique du sec-
teur minier en Répu-
blique démocratique 
du Congo, s’avère 
n’être qu’un rapport 
à charge contre Géca-
mines», écrit le com-
muniqué de presse.
La compagnie sou-
lève «trois faiblesses 
fondamentales» dans 
le rapport, en l’occur-
rence «une exploita-
tion opportunément 
approximative des 
chiffres et données 
statistiques», «une 
description partielle 
et orientée du statut 
de Gécamines» et 

«une vision idéolo-
gique du secteur mi-
nier en RDC».
Elle indique que, 
contrairement aux 
chiffres du rapport, 
les revenus de ses 
partenariats entre 
2009-2014 s’élèvent 
à 1 294 125 346$ 
(soit 281 millions $ 
de moins). Aussi, sa 
contribution au bud-
get de l’État sur la 
même période aurait 
été sous-évaluée de 
100 fois par l’ONG, le 

chiffre correct étant 
de 372 122 443$, soit 
28,5% des revenus de 
ses partenariats.
Gécamines qui veut 
œuvrer pour repen-
ser le «juste équilibre 
des retombées des 
activités minières 
entre les partenaires 
privés et le parte-
naire congolais», a 
rappelé avoir en-
trepris récemment 
d’engager un pro-
cessus de revue cri-
tique des termes des 

principaux partena-
riats, ceci à la faveur 
d’audits indépen-
dants. à la question 
de savoir donc si Gé-
camines opère pour 
le profit du peuple 
congolais, la position 
de la compagnie est 
claire même si les dif-
férents rapports des 
organisations non 
gouvernementales 
extérieures, au fil des 
ans, laissent penser le 
contraire.

L-NINo kANSoUN n

tera probablement 
moins cher après 
avoir grimpé de près 
de 30% en 2017. La 
politique environne-
mentale de la Chine 
devrait constituer 
l’un des principaux 
déterminants des 
tendances à venir sur 
les marchés du char-
bon.
Les prix des métaux 
devraient quant à 
eux globalement se 
stabiliser, une cor-
rection du prix du 
minerai de fer venant 
compenser le renché-

rissement des autres 
métaux communs. Là 
aussi, la Chine jouera 
un rôle essentiel dans 
l’évolution des cours, 
sachant qu’elle repré-
sente plus de la moi-
tié de la consomma-
tion mondiale totale 
de métaux.
Les prix du minerai 
de fer devraient chu-
ter de 10% en 2018, 

alors que le resserre-
ment de l’offre tirera 
probablement vers 
le haut ceux des mé-
taux de base (plomb, 
nickel et zinc). Cette 
prévision pourrait 
être revue à la baisse 
si, notamment, la 
demande de la Chine 
se révèle plus faible 
qu’anticipé, ou si les 
restrictions sur la 
production des in-
dustries lourdes de 
ce pays sont assou-
plies.
Du côté des métaux 
précieux, le rapport 
table sur un repli de 
l’or l’année prochai-
ne, étant donné le 
relèvement attendu 
des taux d’intérêt 
aux États-Unis.
Enfin, les prix agri-
coles devraient se 
redresser en 2018 à 
la suite de la baisse 
des surfaces culti-
vées, avec une légère 
appréciation des cé-
réales, huiles et tour-
teaux. Les marchés 
des matières premiè-
res agricoles sont 
globalement bien ap-
provisionnés ; pour 
certaines céréales, les 
ratios stocks/utilisa-

tion (un indicateur 
du degré d’appro-
visionnement) ont 
atteint leur plus haut 
niveau depuis plu-
sieurs années.
Néanmoins, une mé-
téorologie favorable, 
des marchés bien ap-
provisionnés et des 
prix relativement bas 
à travers le monde ne 
signifient pas pour 
autant que les pro-
duits alimentaires 
sont largement dis-
ponibles partout. La 
sécheresse, l’une des 
pires des 60 dernières 
années d’après cer-
tains observateurs, 
entraîne de mauvai-
ses récoltes dans une 
partie de l’Éthiopie, 
de la Somalie et du 
Kenya, ainsi que de 
graves pénuries ali-
mentaires. 
En outre, à cause des 
conflits armés au 
Soudan du Sud, au 
Yémen et au Nigéria, 
des millions de per-
sonnes ont dû fuir et 
des millions d’autres 
ont besoin d’une aide 
alimentaire d’ur-
gence.

johN bAFFeS n
ShANe STreIFeL n

Cobalt du sang sur les batteries

Un enfant passe à côté d’un camion trans-
portant des pierres extraites d’une mine de 
cobalt à Lubumbashi, en rdC en 2016. AFP

La rdC demeure la principale source mondiale de cobalt, 
plus que la production combinée du reste des producteurs du monde. Dr.

Gécamines s’en prend 
au rapport du Centre Carter

La hausse des prix des matières 
premières se poursuivra en 2018

Traitement du cuivre à la Gécamines. Dr.
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à l’occasion 
de la sortie 
de l’iPhone 
x, nous 

avons ressorti le tout 
premier iPhone de 
sa boîte pour réaliser 
un duel plus qu’iné-
gal. Dix ans après, 
l’iPhone x rencontre 
son ancêtre.

Sans lui, rien aurait 
été possible. L’iPhone 
premier du nom, sor-
ti en 2007, a fêté cette 
année son dixième 
anniversaire. à cette 
occasion, 01net.com 
s’était déjà amusé à 
ressortir ce modèle 
historique pour voir 
de quoi il était capa-
ble dans notre nou-
veau quotidien. Avec 
l’iPhone X, Apple 
fête ce dixième an-
niversaire en fanfare 
en commercialisant 
la plus grande évo-
lution que le produit 
ait jamais connue. 
Écran bord à bord, 
disparition du bou-
ton principal ou re-
connaissance faciale, 
l’iPhone X se démar-
que mais reste… un 
iPhone. Alors, que 
vaut le tout premier 
iPhone à côté de 
son plus récent des-
cendant ? Compa-
rons-les en quelques 
points essentiels.

SUPer reTINA hD 
3D ToUCh.
Avant de parler des 
différences technolo-
giques de l’écran, la 
première observation 
lorsque l’on compare 
l’iPhone à l’iPhone X 
concerne la taille des 
deux smartphones. 
Et dire qu’à l’époque, 
l’iPhone apparais-
sait pour beaucoup 
comme trop gros 
pour être un appareil 
de la vie de tous les 
jours… Les habitu-
des ont changé, les 
tailles de smartphone 
avec.
Super Retina HD 3D 
Touch, beaucoup de 
dénominations pour 
un seul écran. Au 
fur et à mesure des 
générations, l’iPhone 
s’est doté de nouvel-
les capacités rendant 
complètement rin-
gard l’écran LCD 3,5 
pouces du premier 
smartphone d’Apple 
et sa faible définition 
de 320 par 480 pixels. 
A sa sortie, l’écran 
de l’iPhone avait 
pourtant de quoi im-
pressionner. En plus 
de couvrir une large 
majorité de la façade 
de l’appareil, il était 
le premier modèle 
de type multitouch. 
Difficile d’imaginer 
qu’avant cet appareil, 
les écrans tactiles 
ne reconnaissaient 
qu’un seul point à 
la fois et n’acceptait 

donc pas le fameux « 
pinch to zoom » pour 
zoomer en utilisant 
son pouce et son in-
dex.
Apple a sensiblement 
amélioré l’écran de 
son appareil phare. 
La première et plus 
grosse évolution a 
certainement eu lieu 
en 2010 avec l’iPhone 
4 et son écran Retina, 
le premier à dépasser 
la résolution de 300 
points par pouces. Et 
avec  laquelle, on ne 
parvient plus à dis-
tinguer les pixels à 
l’œil nu tant l’image 
offre une belle défi-
nition. S’en sont sui-
vies différentes évo-
lutions, notamment 
dans l’affichage des 
couleurs, puis l’ap-
parition de la techno-
logie 3D Touch com-
plétant le multitouch 
par la reconnaissance 
de niveaux de pres-
sion. Enfin, Apple 
a quitté le monde 
du LCD pour entrer 
dans celui de l’OLED 
avec l’iPhone X et 
son écran «Super Re-
tina HD».
Steve Jobs présentait 
l’iPhone comme un 
téléphone, un navi-
gateur Internet et un 
iPod, mais certaine-
ment pas comme un 
appareil photo. En 
2007, le minuscule 
capteur 2MP était 
plus «symbolique» 
qu’autre chose. à 
vrai dire, on doute 
qu’Apple imaginait à 
cette époque que son 
terminal deviendrait 
l’appareil photo le 
plus populaire au 
monde.
Là aussi, l’iPhone 
en a fait du chemin. 
Devenu enregistreur 
vidéo et appareil 
photo avec autofocus 
en 2009 avec l’iPhone 
3GS, il n’a jamais ces-
sé de s’améliorer de-
puis. Les photos pri-
ses avec le premier 
iPhone manquent 
tellement de détails 

par rapport à celles 
de l’iPhone X qu’on 
en arrive à se deman-
der comment Apple 
a pu commercialiser 
un appareil haut de 
gamme d’une qualité 
photo aussi médiocre 
en 2007. Et c’est sans 
compter les multiples 
fonctions dont l’ap-
pareil s’est doté en 10 
ans comme l’enregis-
trement 4K, le mode 
portrait, les modes 
ralenti et time-lapse... 
jusqu’à intégrer une 
caméra frontale ! 
Avant l’iPhone 4, 
impossible de pren-
dre un selfie avec un 
iPhone, ou encore de 
passer un appel Fa-
ceTime. Inimaginable 
non?
Vous souvenez vous 
du port 30 broches 
d’Apple, aussi appelé 
connecteur «Dock»? 
Apparu avec la troi-
sième génération 
d’iPod en 2003 (il 
remplaçait alors le 
FireWire), le Dock est 
resté la connectique 
principale des appa-
reils Apple pendant 
près de 10 ans. C’est 
bien naturellement 
que Cupertino l’avait 
choisie comme port 
de recharge et de 
synchronisation du 
premier iPhone, as-
surant alors la com-
patibilité de l’appa-
reil avec la multitude 
d’accessoires déjà 
présents sur le mar-
ché. Pourtant avec 
l’iPhone 5, les utilisa-
teurs d’Apple voient 
un monde s’écrouler 
: le Dock disparaît 
au profit du Light-
ning, une nouvelle 
connectique plus 
petite et surtout ré-
versible. Si beaucoup 
témoignent de leur 
colère envers Apple, 
le Lightning équipe 
désormais tous les 
produits de la mar-
que à la pomme et a 
été accepté par tous 
les utilisateurs pour 
son côté pratique.

Avec l’iPhone X (et 
l’iPhone 8 sorti au 
même moment), Ap-
ple pousse même le 
bouchon un peu plus 
loin en ajoutant la 
recharge sans-fil Qi à 
ses appareils. Désor-
mais, plus besoin de 
câble pour recharger 
son iPhone. iPhone 
qui, d’ailleurs, est 
indépendant d’iTu-
nes depuis iOS 5 et 
n’a plus besoin de 
se synchroniser avec 
un ordinateur pour 
fonctionner. De là à 
imaginer qu’un jour, 
Apple se débarras-
sera de tout port 
physique ?
Les premiers ache-
teurs de l’iPhone s’en 
souviennent: Apple 
avait un partenariat 
d’exclusivité avec 
Orange. Seul l’opéra-
teur historique était 
autorisé à commer-
cialiser l’appareil, et 
seul son réseau était 
(officiellement) com-
patible. A l’époque, 
les capacités cellu-
laires de l’iPhone se 
limitaient à la 2,75 
G. Autrement dit: il 
n’allait pas très vite. 
Si surfer sur le web 
restait possible à 
l’époque, streamer 
une vidéo était ini-
maginable. 
L’iPhone était néan-
moins doté du Wi-Fi 
pour profiter de la 
connexion Internet 
plus rapide de la 
maison.
En décembre 2008, 
le conseil de la 
concurrence a décidé 
de suspendre l’ex-
clusivité d’Orange, 
rendant disponible 
l’appareil quelques 
mois plus tard chez 
SFR et Bouygues Té-
lécom. La même an-
née, l’iPhone s’était 
doté d’une puce 3G 
et n’a depuis jamais 
cessé de gagner en 
débit à chaque nou-
velle génération. 
Aujourd’hui, la puce 
4G de l’iPhone X lui 

permet de dépasser 
les 450 Mbps, on est 
loin des 384 Kbps 
atteints par l’iPhone 
2007.

vIvemeNT APPLe 
MAPS.
Voilà un change-
ment qui en a fait 
maugréer plus d’un: 
l’arrivée du service 
de cartographie mai-
son d’Apple dans 
iOS 6, et la dispa-
rition progressive 
de tous les services 
Google. Replaçons 
les choses dans leur 
contexte: quand Ap-
ple lance l’iPhone 
en 2007, l’entreprise 
est spécialisée dans 
le produit et n’a 
jamais réellement 
tenté de lancer des 
services Web ou 
des applications. Le 
jour de l’annonce de 
l’iPhone, Steve Jobs 
invite même Eric 
Schmidt, le PDG de 
Google, pour la pro-
motion de son tout 
nouveau fleuron. 
YouTube, Google 
Maps, Gmail… Tous 

les services du futur 
ennemi numéro 1 
d’Apple sont intégrés 
nativement au nou-
vel iPhone, et Apple 
s’en vante.
Dix ans après, Apple 
voit Google comme 
un concurrent. An-
droid s’est inspiré 
d’iOS pour devenir 
le système d’exploi-
tation le plus installé 
au monde (et Apple 
n’a pas hésité à lui 
reprendre quelques-
unes de ses bonnes 
idées dans la foulée). 
Pour Apple, il y avait 
urgence à couper les 
ponts avec Google. 
Cupertino prend 
alors la décision de 
développer son pro-
pre concurrent de 
Google Maps, qui 
connait des débuts 
difficiles, puis de 
ne pas renouveler 
sa licence YouTube. 
Jusqu’à il y a peu de 
temps, Apple avait 
même fait de Bing le 
moteur de recherche 
par défaut d’iOS, 
preuve de sa rivalité 
avec son ex-parte-
naire. D’un point de 
vue plus global, iOS 
a bien changé et fait 
le plein de fonctions 
par rapport à l’iPho-
ne OS du début. 
Mais globalement, 
il reste étonnant de 
voir à quel point la 
navigation est restée 
la même. Liste de na-
vigation, écran d’ac-
cueil ou disposition 
des icônes, iOS a évo-
lué, mais n’est jamais 
reparti de zéro. On 
ne change pas une 
formule qui marche.
D’un bouton unique 
à des gestes
Apple faisait en 
2007 un choix éton-
nant: celui de ne 
mettre qu’un seul 
bouton sur la face 
avant de l’appareil. 
à l’époque, on s’est 

demandé pourquoi 
le bouton retour, par 
exemple, n’avait pas 
été retenu mais Ap-
ple semblait assez 
sûr de son choix. Un 
écran, un bouton, 
rien de plus.
Dix ans après, Apple 
est resté fidèle à cette 
philosophie. L’écran 
occupe désormais la 
plus grande partie 
de la façade (si l’on 
omet la présence 
de l’encoche), et le 
bouton a tout sim-
plement disparu, 
laissant sa place à 
une navigation pu-
rement gestuelle. Un 
choix que certains 
regretteront, mais qui 
finalement, ne trahit 
pas la vision d’Apple 
de 2007.
En 10 ans d’évo-
lution, il y a bien 
d’autres points que 
l’on aurait pu évo-
quer. On aurait pu, 
par exemple, parler 
de l’autonomie de 
l’appareil, qui n’a 
(malheureusement) 
pas tellement évo-
lué. Ou encore du 
stockage, qui pour 
le coup est passé de 
4Go en 2007 à 256 Go 
en 2017. 
Une jolie progres-
sion! Globalement, 
l’iPhone X reste un 
iPhone. Un iPhone 
qui a grandi, appris 
de ses défauts (et 
de la concurrence) 
pour gagner en ma-
turité. Dix ans après, 
l’iPhone original 
n’a, de son côté, pas 
tellement vieilli. Si 
sa taille flirte avec 
le minuscule pour 
nos yeux d’habitués 
aux grands écrans, 
son design n’a pas 
pris de grosses rides. 
Reconnaissons néan-
moins que le virage 
entrepris par Apple 
avec l’iPhone X est 
plus que bienvenu!

Plus besoin de câble pour recharger un iPhone x. Dr.

Des cher-
cheurs de 
Stanford 
ont récem-

ment lancé un éton-
nant projet : inviter 
le grand public à 
identifier les mous-
tiques rencontrés 
pour constituer une 
vaste base de don-
nées afin de suivre 
leur expansion et 
de lutter contre les 
maladies qu’ils vé-
hiculent. Le mousti-
que est actuellement 
l’animal qui fait le 
plus de victimes 
humaines dans le 
monde. Si sa piqure 
n’est pas mortelle en 
soi, le moustique a 
tendance à véhiculer 
plusieurs maladies 

Comment en dix ans Apple 
a transformé son smartphone iPhone

mortelles qui sont 
transmises à l’hom-
me lors des piqures, 
ce qui fait de la lutte 
contre la proliféra-
tion de ces insectes 
une priorité sanitaire. 
Les chercheurs de 
Stanford ont ainsi 
lancé une nouvelle 
initiative qui appelle 
au grand public pour 
alimenter une gi-
gantesque base de 
données. Et le seul 
équipement néces-
saire pour participer 
est un smartphone. 
Les équipes de re-
cherche indiquent 
ainsi que chaque 
espèce de moustique 
dispose de sa propre 
signature au niveau 
du son qu’elle émet 

avec ses battements 
d’ailes. Il suffit alors 
d’enregistrer le son 
d’un moustique avec 
son smartphone et 
de l’envoyer au site 
Abuzz tout en y 
ajoutant sa géoloca-
lisation pour partici-
per au projet.
L’objectif est simple 
: recenser les espèces 
de moustiques et 
les inscrires sur une 
carte. Il existe 3500 
espèces de mousti-
ques connues à ce 
jour, disposer d’une 
carte avec leur loca-
lisation permettrait 
de surveiller leur 
progression et d’an-
ticiper les phénomè-
nes épidémiques.

mAThIeU m. n

Identifier les moustiques 
avec un smartphone
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Des études ont com-
paré la vie sexuelle 
de femmes soignées 
pour un diabète de 
type 2 (diabète tardif) 
à celle de femmes du 
même âge en bonne 
santé. Elles ont 
conclu que les diabé-
tiques étaient effecti-
vement plus souvent 
victimes de troubles 
sexuels. Les travaux 
menés conjointe-
ment par les services 
de psychiatrie et 
d’endocrinologie de 
l’hôpital de Sousse, 
en Tunisie, en 2015, 
ont conclu, par exem-
ple, que près de huit 
femmes diabétiques 
sur dix étaient insa-
tisfaites de leur vie 
intime après sept ans 
de diabète. Toutefois, 
64 % des Tunisiennes 
en bonne santé du 
même âge (48 ans de 
moyenne) déclarent 
rencontrer le même 
problème. De quoi le 
diabète est-il réelle-
ment responsable ?

DeS INFeCTIoNS 
à rÉPÉTITIoN.
Les perturbations 
sont moins visibles 
que chez l’homme, 
mais elles existent et 
sont plus insidieu-
ses. Par exemple, les 
infections génitales 
constituent le prin-
cipal problème ren-
contré par les fem-
mes diabétiques. Le 
diabète se traduit en 
effet par la présence 
de sucre dans les 
urines, qui favorise 
la multiplication des 
champignons (can-
dida albicans notam-
ment). 
La mycose entraîne 
alors une inflamma-
tion et un œdème de 
la vulve, à l’origine 

de démangeaisons 
mais aussi généra-
lement source de 
douleurs lors des 
rapports sexuels. Ces 
mycoses se traitent 
par des médicaments 
locaux antifongiques, 
mais elles ont ten-
dance à récidiver si 
l’excès de sucre ne 
diminue pas. C’est 
même une sorte de 
«baromètre du dia-
bète» pour les méde-
cins. 
Ces infections géni-
tales à répétition sont 
aussi favorisées par 
les traitements anti-
biotiques, fréquem-
ment nécessaires 
chez les diabétiques. 
Néanmoins un traite-
ment préventif peut 
permettre d’éviter 
cet effet secondaire 
fâcheux. 

GAre AU CerCLe 
vICIeUx.
Les infections urinai-
res, également plus 
nombreuses lors de 
cette maladie, peu-
vent provoquer, elles 
aussi, des douleurs 
ayant des répercus-
sions sur la sexualité. 
De surcroît, tous 
ces épisodes ont 
tendance à installer 
une sècheresse de 
la vulve et du vagin 
qui ne facilite pas les 

rapports intimes.
Les modifications 
hormonales peu-
vent avoir une in-
fluence négative sur 
le contrôle du dia-
bète, au point qu’une 
adaptation du traite-
ment devient parfois 
nécessaire au mo-

ment des règles. La 
carence en hormones 
féminines (estrogè-
nes) de la ménopause 
vient aussi volon-
tiers compliquer le 
tableau, amplifiant 
le risque de voir une 
sècheresse s’installer. 
Or le diabète de type 

2 est le plus souvent 
diagnostiqué autour 
de la cinquantaine, 
juste au moment 
où la féminité subit 
déjà les affres de la 
périménopause. Plus 
embêtant encore, si 
elle n’est pas correc-
tement soignée, au 
bout de quelques 
années l’hyperglycé-
mie risque d’endom-
mager les nerfs du 
clitoris, diminuant sa 
sensibilité. Le même 
phénomène qui pro-
voque la dysfonction 
érectile masculine 
entraîne alors des 
troubles du plaisir 
chez la femme. La 
boucle du cercle 
vicieux se referme. 
Car tous ces désagré-
ments ont bien sûr 
des répercussions 
psychologiques qui 
peuvent s’ajouter à 
des troubles de l’hu-
meur allant jusqu’à 
la véritable dépres-
sion ou entraîner, a 
minima, une baisse 
de la libido. 
En tout cas, avec 
moins de désir et 
moins de plaisir, la 
sexualité ne peut 

guère être satisfai-
sante. Même si le 
manque d’intérêt 
pour la chose est né 
au départ de l’in-
satisfaction ou de 
l’appréhension liée 
aux douleurs, chaque 
composante négative 
finit par entretenir les 
autres.

Ce N’eST PAS 
INÉLUCTAbLe.
Ces déséquilibres 
ne sont pas systé-
matiques. Ils résul-
tent avant tout d’un 
diabète mal soigné et 
mal équilibré. Donc, 
la première chose à 
faire consiste à suivre 
très sérieusement 
son traitement et à 
corriger éventuel-
lement son hygiène 
de vie pour mettre 
toutes les chances de 
son côté. Une ré-
cente étude française 
(CHU Pitié-Salpê-
trière, hôpital euro-
péen G. Pompidou, 
Inserm Villejuif et 
Le Kremlin-Bicêtre) 
réalisée à partir de la 
cohorte Constances 
et publiée dans Dia-
betes & Metabolism, 

2017, se montre plu-
tôt rassurante. Certes 
les troubles sexuels 
peuvent concerner 
jusqu’à sept patien-
tes sur dix, notent 
les auteurs. Mais, 
s’ils augmentent 
avec l’âge et avec 
le surpoids, on ne 
retrouve pas de lien 
évident avec le dia-
bète 2. Celui-ci ne 
met donc pas systé-
matiquement notre 
sexualité KO. Et si 
des perturbations 
se manifestent à ce 
niveau, il ne faut pas 
hésiter à en parler à 
son médecin, car tous 
ne leur accordent pas 
spontanément l’at-
tention qu’elles mé-
ritent. Enfin, preuve 
qu’être diabétique ne 
condamne en aucun 
cas à renoncer à une 
vie intime épanouie, 
des patientes témoi-
gnent sur le site de 
la Fédération fran-
çaise des diabétiques 
(www.federation-
desdiabetiques.org): 
même la présence 
d’une pompe à insu-
line ne gêne pas leur 
couple.

Il est bien 
connu que le 
diabète peut 
être source de 
dysfonction 

érectile. Les trou-
bles engendrés par 
cette maladie chez la 
femme font moins 
parler d’eux. est-ce 
parce qu’ils sont 
moins fréquents ou 
plus discrets?

Le même phénomène qui provoque la dysfonction érectile 
masculine entraîne alors des troubles du plaisir chez la femme. Dr.

Le diabète influe-t-il 
sur la sexualité féminine?

Le Pr Pierre 
Philip pré-
sente diman-
che au Forum 

du CNRS à Paris les 
dernières connais-
sances sur le repos, 
et son importance 
cruciale pour le bon 
fonctionnement de 
notre organisme.
Votre médecin gé-
néraliste vous a-t-il 
déjà prescrit de bon-
nes nuits, avec au 
moins huit heures de 
sommeil? à l’heure 
où les campagnes 
de santé publique 
insistent autant sur 
l’importance d’une 
bonne hygiène de 
vie, avec une ali-
mentation équilibrée 
(au moins 5 fruits et 
légumes par jour) et 

Le sommeil, 
un enjeu de santé méconnu

explique le Pr Pierre 
Philip, directeur de 
l’unité de recherche 
sommeil, addiction 
et neuropsychiatrie 
à Bordeaux (CNRS/
Université de Bor-
deaux). Les effets du 
repos pour notre cer-
veau, et notamment 
pour l’apprentissage 
et la mémorisation, 
sont désormais des 
phénomènes bien 
connus. «Le sommeil 
lent profond conso-
lide les souvenirs 
d’actions récentes, 
comme ce que j’ai 
fait cette semaine, 
alors que le sommeil 
paradoxal est plus 
lié aux émotions et 
consolidera plutôt 
le souvenir que j’ai 
du baiser de ma 
première fiancée», 

rappelle le Pr Philip. 
Des phénomènes 
parfaitement identi-
fiés et localisés dans 
le cerveau en temps 
réel grâce notam-
ment aux techniques 
d’IRM fonctionnelles.

De NombreUx 
ProbLèmeS De 
SANTÉ.
Les effets de la phase 
de repos nocturne 
sur le fonctionne-
ment du corps sont 
complexes, mais il 
est désormais incon-
testable qu’elle a un 
rôle protecteur contre 
l’inflammation, qui 
peut être à l’origine 
de nombreux pro-
blèmes de santé. 
Pendant la nuit, la 
mise en veille de 
notre cerveau active 
des processus biolo-
giques qui aident à 
faire le ménage dans 
les cellules de l’orga-
nisme, notamment 
en permettant d’éli-
miner des protéines 
qui sont à l’origine 
de l’inflammation, 
un phénomène de ré-
ponse de l’organisme 
qui peut être lié à des 
risques accrus d’obé-
sité, de maladies 
cardio-vasculaires ou 
de maladies auto-
immunes. En cas de 
déficit de sommeil, 

le «nettoyage» des 
cellules est moins ef-
ficace, et les risques 
pour la santé peu-
vent devenir réels. 
De manière assez 
logique, les troubles 
du sommeil peuvent 
aussi avoir des effets 
néfastes sur le cer-
veau lui-même. «On 
remarque des attein-
tes spécifiques du 
sommeil chez des 
patients souffrant 
de troubles cognitifs 
légers, la phase qui 
précède des démen-
ces plus sévères», 
explique le Pr Philip.
«Le sommeil doit 
clairement devenir 
un enjeu de santé 
publique pour les 
autorités, plaide le 
spécialiste bordelais. 
Et c’est un enjeu 
d’autant plus impor-
tant qu’on voit dans 
nos études que les 
Français dorment 
de moins en moins 
longtemps.» à cause 
des écrans et autres 
distractions, la durée 
du sommeil a di-
minué en moyenne 
de 1 heure et 15 
minutes en quinze 
ans dans notre pays. 
Une dette qui n’est 
pas sans consé-
quence pour l’état 
de santé.
C. vANLerberGhe n

Les troubles du sommeil peuvent 
avoir des effets néfastes sur le cerveau. Dr.

une activité physique 
régulière (au moins 
10.000 pas par jour), 
le sommeil mérite-
rait d’avoir aussi sa 
place dans les poli-
tiques publiques de 
prévention. Car les 
recherches modernes 
en neurobiologie sur 
le sommeil montrent 
son importance, 
pour le bon fonc-
tionnement de notre 
cerveau, mais aussi 
pour celui du reste 
du corps. «On se 
rend compte depuis 
quelques années à 
quel point le som-
meil a un rôle crucial 
pour de nombreuses 
fonctions biologi-
ques de l’organisme, 
jusqu’à jouer sur 
l’efficacité du sys-
tème immunitaire», 
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«on est clairement dans une voiture de course.» Dr.
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Il n’aura pas 
fallu attendre 
longtemps 
pour que Pors-
che récupère 

son titre de «voi-
ture de production 
la plus rapide du 
monde» sur la bou-
cle Nord du Nürbur-
gring. Plus rapide 
que la Lamborghini 
huracan Perfor-
mante et plus rapide 
même que sa propre 
hypercar la 918 Spy-
der, Porsche vient de 
lancer la plus ultime 
des 911: la GT2 rS.

à la question «quelle 
est la supercar la plus 
facile à utiliser au 
quotidien?», beau-
coup répondront 
certainement à rai-
son la Porsche 911! 
Pourtant, à la relative 
docilité des versions 
les plus «civilisées» 
répond une 911 
inversement plus 
extrême. 911 GT2 RS, 
la Porsche de tous 
les records, à la fois 
la 911 la plus puis-
sante homologuée 
sur route, mais aussi 
la Porsche la rapide 
de tous les temps. La 
GT2 RS a été créée 
pour abattre tous les 
chronos de référence. 
Et elle vient déjà de 
le prouver en signant 
le meilleur temps au 
tour sur la boucle 
nord du Nürbur-
gring: 6 minutes 47,3 
secondes. 
Un temps plus ra-
pide de 10 secondes 
que celui de l’hy-
percar 918 Spyder! 
Comment est-ce 
possible? Comment 
Porsche a transformé 
sa 911 en véritable 
avion de chasse? 
Nous sommes partis 
le découvrir en An-
gleterre, sur la route 
et le mythique circuit 
de Silverstone.

qU’eST-Ce 
qU’UNe GT2 rS?
Carrera, Turbo, GTS, 
GT3... Sans même 
parler des déclinai-
sons S, R ou RS... 
Chez Porsche, la 
gamme est si large 
qu’il est parfois diffi-
cile de s’y retrouver 
avec la nomencla-
ture. Alors qu’est-ce 
qu’une 911 GT2 RS?
C’est tout simple-
ment le croisement 
entre la 911 la plus 
puissante de la 
gamme, la Turbo S, 
avec la plus radicale 
des pistardes, la GT3 
RS. De la Turbo S, 
elle ne conserve que 
le méchant Flat6 3.8 
biturbo. De la GT3, 
on retrouve la même 
philosophie en ter-
mes d’aérodynami-
que et d’allègement. 
Le même esprit 

«course». D’ailleurs, 
cette GT2 RS est une 
propulsion, elle ne 
conserve pas la trans-
mission intégrale de 
Turbo S, ce qui lui 
fait gagner environ 
200 kg sur la balance 
et profite évidem-
ment au pilotage. Al-
légez encore un peu 
le tout et gonflez la 
mécanique de 120 ch. 
Vous obtenez l’outil 
le plus ultime jamais 
sorti des usines de la 
firme de Stuttgart.
700 ch sur les seu-
les roues arrière, et 
1.470 kg sur la ba-
lance avec le plein, le 
rapport «poids/puis-
sance» reflète parfai-
tement l’exclusivité 
du modèle. Pour as-
sumer ce surplus de 
puissance, Porsche a 
notamment dû dé-
velopper un système 

qui vaporise de l’eau 
sur le refroidisseur 
d’air afin de garder 
une puissance stable 
après plusieurs tours 
de piste!
Mais il suffit d’ob-
server cette GT2 RS 
pour comprendre 
que nous ne sommes 
pas face à une 911 
ordinaire. Très im-
pressionnante! 

ADN De CoUrSe.
Le bouclier avant 
est élargi pour ac-
cueillir des entrées 
d’air démesurées. 
L’aération centrale 
à la base du capot 
sert quant à elle à 
plaquer l’avant pour 
obtenir un maximum 
de pouvoir direction-
nel. Les écopes sur le 
capot sont destinées 
au refroidissement 
des freins et sont 

issues de Carrera 
Cup. Les ouïes laté-
rales situées sur les 
ailes avant réduisent 
la portance en faci-
litant l’extraction de 
l’air qui s’engouffre 
dans les passages 
de roues. Les prises 
d’air arrière sont 
agrandies pour gaver 
en air les turbos. En-
fin, les bas de caisses 
et le diffuseur sont 
élargis, au même titre 
que l’aileron arrière 
tout en carbone pour 
augmenter considé-
rablement l’appui.
C’est là que l’on 
voit l’exclusivité du 
modèle. Porsche a 
traqué le moindre 
gramme. Le capot, 
les ailes avant, et de 
nombreux autres 
éléments tels que 
les prises d’air ou 
les rétroviseurs sont 

en matériaux com-
posites renforcés de 
fibres de carbone. Le 
pavillon est en ma-
gnésium. Les vitres 
latérales et le pare-
brise arrière sont en 
verre allégé (une pre-
mière chez Porsche 
car l’ancienne avait 
des vitres en polycar-
bonate).

UN PACk WeIS-
SACh exCLUSIF.
Et comme chez Pors-
che il n’y a pas de 
limite à l’exclusivité, 
notre modèle d’essai 
est équipé du pack 
Weissach optionnel, 
permettant de gagner 
encore 30 kg (30.000 
euros l’option). 
Celui-ci se compose 
notamment de jantes 
en magnésium of-
frant un allègement 
de 11,5 kg. L’échap-

pement en titane 
permet de gagner 7 
kg. Et à bord aussi la 
chasse au kilo super-
flu est optimale.
Désormais, cette 911 
n’offre plus que deux 
places. On s’installe 
dans de superbes ba-
quets en carbone. Les 
places arrière sont 
condamnées par un 
arceau de sécurité, 
une cellule de sécu-
rité en titane, plus 
légère de 12kg que la 
version acier du Pack 
Clubsport. 

400 km/h AU 
ComPTeUr.
Une fois installés à 
bord, on retrouve 
l’ambiance 911. Mais 
mis à part l’Alcan-
tara rouge, rien 
de surprenant. Au 
contraire, on s’étonne 
de trouver l’ensem-
ble des équipements 
d’aides à la conduite 
et de multimédia 
des 911 civilisées. Il 
y a même la suspen-
sion pilotée offrant 
plusieurs modes de 
conduite. Et le plus 
incroyable, celle de 
cette GT2 RS est plu-
tôt confortable !
Sous nos yeux, le 
compteur est gradué 
jusqu’à 400 km/h. Ça 
parait un peu exa-
géré. Mais un coup 
d’œil dans l’ordina-
teur de bord révèle 
qu’un ingénieur est 
monté à 356 km/h 
sur autoroute alle-
mande avec notre 
GT2 RS, qui est pour-
tant homologuée à 
340 km/h chrono, au 
même titre que la 918 
Spyder. Porsche n’a 
peut-être pas envie 
de dire que cette GT2 
RS est plus rapide 

que l’hypercar de la 
gamme...
Taillée pour la piste
Premières accé-
lérations pied au 
plancher. C’est ul-
tra-brutal! Mais on 
s’y attendait avec un 
couple maxi de 750 
Nm! Plus étonnant, 
le bitume est humide 
mais la puissance 
passe assez bien au 
sol. 

TUeUSe De Chro-
NoS.
Après quelques 
tours, le constat est 
sans appel: quelle 
efficacité! Face à une 
Turbo S, on sent clai-
rement l’allègement. 
Et face à une GT3 
RS, la caisse semble 
encore davantage 
verrouillée au sol! 
On est clairement 
dans une voiture de 
course. Le train avant 
semble posé sur des 
rails. 
Le comportement 
est imperturbable. 
L’équilibre est par-
fait. En outre, on 
retrouve bien les 
qualités intrinsèques 
de la 911, avec ses 
commandes précises 
comme un scalpel 
et dépourvues de 
temps de réaction!
Résultat, on freine 
très tard en entrée de 
courbe, totalement 
sereinement. Le sys-
tème carbone-céra-
mique est si puissant 
(et endurant) qu’il 
suffit de caresser la 
pédale. Le nez de 
la 911 se place au 
regard. On flirte de 
plus en plus près des 
limites, jusqu’à sentir 
la caisse dériver des 
4 roues. 

S. CAPeLA n

Le savoir-faire 
italien et 
le génie du 
mIT pour 

réaliser l’impossi-
ble.

En plus de son VUS 
Urus très attendu, 
Lamborghini prépa-
re actuellement une 
voiture sport électri-
que en collaboration 
avec 2 laboratoires 
du Massachusetts 
Institute of Tech-
nology (MIT). Le 
prototype, appelé 
«Lamborghini Terzo 
Millennio», n’en 
est qu’à l’étape du 
design, mais il ouvre 
la porte à une future 
Lamborghini élec-
trique de très haute 
performance.
L’objectif de la com-
pagnie italienne re-
pose sur 5 éléments 
des voitures sport 

de l’émotion pure au 
volant. Ce qui est im-
possible aujourd’hui 
deviendra une réalité 
demain, dit Lam-
borghini. Au lieu de 
batteries conven-

tionnelles, la voiture 
électrique de Lam-
borghini utilisera des 
supercondensateurs 
et pourra générer de 
la puissance autant 
qu’en récupérer. 

D’ailleurs, toute la 
carrosserie deviendra 
un immense système 
de stockage d’éner-
gie. Un aérodynamis-
me finement étudié 
et une construction 
légère innovatrice 
faisant beaucoup 
appel à la fibre de 
carbone sont aussi 
au programme des 
concepteurs. 
Ceux-ci travaillent 
même sur un procé-
dé «d’autoguérison» 
par lequel la voiture 
détectera automati-
quement le moindre 
dommage à la car-
rosserie et enclen-
chera des réactions 
chimiques pour le 
réparer avant qu’il ne 
s’étende. Incroyable, 
n’est-ce pas?
Sur le plan de la 
propulsion, Lambor-
ghini développe un 
système de moteur-

roue fournissant un 
couple exceptionnel 
(bien sûr contrôlé 
par une transmission 
intégrale) et libérant 
de l’espace afin que 
les designers aient 
encore plus de li-
berté pour créer une 
silhouette qui fend 
l’air comme aucune 
autre auparavant.
En terminant, Lam-
borghini mentionne 
une fonction particu-
lièrement cool de sa 
future voiture élec-
trique: un simula-
teur de conduite en 
piste. Grosso modo, 
un assistant virtuel 
vous fera faire un 
tour du circuit avant 
que vous preniez 
les commandes et 
essayiez de suivre la 
voiture fantôme qui 
apparaîtra devant 
vous. Ça promet!

G. rIVArD n

Porsche 911 GT2 rS, 
le meilleur de son arsenal

Le prototype Lamborghini Terzo millennio. Dr.

Une Lamborghini électrique du futur

dans l’avenir: un de-
sign visionnaire, un 
système de propul-
sion de pointe, des 
matériaux innova-
teurs, un stockage ef-
ficace de l’énergie et 
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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 

à DUNDA, DANs KITOy, sUR NOs TERREs BéNIEs DE MAsI-MANIMBA, RIvIèRE LUyE. 
lors du deuxième Tour de lA PrésidenTielle, des villAges enTiers se videnT eT risquenT lA noyAde Pour Aller

sAluer «BAKAlA yA ngolo» visiBle sur l’AuTre rive. un suiveur PhoTojournAlisTe de AnTenne A Tv immorTAlise lA sCène. le soFT.

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

Ils n’ont jamais 
fait l’amour. 
Leur virginité 
les enferme 
dans le silence 

et la honte. Confi-
dences sur l’un des 
derniers tabous 
sexuels.

Anne-Sophie, 34 ans: 
«Je sors dans la rue et 
mon regard accroche 
une pub: un couple 
nu qui s‘étreint. Je 
vais au cinéma ou 
j’ouvre un roman: 
impossible de ne 
pas tomber sur des 
scènes de sexe. Je dé-
chiffre les couvertu-
res des magazines et 
je lis: ‘’Est-il un bon 
amant?’’ Je vis dans 
un monde où tout le 
monde fait l’amour. 
Sauf moi.» Patricia, 
36 ans: «à 18 ans, 
c’est émouvant d’être 
vierge. à 35 ans, c’est 
ridicule.» Sébastien, 
33 ans: «Parfois, je 
me dis que je vais 
mourir sans jamais 
avoir fait l’amour et, 
pour le coup, là, j’ai 
vraiment envie de 
crever.»

DES rAISoNS 
INAvoUÉeS?
Combien sont-ils? 
Nul ne le sait: il n’y 
a pas de chiffres, pas 
de sondages, et y 
en aurait-il que les 
sondés mentiraient 
sans doute aux son-
deurs. Pourtant, ils 
existent tous ceux 
qui, loin de la surex-
position sexuelle de 
notre société, vivent 
sans avoir jamais fait 
l’amour. Et en souf-
frent comme d’une 
anormalité qu’ils ne 
confient à personne. 
Zoé, 31 ans, raconte 
qu’elle rougissait 
lorsqu’on lui deman-
dait: «T’as pas une 
cassette vierge à me 
prêter?» Et Patricia 
s’est inventé une vie 
sexuelle débridée: 
«Personne ne sait, à 
part mes deux amies 
d’enfance. Pour les 
autres, je joue les dé-
lurées. C’est facile de 
donner le change.»

Ne PAS AvoIr à 
rÉPoNDre à UN 
ÉveNTUeL «PoUr-
qUoI?».
«Parce qu’il n’y a 
pas de “parce que”, 
s’agace Patricia. à 
20 ans, je voulais at-
tendre de rencontrer 
la bonne personne. 
J’étais plutôt timide, 
réservée, discrète. Je 
n’allais pas vers les 
autres et ne laissais 
pas les autres venir 
à moi. Peut-être que, 
tout simplement, je 
ne me sentais pas 
prête. J’étais éprise 
de pureté, j’étais 
idéaliste, romanti-
que, naïve. J’atten-
dais que le prince 
charmant tombe du 
ciel. à 30 ans, je me 

suis consacrée à mon 
travail, en me di-
sant que c’est ce qui 
comptait d’abord. à 
36 ans, à force d’être 
si exigeante, j’ai le 
sentiment d’être pas-
sée à côté de quel-
que chose. Mais ne 
me demandez pas 
pourquoi…» Pour 
Michèle Saal, gyné-
cologue et sexologue, 
«Dans la plupart des 
cas, les vierges ne 
développent pas un 
plaidoyer pour ou 
contre la virginité. Ils 
ou elles ont tous de 
très bonnes explica-
tions à fournir: trop 
de travail, pas de 
désir, pas de temps, 
pas de rencontre… 
En fait, toutes ces rai-
sons font écran à la 
vraie, qu’ils ou elles 
ne savent pas en-
tendre parce qu’elle 
appartient à une 
histoire douloureuse: 
flou dans l’identité 
sexuelle, lien malsain 
avec une mère, attou-
chements… à chacun 
son histoire.»

UNe PArALYSIe 
De LA reLATIoN.
«On aurait tort de 
voir dans toute virgi-
nité tardive l’indice 
d’un traumatisme 
psychologique, nuan-
ce le gynécologue et 
psychosomaticien 
Sylvain Mimoun. 
D’ailleurs, elle pose 
peu de problèmes, 
en général, jusqu’à 
25 ans. Considérée 
comme émouvante, 
elle est même parfois 
revendiquée comme 
une attente de la 
bonne relation. Puis 
l’inquiétude arrive et, 
avec elle, un début 
de phobie : “Saurais-
je faire? Comment 
le dire?” Et surtout: 
“Suis-je normal?” Et 
là, c’est l’engrenage 
qui conduit au rejet 
de son corps et à 
la peur de celui de 
l’autre.»
Et puis, pour les fem-
mes, la quarantaine 
signe l’approche de 
la ménopause. à ce 
moment-là, la dou-
leur enfle et prend 
toute la place. «Les 
femmes vierges 
d’un certain âge ne 

viennent pas me 
voir avec une reven-
dication sexuelle, 
confirme Michèle 
Saal. Elles ne me 
disent pas: “Je veux 
faire l’amour avec un 
homme”, puisque, 
au contraire, l’idée 
de la pénétration est 
inquiétante, qu’elles 
ont peur de la dou-
leur. Elles me disent 
plutôt: “Je veux des 
enfants, une maison, 
un foyer.” C’est un 
peu comme si elles 
avaient fait le deuil 
de leur sexualité à 
l’avance pour ne 
pas avoir à faire des 
deuils plus doulou-
reux, ceux des injonc-
tions parentales par 
exemple, du genre: 
“C’est tellement 
mieux quand on 
aime.”»
«Ma mère n’avait pas 
de discours négatif à 
l’égard de la sexua-
lité, raconte Anne-
Sophie. Simplement, 
indirectement, elle 
me conseillait d’at-
tendre: “Tu as bien 
le temps”, “Garde-
toi pour le bon”, 
“L’important, c’est 
tes études, le reste 
viendra après.” Du 
coup, mon problème 
n’est pas sexuel mais 
affectif: je n’ai jamais 
été amoureuse.» 
Pour la plupart des 
sexologues, disso-
cier la sexualité du 
reste de la relation à 
l’autre est une erreur. 
«Hommes ou fem-
mes, ceux qui fuient 
la relation sexuelle, 
quelles que soient 
les raisons qu’ils 
invoquent, ne sont 
ni dans la liberté ni 
dans le désir, assure 
Michèle Saal. 

CombLer SA vIe 
AUTremeNT.
Pour ne pas être 
confrontés au pro-
blème, ils choisissent 
inconsciemment de 
ne pas tomber amou-
reux; ils vivent dans 
une paralysie de la 
relation à l’autre dont 
le sexe n’est que l’un 
des aspects.»
«Je souffre terrible-
ment de ma virginité, 
explique Patrick, 
32 ans, parce que 

la sexualité est un 
moyen de commu-
nication qui me fait 
défaut, comme si 
j’étais privé d’une 
certaine forme de 
parole. Je m’endors 
avec un oreiller 
dans les bras pour 
me donner l’illusion 
d’une présence. Bien 
sûr, je me masturbe, 
mais la frustration 
est encore plus 
grande après parce 
que j’ai compensé 
le manque de sexe 
mais je ne peux rien 
contre le manque de 
tendresse.» Du côté 
des filles, on parle 
moins facilement du 
plaisir solitaire: «Bien 
sûr que ça m’arrive, 
admet Patricia. Mais 
de moins en moins. 
Comme si, en per-
dant l’espoir de ren-
contrer quelqu’un, 
je me détachais de 
mon corps, qu’il 
m’intéressait moins 
puisqu’il n’intéresse 
personne.»
Attention au risque 
de perdre son corps 

de vue, disent les 
psys. Pour le psy-
chiatre J.-D. Nasio, 
«l’absence de vie 
sexuelle tend vers 
un silence du corps. 
Or le corps est une 
partie importante de 
notre moi. Rien n’est 
perdu tant que l’on 
continue à vivre en 
harmonie avec son 
corps par le sport, 
la danse, les massa-
ges… C’est une for-
me de compensation 
beaucoup plus saine 
que celle qui consiste 
à se réfugier dans le 
travail ou dans des 
addictions comme la 
boulimie.»
C’est parce que le 
corps ne se sera pas 
dissous dans l’abs-
tinence que, le jour 
venu, il sera plus 
facile de faire, enfin, 
l’amour. Jacques 
avait 40 ans passés 
quand il a rencontré 
sa compagne: «Avant 
de la rencontrer, je 
n’avais jamais eu 
de relation sexuelle. 
Aujourd’hui, je me 
sens libéré, c’est 
comme retrouver la 
vue après des années 
d’obscurité. Aupara-
vant, à chaque fois 
que les choses se 
précisaient, je faisais 
tout, inconsciem-
ment, pour que la 
relation s’interrompe. 
Un travail sur moi de 
quelques années m’a 
permis de mettre au 
clair les raisons de 
mon inhibition.»
Envisager le travail 
thérapeutique com-
me la porte ouverte 
sur une vie sexuelle 
épanouie relève ce-
pendant de la pensée 
magique. Il permet 

avant tout d’évoquer 
ses peurs, de les ap-
privoiser, et de trou-
ver une vision du 
monde où l’amour 
physique a une place 
naturelle, ni fantas-
mée, ni crainte, ni 
sublimée. «Souvent, 
témoigne Michèle 
Saal, la thérapie per-
met à mes patientes 
de s’ouvrir sur les 
autres. Même si elles 
ne perdent pas leur 
virginité, la souf-
france liée à celle-ci 
s’estompe, ne serait-
ce que parce qu’elles 
trouvent d’autres 
moyens de combler 
leur vie.»

qUAND «çA» 
ArrIve…
Contactée en juin 
pour parler de sa 
virginité, Zoé me 
rappelle en septem-
bre: son témoignage 
m’intéresse-t-il tou-
jours si elle n’est plus 
vierge? «Ça s’est 
passé tout seul. Sans 
doute parce que je 
suis en thérapie et 
que j’ai appris à li-
bérer ma parole. J’ai 
rencontré cet homme 
alors que nous étions 
tous les deux consul-
tants pour la même 
mission à Londres. 
Nous dînions ensem-
ble. Une complicité 
s’est tissée, d’autant 
que, marié, il ne re-
présentait pas un 
danger pour moi. 
Pour la première 
fois, j’ai pu parler à 
un homme de ma 
virginité. Et, sans 
qu’il soit question 
d’amour mais avec 
beaucoup de tendres-
se, nous avons cou-
ché ensemble. Cela 

a été très naturel, 
très facile, très doux. 
Et très plaisant. Je 
sais que mon expé-
rience n’a qu’une 
valeur de témoi-
gnage: on m’aurait 
dit, avant, que ça se 
passerait aussi bien, 
je ne l’aurais pas 
cru. Pourtant, cette 
première fois m’a 
libérée. Je me sens 
plus normale, plus 
belle aussi. Quand 
un homme me sourit, 
je n’ai plus un cli-
gnotant qui s’allume 
dans ma tête en di-
sant “tu es vierge, tu 
es vierge!”»

VIErGE PoUr 
rAISoNS rELI-
GIEUSES.
Il existe des vir-
ginités assumées, 
voire revendiquées, 
souvent pour des 
raisons religieuses. 
«De plus en plus de 
jeunes musulmanes 
veulent rester vierges 
jusqu’au mariage, 
assure Edith, éduca-
trice dans une cité de 
Seine-Saint-Denis. 
Elles tiennent un 
discours cohérent 
et vivent selon des 
principes qu’elles 
partagent souvent 
avec leur petit co-
pain. Mais elles sont 
très jeunes. Après 
30 ans, elles passent 
dans le clan des “tan-
tes”, celles qui ne 
sont pas mariées et 
n’ont pas d’enfant. 
Là, elles ressentent 
un certain ostra-
cisme. Et en souffrent 
d’autant plus quand 
leurs convictions leur 
étaient imposées par 
leur famille.»

vIoLAINe GeLLY n

d’adolescents. Les 
femmes se plaignent 
essentiellement de 
troubles de l’intimité 
émotionnelle et d’ab-
sence de communi-
cation (avec respec-
tivement 84% et 75% 
de prévalence). Loin 
derrière viennent 
la fatigue (31%), les 
traumatismes passés 
(25%), le manque 
d’intérêt (23%), les 
complexes, le stress. 
Il faut attendre les 
tréfonds du classe-
ment pour trouver 
des éléments techni-
ques: la méconnais-
sance du corps et 
de ce qui lui donne 
du plaisir (3,4%), la 
dysfonction sexuelle 
(1,9%). Pour simpli-
fier, les problèmes 
des femmes se si-
tuent dans la relation 
d’abord, puis dans la 
tête, puis seulement 
marginalement dans 
le corps.

m. mAZAUreTTe n

Sexualité, problèmes 
d’hommes, problèmes de femmes

sur le carreau «que» 
22% de mécontents, 
auxquels s’ajoutent 
10% de purs esprits 
n’ayant aucune vie 
sexuelle. On peut 
cependant voir le 
verre à moitié vide: 
ne sommes-nous pas 
au troisième millé-
naire, temps de tous 
les plaisirs, de toutes 
les sursollicitations 
visuelles? Nous 
n’avons jamais aussi 
facilement partagé 
notre technique éroti-
que, nous disposons 
d’outils toujours re-
nouvelés pour nous 
rendre désirables, 
nous croulons sous 
les stratégies pour 
trouver des partenai-
res adultes et vacci-
nés, nous sommes à 
deux clics de centai-
nes de sextoys effi-
caces, notre machi-
nerie biologique est 
incroyablement bien 
adaptée au plaisir…
En Angleterre, une 

Manque de 
désir, trou-
bles de 

l’érection ou éjacu-
lation précoce… Les 
problèmes sexuels ne 
sauraient se résumer 
à des dysfonction-
nements physiques 
pour les hommes et 
relationnels pour les 
femmes, explique 
la chroniqueuse de 
«La Matinale du 
Monde», Maïa Ma-
zaurette.
Au regard d’un 
contexte aussi fa-
vorable, un tiers de 
laissés-pour-compte, 
c’est beaucoup. Il 
semble que nous 
ayons un gros pro-
blème sexuel, et 
même plusieurs. 
Quels sont-ils, et 
quand ça coince, 
où gratter? 68% des 
Français sont sa-
tisfaits de leur vie 
sexuelle (IFOP, 2013). 
Côté positif, ce pour-
centage ne laisse 

30 ans… et toujours vierge

«Dans la plupart des cas, les vierges 
ne développent pas un plaidoyer pour ou contre la virginité...» Dr.

toute récente étude 
portant sur 5.000 
personnes démon-
tre qu’un tiers des 
sondés a déjà eu des 
problèmes sexuels. 
Leurs interlocuteurs 
spécialisés (sexolo-
gues, thérapeutes) 
rapportent une 
augmentation des 
dysfonctionnements 
physiques (+24%) 
et des soucis liés à 
la consommation de 
pornographie (+47%) 
– même s’il est im-
possible d’affirmer 
si c’est le nombre de 
complications qui 
prend de l’ampleur, 
ou seulement l’aisan-
ce avec laquelle on 
consulte un spécia-
liste.
Qui sont les grands 
malheureux? Plu-
tôt les hommes que 
les femmes, et sans 
surprise, plutôt les 
personnes malades 
et les parents – no-
tamment les parents 
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Un événe-
ment fééri-
que dont les 
photos ont 

été dévoilées par le 
magazine «Vogue», 
jeudi 16 novembre, à 
la Nouvelle-Orléans..
Heureuse, rayon-
nante et lumineuse, 
Serena Williams a 
fait sa grande entrée 
dans une imposante 
robe blanche vapo-
reuse. Les cheveux 
coiffés en un chignon 
bas, la mariée por-
tait un long voile de 
plusieurs mètres, 
qui rejoignait sa 
traine interminable. 
Tous les regards 
étaient posés sur 
elle, oubliant pres-
que le jeune homme 
ébloui qui attendait 
avec impatience de 
lui passer la bague 
au doigt. Elégant 
et détendu, Alexis 
Ohanian arborait 
pour l’occasion une 
chemise blanche, re-
haussée par un nœud 
papillon noir et une 
veste en velours. Une 
tenue finalement 
assez simple à côté 
de la démesure de la 
célébration, couverte 
par le magazine «Vo-
gue» qui vient d’en 
publier les photos.
La petite Alexis 
Olympia Ohanian, 
née en septembre 
dernier, était égale-
ment présente pour 
assister à l’union de 
ses parents. Bien ins-
tallée dans les bras 
de sa grand-mère, 
Oracene Price, l’ado-
rable bout de chou 
était tout à fait cra-
quante dans une robe 
blanche satinée ornée 
de perles. Très sage, 
elle a fait preuve de 
calme et de patience 
et s’est émerveillée 
face à toutes ses 
paillettes avant de 
retourner se coucher.

LA beLLe eT LA 
bêTe.
Ayant choisi comme 
thème le conte de 
«La belle et la bête», 
Serena Williams 
et Alexis Ohanian 
avaient prévu un dé-
cor de circonstance. 
Plusieurs longues 
tables traversaient 
la salle de dîner, en-
tourées de chaises 
dorées et de deux 
magnifiques fau-
teuils princiers pour 
le roi et la reine de la 
soirée. Des tapis de 
fleurs recouvraient 
les nappes, donnant 
de la couleur et de la 
vie à cette ambiance 
un peu austère.
Puis, pour ouvrir le 
bal, les amoureux 
se sont blottis l’un 
contre l’autre pour 
une danse pleine de 
magie et de tendresse 

sur la chanson du 
film d’animation 
«Tale as Old Time». 
Pour pouvoir mieux 
bouger, la champion-
ne avait troqué son 
imposante robe de 
cérémonie contre une 
création Versace plus 

courte, composée de 
plumes d’autruche. 

UNE PLUIE DE 
SUrPrISES.
Un nouveau style 
tout aussi charmant 
qu’elle a alors assorti 
de chaussures argen-

tées, puis dans un 
second temps de bas-
kets pailletées. Tant 
pour les invités que 
pour les mariés, la 
nuit s’est révélée en-
chanteresse. Serena 
Williams, qui vivait 
le plus beau jour de 

sa vie, a eu droit a un 
cadeau de taille de la 
part de son nouvel 
époux. Ce dernier 
avait fait venir un 
carrousel dans la 
salle pour faire plai-
sir à sa dulcinée qui 
a, semble-t-il, adoré 

la surprise. Quant 
aux convives, ils ont 
sans doute apprécié 
les friandises tom-
bées du ciel qui sont 
arrivée en fin de soi-
rée pour combler les 
petits creux. Des di-
zaines de donuts aux 

robe blanche vaporeuse 
pour Serena qui a dit «oui»

Serena, la dernière des Williams, et Alexis ohanian avaient prévu un décor féerique. Dr.

La 67è édition 
du concours 
Miss Monde 
se déroulait 

à Sanya en Chine, 
avec la victoire de 
Manushi Chhillar. 
La Française Aurore 
Kichenin atteint la 
4e place.
Elles étaient 118 par-
ticipantes à tenter de 
décrocher la couron-
ne de Miss Monde 
samedi à Sanya en 
Chine. Au terme de 
la soirée, c’est fina-
lement Miss Inde, 
Manushi Chhillar, 
qui a été sacrée. La 
jeune femme de 20 
ans d’un mètre 75 a 
ainsi devancé Miss 
Mexique, Andrea 
Meza, et Miss An-
gleterre, Stephanie 
Hill, respective-
ment première et 
deuxième dauphine. 
Étudiante en méde-
cine, la lauréate qui 
succède à Miss Porto 
Rico rêve de devenir 
chirurgien cardia-
que. «Merci tout le 
monde pour votre 
amour, votre soutien 
et vos prières», a-t-
elle déclaré quelques 
minutes après son 

couronnement sur 
Twitter.
La Française Aurore 
Kichenin n’a toute-
fois pas démérité. 
Celle qui avait ter-
miné première dau-
phine d’Alicia Aylies, 
Miss France 2017, il 
y a un an s’est his-
sée à la quatrième 
place. En défilant ce 
samedi après-midi 
(heure française) 
dans une robe sur 
mesure signée Gri-
bha Internationale, 

mots en anglais. «Les 
transports car ils 
créent une commu-
nication entre tous 
les pays», finira-t-elle 
par balbutier.
Aurore Kichenin 
s’était d’abord clas-
sée dans les quarante 
dernières candidates 
en remportant le 
«Head to Head Chal-
lenge». En défilant ce 
samedi après-midi 
(heure française) 
dans une robe sur 
mesure signée Gri-

Miss Inde sacrée Miss Monde 2017

elle a convaincu le 
jury et le public qui 
votait sur une appli-
cation mobile. Mais, 
l’ultime épreuve 
devant les dix ju-
ges a sûrement été 
fatale pour la jolie 
brune de 22 ans. à 
la question «quelle 
est selon vous la plus 
grande invention du 
monde?», Aurore 
Kichenin a perdu ses 
moyens. Stressée, elle 
a pendant quelques 
secondes cherché ses 

multiples saveurs, 
tout simplement ac-
crochés au plafond. 
Une brillante idée, 
originale et déli-
cieuse.

DeS INvITÉS De 
PreSTIGe.
Beyoncé, Eva Longo-
ria, Kelly Rowland, 
ou encore Kim Kar-
dashian, les amies les 
plus célèbres de la 
star du tennis étaient 
toutes là. L’interprète 
de «Halo», avait opté 
pour une robe verte 
très décolletée et une 
queue de cheval lon-
gue et frisée. La jolie 
«Desperate Hou-
sewife» avait préféré 
des tons bleu nuit et 
les paillettes. Quant à 
la légendaire bimbo, 
elle avait choisi la so-
briété avec une robe 
noire toute simple 
aux fines bretelles.
Les demoiselles 
d’honneur de Serena 
Williams étaient, 
pour leur part, vê-
tues de beige et d’or, 
à l’exception de 
Venus Williams qui 
portait une sublime 
robe crème au bustier 
merveilleusement 
dessiné. Le mariage 
s’est ainsi déroulé 
dans la féérie rêvée 
par les deux amants. 
Evénement grandio-
se et somptueux qui 
aura marqué l’année 
2017.

ALexIA mALIGe n

bha Internationale, 
elle s’est classée par-
mi les cinq dernières 
finalistes.
«2017 a mis la France 
à l’honneur avec la 
victoire d’Iris Mitte-
naere à Miss Univers. 
Cette place dans le 
top 5 offre à l’orga-
nisation Miss France 
un nouveau classe-
ment. Une place mé-
ritée suite à la forte 
implication d’Auro-
re, tant humaine que 
professionnelle tout 
au long de la prépa-
ration. Nous sommes 
très fiers d’elle et de 
son parcours sans 
faute depuis son titre 
de 1ère dauphine de 
Miss France 2017» a 
réagi Sylvie Tellier, 
directrice générale de 
l’organistation Miss 
France. Sur Twitter, 
Marine Lorphelin, 
Miss France 2013, a 
tenu à la féliciter.
Aurore Kichenin fait 
mieux que l’année 
passée. En 2016, Mor-
gane Edvige avait 
terminé sa course 
dans le top 20, à 
la treizième place. 
Elle ne rattrape tou-
tefois pas Marine 

Lorphelin qui, en 
2013, avait décroché 
l’écharpe de pre-
mière dauphine. La 
dernière fois que la 
France a remporté 
le concours remonte 
à 1953 avec Denise 
Perrier.
Les épreuves étaient 
nombreuses pour 
départager les Miss. 
Les candidates 
étaient notamment 
appelées à défiler en 
robes de créateur, 
en maillot de bain, 
à s’affronter sur une 
épreuve sportive, 
à montrer leur ta-
lent (facultatif) et à 
présenter un projet 
humanitaire devant 
un jury. Pour cette 
dernière épreuve, 
Aurore Kichenin 
avait défendu une 
association appelée 
«Eau pour la Vie» 
qui intervient au 
Bénin pour installer 
des pompes à eau. 
Miss Languedoc-
Roussillon 2016 était 
également évaluée 
sur ses interactions 
sur les réseaux so-
ciaux et dans les mé-
dias.

S. LeCoeUvre n

manushi Chhillar. Dr.
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mugabe soulagé traite 
ses hommes des caméleons
Au Zimba-

bwe, l’ex-
président 
Robert 

Mugabe partirait à 
la retraite avec un 
«package» de près de 
10 millions d’euros. 
révèle la presse zim-
babwéenne, citant 
des hauts responsa-
bles de la Zanu-PF, 
le parti au pouvoir. 
Sous la pression de la 
rue et des militaires, 
l’ex-homme fort du 
Zimbabwe a accepté 
de quitter le pouvoir 
cette semaine après 
37 ans de règne.
Selon un haut res-
ponsable de la 
Zanu-PF, 5 millions 
de dollars vont être 
versés immédiate-
ment à l’ex-président 
Robert Mugabe, en 
plus d’un salaire de 
150.000 dollars, cha-
que année, jusqu’à sa 
mort. Après son dé-
cès, Grace, sa femme, 
touchera la moitié 
de ce salaire pour le 
reste de sa vie.
En plus de cette 
allocation, le gouver-
nement s’engage à 
payer les frais mé-
dicaux de l’ex-prési-

dent, âgé de 93 ans, 
ainsi que ses frais de 
voyage à l’étranger. 
Robert Mugabe se 
rend à Singapour 
plusieurs fois par an 
pour se faire soigner. 
Enfin, seront ajou-
tés à cela, les coûts 
liés à sa sécurité, ce 
qui représente, en 
tout, un «package» 
évalué à 10 millions 
de dollars. Le cou-

ple peut également 
continuer à résider 
dans sa maison Blue 
Roof, dans le quar-
tier de Borrowdale, 
à Harare, une rési-
dence de 25 cham-
bres évaluée à 10 
millions de dollars.
Le secrétaire général 
du MDC, principal 
parti d’opposition, a 
réagi. Pour Douglas 
Monzora, l’ex-pré-

Le président robert Gabriel mugabe et sa femme Grace lors d’un meeting à harare. Dr.

sident a droit à un 
salaire comme tout 
ex-chef de l’État 
mais «le payement 
de 5 millions d’euros 
supplémentaires est 
inutile et ressemble 
fortement à un pot-
de-vin».

roberT mUGAbe 
«SAvAIT».
Plusieurs jours après 
sa démission forcée, 

Robert Mugabe est 
toujours au Zimba-
bwe et les témoigna-
ges commencent à 
sortir dans la presse 
zimbabwéenne sur 

son état d’esprit 
actuel, ainsi qu’au 
moment de son 
départ du pouvoir. 
On apprend par 
exemple à la lec-
ture du journal privé 
The Standard qui 
cite son entourage, 
que Robert Mugabe 
avait «les larmes 
aux yeux» quand il 
a accepté de céder le 
pouvoir. Il se serait 
aussi lamenté de «la 
trahison de ses lieu-
tenants». «Les gens 
sont des caméléons», 
aurait alors déclaré le 
vieil homme. Fidelis 
Mukonori, son ami 
prêtre catholique qui 
a servi de médiateur 
lors des discussions 
avec les généraux, af-
firme de son côté que 
plusieurs jours déjà 
avant sa démission, 
Robert Mugabe «sa-
vait que c’était la fin 
de la route», et qu’il 
est apparu «soulagé» 

au moment de signer 
sa lettre.
Cinq jours plus tard, 
l’ex-président semble 
aller bien selon ses 
proches. «Il est plutôt 
jovial. Il se réjouit de 
sa nouvelle vie, de 
s’occuper d’agricul-
ture et de rester dans 
sa maison de campa-
gne. Il a bien pris les 
choses» commente 
son neveu Leo Mu-
gabe.
Selon lui, Grace 
Mugabe se consacre 
maintenant à son 
projet d’université 
en l’honneur de son 
ex-président de mari. 
Un projet estimé à 1 
milliard de dollars 
et qui a fait grincer 
des dents lorsqu’il a 
été dévoilé en août 
dernier.
Robert Mugabe a de 
quoi être serein. Ses 
affaires et celles de sa 
famille ne seront pas 
inquiétées.

Le gouverne-
ment libyen 
d’union 
nationale 
(GNA) a as-

suré que les conclu-
sions de l’enquête 
ordonnée sur des cas 
d’esclavage en Libye 
«ne sauront tarder» 
et que les responsa-
bles seront «traités 
sans indulgence», 
a annoncé jeudi un 
ministre.
Depuis la diffusion la 
semaine dernière par 
la chaîne de télévi-
sion américaine CNN 
d’un documentaire 
choc qui a démon-
tré l’existence d’un 
marché aux esclaves 
près de Tripoli et 
provoqué l’indigna-
tion mondiale, le 
gouvernement libyen 
d’union nationale 
(GNA) a ordonné 
une enquête dont les 
conclusion ne sau-
raient tarder, a-t-il 
annoncé jeudi.
Des directives claires 
pour l’enquête
Al-Aref al-Khoja, 
ministre de l’In-
térieur du GNA a 
assuré, lors d’une 
conférence de presse 
à Tripoli que «des 
directives claires ont 
été données pour 

qu’une enquête fasse 
la lumière sur cette 
affaire et identifient 
les responsables de 
ces actes afin qu’ils 
en répondent devant 
la justice». 
«L’État libyen (…) ne 
tolèrerait pas que les 
victimes de l’immi-
gration soient traités 
autrement que dans 
le respect de leur hu-
manité», a-t-il ajouté. 
Face à l’indignation 
de la communauté 
internationale, la pré-
sidence du GNA s’est 
défendue, estimant 

dans un communi-
qué publié jeudi que 
la Libye était «une 
victime de l’immi-
gration clandestine, 
un Etat-transit, pas 
sa source».
La diffusion des 
images a suscité des 
réactions mondiales. 
Des personnalités 
politiques ou issues 
de la société civile, 
mais aussi des foot-
balleurs célèbres se 
sont exprimés pour 
dénoncer la vente de 
migrants africains 
comme esclaves en 

Libye. Le président 
Emmanuel Macron 
a parlé de «crimes 
contre l’Humanité» 
assurant que «la 
dénonciation de la 
France est sans ap-
pel». 
Le ministre des 
Affaires étrangères 
Jean-Yves Le Drian 
a annoncé mercredi, 
devant le Parlement, 
que la France avait 
demandé une réu-
nion urgente du 
Conseil de sécurité 
de l’ONU sur cette 
question.

Le gouvernement libyen
 se dit «sans  indulgence» sur la traite 

des migrants noirs

Des migrants subsahariens pris en charge par le hCr 
mi-octobre 2017, après avoir été découverts aux alentours de Sabra-

tha, où ils étaient retenus prisonniers par des milices. Dr.

en ligne: les pouvoirs 
du CSA seront éten-
dus aux contenus 
numériques comme 
les jeux vidéos ou 
sur internet pour 
lutter contre la por-
nographie accessible 
aux enfants et autres 
contenus pouvant 
«conduire à la vio-
lence contre les fem-
mes».
8. Cyberharcèlement: 
des «modifications 
législatives» sont 
attendues dès 2018 
pour «poursuivre 
ceux qui agissent sur 
internet pour harce-
ler» au côté d’une ap-
plication numérique 
pour les victimes.

w Education
1. Création d’un 
«module d’ensei-
gnement», consacré 
à la lutte contre le 
sexisme et le harcèle-
ment «dans toutes les 
écoles».
2. Crèches:  Les 
professionnels de la 
petite enfance seront 
formés pour lutter 
contre les représen-
tations sexistes dès le 
plus jeune âge.
3. Fonctionnaires : 
dès 2018, un grand 
plan de formation 
initiale et continue 
sera déployé dans le 
secteur public, avec 
une attention parti-
culière portée sur la 
formation des cadres.
w Accompagnement 

(Suite de la page 20). t

La nouvelle 
«grande cause nationale» 

française
des victimes
1. Des unités spéciali-
sées dans la prise en 
charge globale psy-
chotraumatique des 
femmes victimes de 
violences seront crées 
dès 2018 dans les 
centres hospitaliers. 
Dix d’entre elles sont 
déjà prévues dans les 
«mois qui viennent» 
en France métropoli-
taine «à titre pilote».
2. Les soins psy-
chotraumatiques 
liées aux violences 
subies par les fem-
mes «pourront être 
pris en charge par la 
sécurité sociale».
3. La préservation 
des preuves dans les 
unités médico-judi-
ciaire des hôpitaux 
sera par ailleurs ren-
due possible, même 
si la personne ne 
souhaite pas déposer 
plainte.
4. Mise en place 
généralisée d’une cel-
lule d’écoute dans les 
administrations pour 
le personnel victime 
de violence ou de 
harcèlement.
5. Excision: Emma-
nuel Macron a pro-
met pour les fem-
mes françaises qui 
subissent l’excision 
«de traquer partout 
ceux pratiquent cette 
barbarie». Il a appelé 
aussi à porter «une 
attention toute parti-
culière pour les fem-
mes migrantes qui 
fuient leur pays car 
elles cherchent aussi 

à fuir l’excision pour 
elles-mêmes et leurs 
petites filles».
6. Développement 
des arrêts de bus à 
la demande, déjà 
mis en place dans 
certaines communes. 
Réactions mitigées 
chez les féministes
Dans le camp des 
féministes, militan-
tes et représentantes 
d’associations d’aide 
aux femmes victimes 
de violence sur le 
terrain attendaient 
beaucoup de ce 
discours. Si certaines 
se satisfont de cette 
prise de conscience et 
de cette mobilisation 
à l’échelle nationale, 
d’autres restent sur 
leur faim. A l’image 
de Caroline de Haas, 
fondatrice de Osez le 
féminisme, comme 
elle l’a exprimé sur 
son compte twitter.
Un point positif 
néammoins, et pas 
des moindres, l’en-
gagement person-
nel du président de 
fixer le seuil de l’âge 
du consentement à 
15 ans. :Un rappel: 
d’après les données 
recueillies auprès 
de 87 pays de 2005 à 
2016, 19% des fem-
mes âgées de 15 à 49 
and affirmaient avoir 
subi des violences 
physiques ou sexuel-
les infligées par un 
partenaire intime au 
cours des 12 mois 
ayant précédé l’en-
quête de l’ONU.
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macron pousse sur l’égalité des sexes

à l’oc-
casion 
de la 
jour-
née 

mondiale de lutte 
contre les violen-
ces faites aux fem-
mes, le président 
français a procla-
mé l’égalité entre 
les femmes et les 
hommes comme 
«grande cause du 
quinquennat». 
Emmanuel Ma-
cron a annoncé 
une série de me-
sures pour lutter 
contre violences 
et harcèlement 
sexuels, après 
avoir fait observer 
une minute de 
silence pour les 
123 femmes tuées 
par leur conjoint 
ou ex-conjoint en 
2016.
«La journée de 
lutte contre les 
violences faites 
aux femmes», ou 
plutôt, dans son 
appelation offi-
cielle onusienne 
«la journée inter-
nationale pour 
l’élimination de la 
violence à l’égard 
des femmes», 
a été l’objet de 
toutes les atten-
tions du président 
Macron. Alors 
que les scanda-
les Weinstein, 
Spacey et autre 
Ramadan conti-
nuent d’agiter les 
réseaux sociaux, 
l’habile président 
français a choisi 

ce 25 novembre 
pour présenter 
des mesures pour 
l’égalité homme-
femme. Pardon, 
pour l’égalité 
femme-homme. Et 
pour citer... Bau-
delaire. Lequel 
n’est pas forcé-
ment le moins 
sexiste des poètes 
français. Auteur 
en son temps de 
ces lignes : «la 
femme est natu-
relle, c’est-à-dire 
abominable»... 
La France ne de-
vait plus être un 
de ces pays où les 
femmes ont peur.
Mais il a ferme-
ment condamné 
les violences faites 
aux femmes en 
expliquant que «la 
France ne devait 
plus être un de ces 
pays où les fem-
mes ont peur». 
Les chiffres de 
référence sur les 
violences faites 
aux femmes :

w Violences au 
sein du couple
En moyenne, le 
nombre de fem-
mes âgées de 18 
à 75 ans qui au 
cours d’une année 
sont victimes de 
violences physi-
que et/ou sexuel-
les commises par 
leur ancien ou 
actuel partenaire 
intime, est estimé 
à 225 000 femmes. 
L’auteur de ces 
violences est le 

mari, concubin, 
pacsé, petit-ami; 
ancien ou actuel; 
cohabitant ou 
non.  
Trois femmes 
victimes sur 4 dé-
clarent avoir subi 
des faits répétés 8 
femmes victimes 
sur 10 déclarent 
avoir également 
été soumises à des 
atteintes psycho-
logiques ou des 
agressions ver-
bales. Parmi ces 
femmes victimes, 
19% déclarent 
avoir déposé une 
plainte en gen-
darmerie ou en 
commissariat de 
police suite à ces 
violences.
Cette estimation 
est issue des 
résultats de l’en-
quête de victi-
mation annuelle 
«Cadre de vie et 
sécurité» (INSEE-
ONRP-SSM-SI). Il 
s’agit d’une esti-
mation minimale. 
L’enquête n’inter-
rogeant que les 
personnes vivant 
en ménages ordi-
naires, elle ne per-
met pas d’enregis-
trer les violences 
subies par les 
personnes vivant 
en collectivités 
(foyers, centres 
d’hébergement, 
prisons...) ou sans 
domicile fixe. De 
plus, seules per-
sonnes vivant en 
France métropo-
litaine sont inter-

rogées. Ce chiffre 
ne couvre pas 
l’ensemble des 
violences au sein 
du couple puis-
qu’il ne rend pas 
compte des vio-
lences verbales, 
psychologiques, 
économiquesad-
ministratives. En 
2016, 123 femmes 
ont été tués par 
leur partenaire 
ou ex-partenaire 
intime «officiel» 
(conjoint, concu-
bin, pacsé ou 
«ex») ou non offi-
ciel (petits-amis, 
amants, relations 
épisodiques...). 
34 hommes ont 
été tués par leur 
partenaire ou ex-
partenaire intime, 
dont trois au sein 
de couples homo-
sexuels. 25 enfants 
mineurs sont dé-
cédés, tués par un 
de leurs parents 
dans un contexte 
de violences au 
sein du couple.

w Violences 
sexuelles
En moyenne, le 
nombre de fem-
mes âgées de 18 
à 75 ans qui au 
cours d’une année 
sont victimes de 
viols et de tenta-
tives de viol est 
estimé à 84 000 
femmes. De la 
même manière 
que pour les chif-
fres des violences 
au sein du couple 
présentés ci-des-

sus, il s’agit d’une 
estimation mini-
male. Dans 91% 
des cas, ces agres-
sions ont été per-
pétrées par une 
personne connue 
de la victime. 
Dans 45% des cas, 
c’est le conjoint ou 
l’ex-conjoint qui 
est l’auteur des 
faits. Suite aux 
viols ou tentatives 
de viol qu’elles 
ont subis, seules 
9% des victimes 
ont porté plainte 
(qu’elles l’aient 
ensuite mainte-
nue ou retirée).
En 2016, l’enquête 
«Violences et rap-
ports de genre» 
(VIRAGE) menée 
par l’INED, a 
permis de mesu-
rer le nombre de 
personnes ayant 
subi des violence 
sexuelles (viols, 
tentatives de viol, 
attouchements du 
sexe, des seins ou 
des fesses, baisers 
imposés par la 
force, pelotage) au 
cours de leur vie. 
Ces violences ont 
concerné 14,5% 
des femmes et 
3,9% des hommes 
âgés de 20 à 69 
ans. Source: en-
quête «VIRAGE », 
INED, 2016. 

w Mutilations 
sexuelles fémini-
nes 
La France comp-
tait en 2004, 
environ 53 000 

femmes adultes 
qui auraient subi 
des mutilations 
sexuelles (hypo-
thèse moyenne). 
Neuf victimes sur 
dix ont été exci-
sées avant l’âge de 
10 ans.
Egalité: grande 
cause nationale. 
Proclamant 
l’égalité entre 
les femmes et les 
hommes comme 
étant la «grande 
cause du quin-
quennat» et lui al-
louant un budget 
de 420 millions 
d’euros en 2018, 
Emmanuel Ma-
cron a confirmé 
la création pro-
chaine d’un «délit 
d’outrage sexiste» 
avec amende 
«dissuasive» pour 
tout harcèlement 
de rue, ainsi que 
la création «dès 
2018» d’unités 
hospitalières pour 
la «prise en charge 
psychotraumati-
que» des femmes 
victimes de ces 
violences. Il a éga-
lement demandé 
«une attention 
particulière» 
pour les femmes 
migrantes, qui 
«cherchent aussi 
à fuir l’excision».
Parmi les mesu-
res évoquées, le 
président français 
a ajouté que dès 
2018 il y aurait 
des «modules 
d’enseignement 
dans toutes les 

écoles» consacrés 
à la lutte contre 
le sexisme et le 
harcèlement. Em-
manuel Macron 
plaide pour un 
âge de consente-
ment minimum à 
un acte sexuel fixé 
à 15 ans. Quant 
aux jeux vidéo 
et aux contenus 
internet, il sou-
haite que le CSA 
s’empare du sujet 
et régule. 
Mesures contre 
les violences faites 
aux femmes : 

w renforcement 
de l’arsenal ré-
pressif
1. Emmanuel Ma-
cron plaide, «par 
conviction in-
time», pour fixer 
l’âge du consen-
tement minimum 
à un acte sexuel, 
inexistant en 
France à l’heure 
actuelle, à 15 ans. 
Il serait ainsi ali-
gné sur celui de la 
majorité sexuelle 
«par souci de 
cohérence et de 
protection des 
mineurs». 
2. Allongement 
du délai de pres-
cription des cri-
mes sexuels sur 
les mineurs, qui 
pourraient dépo-
ser plainte jusqu’à 
30 ans après leur 
majorité contre 20 
ans actuellement. 
3. Création d’un 
délit d’outrage 
sexiste punissant 

le harcèlement de 
rue, «verbalisable 
immédiatement 
pour un montant 
dissuasif». Ce 
délit sera une des 
priorités de la 
future police de 
sécurité du quoti-
dien.
4. Pour favoriser 
les plaintes, un 
signalement en 
ligne sera créé dès 
le début de l’an-
née pour les victi-
mes de violence, 
harcèlement ou 
discrimination, 
qui pourront de 
chez elles parler 
en direct avec des 
policiers ou gen-
darmes formés, 
24h sur 24, 7 jours 
sur 7. 
5. Possibilité de 
porter plainte 
dans les lieux de 
prise en charge, y 
compris les hôpi-
taux.
6. Le harcèlement 
au travail sera 
désormais une 
priorité de l’ins-
pection du travail
7. Pornographie 

Le président français emmanuel macron a lancé avec pompes son chantier gender qui vise l’égalité entre hommes et femmes. DreServeS.

(Suite en page 19). t
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