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Kabila
Chef de
famille
I
www.lesoftonline.net

l a chauffé
ses troupes
sans aucun
doute. Samedi 12
mai 2018
ce fut une
réunion de
famille. Expression
prononcée par le
Président de la République lui-même
d’entrée de jeu. Une
«réunion de famille»
de la Majorité Présidentielle autour du
chef de famille qu’il
est Joseph Kabila
Kabange. Au moins
300 convives (membres du Bureau Politique de la Majorité Présidentielle et
Présidents des partis
politiques membres

www.lesoft.be

de la Majorité Présidentielle) chacun
doté d’un macaron,
rassemblés en amont
en bordure des eaux
en furie de la N’Sele
sous une énorme
tente couverte de
touffe de paille
taillée avec classe
par un architecte de
renommée sur le
modèle Port-Louis
Île Maurice. Sur ce
chemin goudronné
au paysage escarpé
qui rappelle des collines du Kivu, on se
croirait partout sauf
dans ce pays plat de
Kin…
Uniquement «Le
Soft International».
(Lire en page 2). t
T. KIN-KIEY M. n
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Kabila reçoit
les siens en Chef
de famille

(Suite de la page 1). t

Pour des raisons évidentes de parking
et de sécurité, c’est
à bord de petits véhicules de transport
en commun que les
chefs des partis politiques accèdent à ce
site où le Président
de la République
s’est installé depuis
une vingtaine d’années, explique-t-il,
peu avant la fin de
son mot.
«Nous nous étions
abrités là sous une
hutte». Il désigne
l’endroit du doigt.
«Nous y avons préparé le Dialogue de
Sun City».
Ce fut au lendemain
de l’assassinat du
Mzee Laurent-Désiré Kabila, le 16
janvier 2001. Le fils
choisi à la succession
du père, revenu de
Pweto, depuis l’une
des lignes de front,
venait de prendre le
17 janvier les rênes
de l’état dans la Capitale. Mais le pays
ravagé par ses mille
guerres, était divisé
en trois états sans espoir de réunification.
Les armées, rwandaise (forte de ses
30.000 soldats au
Congo) et ougandaise (comptant
le même nombre
d’hommes) faisaient
régner leur loi chez
le voisin de l’ouest.
Sans retenue, elles
s’étaient affrontées
six jours durant, du 5
au 10 juin 2000 à Kisangani, chacune recherchant le contrôle
de la meilleure part
du pays.
Kabila avait dû relancer le dialogue
rejeté avec force par
son père, donner des
gages de la réconciliation nationale,
rappeler le médiateur, l’ancien chef de
l’état botswanais Sir
Ketumile Joni Masire
dit Quett Masire,
mort le 22 juin 2017,
redonner la chance à
la paix en repartant à
zéro…
Devant l’Histoire, le
jeune président âgé
de trente ans, assume
ses responsabilités.
«Il y avait là Samba

accueilli debout avec
une ovation par ses
camarades comme le
désignera plus tard
Modeste Bahati dans
une allocution de
circonstance donnée
au nom de ses collègues présidents des
regroupements.

Une photo d’archive du Président
de la République, Joseph Kabila Kabange. DR.
Kaputo, Augustin
Katumba» (tous disparus).
Le Président parcourt
la salle du regard,
dévisage un homme
assis à une table devant lui.
«Oui, lui aussi, était
là…». C’est She
Okitundu, ministre
des Droits humains
sous M’Zee, puis des
Affaires étrangères,
revenu depuis deux
ans aux Affaires
étrangères.
Née en 2006,
la MP TOTALISE
12 ans.
Ce Dialogue intercongolais s’ouvre le
15 octobre 2001 à Addis-Abeba après une
étape à Gaberone, au
Botwana, s’installe
le 25 février 2002 à
Sun City, reprend son
chemin le 17 décembre 2002 à Pretoria,
ferme ses portes le 2
avril 2003 à Sun City
avec le fameux «accord global et inclusif». Celui qui instaure un régime étrange
de 1+4 (un Président
et 4 Vice-Présidents
représentant chacun
une composante
dont trois composantes armées). C’est ce
régime avec Kabila
en tête qui conduit le
pays à ses premières
élections libres et démocratiques d’aprèsindépendance. Et

c’est d’elles que Joseph Kabila obtient
son premier mandat
électif grâce à une
coalition, l’Alliance
de la Majorité Présidentielle, AMP en
sigle, devenue Majorité Présidentielle,
rappelle le Président.
Née en 2006, la coalition compte 12 ans.
«En 12 ans, notre
majorité a connu
des hauts et des
bas», note le Président. «à l’origine
en 2006, ce fut la
victoire obtenue sur
le programme des
Cinq Chantiers. En
2011, une nouvelle
victoire avec la suite
des Cinq Chantiers,
la Révolution de la
modernité». Voilà
pour les hauts. Les
bas? «Depuis 2006,
il y a eu des failles; il
y a eu des faiblesses!
Des départs physiquement et politiquement. Mais la
MP est là. La MP est
toujours là. Elle est
la plus grande force
politique du pays.
Avec désormais de
nombreux défis à relever».
Au nombre desquels
l’unité nationale, l’indépendance du pays.
Seul face à une table
rectangulaire placée
en plein milieu de tables rondes couvertes
de nappes blanches
et dressées présa-

geant un buffet à venir, le Président jette,
de temps en temps,
un œil sur une feuille
de papier. «Quant à
moi, je suis de la MP.
Je reste de la MP. Et
il en sera toujours
ainsi». Des pétarades
résonnent dans la
salle. Puis: «Sauf cas
de force majeure… ».
Un homme hurle: «Il
n’y en aura pas…».
Kabila a entendu
sans commenter…
La réunion a débuté à 12 heures
tapantes. Accueillis
et salués un à un à
leur descente des véhicules par Me John
Mbuyu Luyongola,
Conseiller spécial du
Président de la République en matière de
sécurité, présidents
et membres du Bureau Politique dévorent thé, café, soft
drinks et s’assoient
sur de petites chaises matelassées de
couleur rouge avant
d’être invités à prendre place en contrebas sous cette géante
paillote quand peu
avant midi, le convoi
du président de la
République parque
à l’entrée. Au volant
de sa toute récente
camionnette de marque asiatique, de
type militaire, Kabila
vêtu de kaki couleur
verte tel un gentleman-farmer, est

Bahati fait événement.
Ministre d’état et du
Plan, Bahati Lukwebo fait en lui-même
un événement ce jour
sur ce site de Kingakati dont nombreux
font la découverte.
Absent aux trois dernières réunions du
Bureau Politique de
la Majorité Présidentielle, le président de
l’AFDC, Alliance des
forces démocratiques
du Congo, semblait
avoir pris des libertés avec la famille, la
Majorité Présidentielle. Ses phrases fin
avril étaient tout sauf
du goût de tout le
monde.
Ainsi, «nous sommes dans la Majorité
Présidentielle. Nous
voulons que cela soit
clair: «nous n’accepterons aucune
décision qui sera
prise sans nous par
un groupe de gens
au sein de la Majorité Présidentielle.
L’AFDC doit être
associée à toutes les
décisions stratégiques de la MP. Au
cas contraire, nous
n’accepterons aucune
décision qui sortirait
de ces réunions»,
fit du bruit dans
nombre de salons
de la ville haute. Ou
«on doit veiller aux
prochaines élections
parce qu’il y a des
gens qui préparent la
tricherie».
Dans son parti, certains commençaient
à prendre position.
Son président national Place Tshisumpa
Tshiakatumba s’est
annoncé à la tête
d’une ADPEC. Le
ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat,
Joseph Kokonyangi
à l’initiative de
l’Asbl COJECOP, le
Collectif des jeunes
consciencieux et

patriotes, était à l’offensive. Sa campagne
anti-drapelet aurait
visé Bahati qui a bâti
sa réputation sur la
com’ visuelle «drapelet visible même
dans la brousse, dans
des coins inhabités».
«Il n’est pas acceptable, fulmine-t-il, invoquant sa charge en
matière d’urbanisme,
qu’en dehors de la
période de campagne
électorale, la Capitale
puisse être enlaidie
par des drapeaux
accrochés sur des
poteaux d’éclairage
public». Si le ministre
a lancé un ultimatum de 48 heures
menaçant de faire
décrocher ces drapelets, une semaine
plus tard, samedi 12
mai, dans les rues de
la Capitale, ces bouts
d’habit étaient toujours visibles.
Cette phrase du
Président de la République - «on a
connu quelques problèmes mais tout est
revenu dans l’ordre
…» - suggérait-elle
que désormais, à la
Majorité, on en est à
fumer le calumet de
la paix?
Quand avant de
remettre en mains
propres au Président
de la République
copie du «Protocole
fixant les directives
ainsi que les principes de constitution
et de fonctionnement
des Regroupements
électoraux mis en
vigueur entre partis
politiques de la Majorité Présidentielle»
signé le 22 mars par
les 288 présidents
des partis politiques,
lors d’une cérémonie
protocolaire dans
une salle à la Gombe,
Bahati donne lecture de ce texte clé
et insiste sur ses
deux articles - «tout
signataire du présent
Protocole réaffirme
son attachement et
sa loyauté à Joseph
Kabila Kabange,
Autorité Morale de
la Majorité Présidentielle» (art. 1), puis,
«tout signataire du
présent Protocole
soutient le candidat
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Président de la République présenté
par la Majorité Présidentielle et s’abstient
de le combattre de
quelque manière que
ce soit, en toutes circonstances de temps
et de lieu» (art. 2),
on imagine qu’un
recadrage est passé
et qu’il y a un retour
dans les rangs.
Là où la rivière
N’Sele effectue une
virgule, samedi 12
mai, pas un homme
n’aurait souhaité
manquer d’immortaliser ce moment. Si
aucune caméra n’est
en vue, il y a gros à
parier que plusieurs
s’en sont inventés
des moyens, de quelque manière que ce
soit…
Le Président aurait
bien voulu faire le
point de la situation
du pays - aborder les
questions sociales,
questions économiques, macro-économiques, la reconstruction du pays. Si,
dehors, le soleil frappe sur la tête, que
certains ont la chemise mouillée même
si le climat est adouci
par ces eaux de la
N’Sele, le Président
de la République renvoie à plus tard. En
juin. «Pourquoi pas
le 4 juin», son jour
anniversaire, suggère-t-il. «On aura
tout le temps…». Ce
jour-là, Kabila aura
47 ans.
Pour aujourd’hui, il
veut expédier son sujet en se concentrant
sur trois points.
Questions «sécuritaires» d’abord. La menace réelle qui pèse
sur le pays. Menace
sur la paix, sur la sécurité, sur la stabilité,
sur l’unité. Le Congo
Bashing a refait
surface. Il suffit de
prendre un journal à
Kin, d’écouter telle
radio (périphérique),
de regarder telle télé
(périphérique).
«Ils font tout pour
noircir le pays. Ils
trouvent que rien ne
marche afin de donner des arguments
(Suite en page 4). t
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LA FONDATION PEDIATRIQUE
DE KIMBONDO REMERCIE
RAWBANK

Une délégation de RAWBANK conduite par son Directeur Commercial, M. Etienne Mabunda, est descendue à
la Fondation Pédiatrique de Kimbondo dans la commune
de Mont-Ngafula à Kinshasa, avec pour objectif de s’imprégner de la réalisation des travaux et de l’arrêt de la
progression de l’érosion dont l’état s’empirait depuis plusieurs mois.

Dans le cadre de sa politique sociale
DFWLYH HQ 5'& 5$:%$1. D ¿QDQFp
les travaux de la lutte contre la proJUHVVLRQGHO¶pURVLRQTXLULVTXDLWG¶HQC’est dans un accueil chaleureux des instants joviaux que
gloutir toutes les infrastructures de la
RAWBANK a communié avec les centaines d’enfants en
)RQGDWLRQ 3pGLDWULTXH GH .LPERQGR
présence de toute l’équipe de la Pédiatrie de Kimbondo.
GDQV OD FRPPXQH GH 0RQW1JDIXOD j
Etienne Mabunda, a fait savoir que soutenir les nécessiKinshasa. A l’issue d’une visite de
teux fait partie de
FRXUWRLVLH RUJDQLVpH OH  $YULO 5$:l’unea donné»
des priorités
%$1.
UHSUpVHQWpH
SDU XQHREMERCIE
UHVWUHLQWH qu’elle nous
(give back to society). Vous constituez l’avenir de ce pays et
LA FONDATION
PEDIATRIQUE
DE KIMBONDO
l’espoir
de
demain,
voilà
ce
de
la
banque
et qui
dejustifie notre investissement à votre endroit»
RAWBANKpTXLSHFRQGXLWHSDUVRQ'LUHFWHXU&RPResponsable
et cola Fondation
RawPHUFLDO 0 (WLHQQH 0DEXQGD D WHQX Père Hugo,
fondateur de la Fondation qui réuDans le cadre de sa politique sociale active en RDC, RAW: «près
Ces
actions
j VHlesUHQGUH
DXlaOLHX
GHV WUDYDX[
SRXU nit à ce jijour
de 800
enfants
BANK a financé
travaux de
lutte contre
la progression
sont
une
façon
hébergés dont ceux vivant avec
de l’érosionV¶DVVXUHUGHODERQQHpYROXWLRQGHFHV
qui risquait d’engloutir toutes les infrastructures
Une délégation
de
RAWBANK conduite par son DirecLA
FONDATION
PEDIATRIQUE
handicap,
reconnaît
en RAWde la Fondation
Pédiatrique de Kimbondo dans la commune
pour
RAWBANK
GHUQLHUVPDLVDXVVLjIRXUQLUVRQVRXteur Commercial,
M. Etienne Mabunda, est descendue à
BANK,
une structure engagée
de Mont-Ngafula,
à Kinshasa. A l’issue
d’une visite de courDE
KIMBONDO
REMERCIE
de
rendre
à
la
soWLHQ
PDWpULHO
HQJDJHPHQW
FRQFUHW
HQ
dans
le social quiPédiatrique
l’accompagne de Kimbondo dans la commune
toisie organisée le 25 Avril, RAWBANK, représentée par une
la Fondation
ciété etce
qu’elle
faveurconduite
des enfants
cet orphelinat.
financièrement
matériellement
RAWBANK
restreinte
équipe
par sonde
Directeur
Commercial,
de Mont-Ngafula
à Kinshasa, avec pour objectif de s’imà améliorer
la vieade ces
enfants
M. Etienne Mabunda, a tenu à se rendre au lieu des travaux
nous
donné”
prégner
de
la
réalisation
des travaux et de l’arrêt de la
Dans
le
cadre
de
sa
politique
sociale
dont
la
plupart
se
sont
retrouvés
pour s’assurer de la bonne évolution de ces derniers mais
(give back to soCette action s’inscrit dans le cadre abandonnés
parde
leurs
familles dont l’état s’empirait depuis pluprogression
l’érosion
aussi,
à fournir
soutien
matériel, engagement
concret
DFWLYH
HQson
5'&
5$:%$1.
D ¿QDQFp
ciety).
Vous
conGH
O¶HQJDJHPHQW
VRFLDO
FRQMRLQW
GH
OD
respectives.
Ainsi, il a reçu
des
en faveur
des enfantsde
de cet
sieurs mois.
les travaux
la orphelinat.
lutte contre la prostituez
l’avenir
de
mains
de
la
délégation
de
RAWCette action
s’inscrit
dans
le
cadre
de
l’engagement
social
)RQGDWLRQ 5DZML HW 5$:%$1. YLVDQW
JUHVVLRQGHO¶pURVLRQTXLULVTXDLWG¶HQBANK une
en appui à
conjoint
deOD
la Fondation
Rawji et RAWBANK
visant la réhace enveloppe
pays et l’espoir
UpKDELOLWDWLRQ
GHV pWDEOLVVHPHQWV
C’est
dans
un
accueil
chaleureux des instants joviaux que
l’hébergement,
nourriture,
hospigloutir
toutes
les
infrastructures
de
la
bilitation des établissements scolaires et hospitaliers ainsi
de
demain,
voilà
scolaires
et
hospitaliers
ainsi
que
talisation
et scolarisation
de ces avec les centaines d’enfants en
que )RQGDWLRQ
l’amélioration des
conditions deGH
vie .LPERQGR
des Congolais en
RAWBANK
a communié
3pGLDWULTXH
FH
TXL
MXVWL¿H
QRO¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHYLHGHV
derniers.
général et des
orphelins en particulier.
présence
de
toute
l’équipe
de la Pédiatrie de Kimbondo.
GDQV OD FRPPXQH GH 0RQW1JDIXOD j
exprimer
sa gratitude, il
tre investissement
FRQJRODLV HQ JpQpUDO HW GHV RUSKHOLQV Pour
Etienne chaleureusement
Mabunda, a fait savoir que soutenir les nécessiA l’issue
d’une
visite
deCom- s’exprime
Une Kinshasa.
délégation de RAWBANK
conduite
par son
Directeur
à votre endroit » en
en
particulier.
ces
mots:
tant de
d’enfants et
mercial,
M. EtienneRUJDQLVpH
Mabunda, estOH
descendue
à la
Fondation
teux
fait« Avec
partie
FRXUWRLVLH
 $YULO
5$:tant
de besoins,
sans son soutien
Pédiatrique de Kimbondo dans la commune de Mont-Ngafula
l’une
des priorités
%$1. UHSUpVHQWpH SDU XQH UHVWUHLQWH
permanent, que serait devenu la
à Kinshasa, avec pour objectif de s’imprégner de la réalisation
de la banque
et deen collapTXLSHFRQGXLWHSDUVRQ'LUHFWHXU&RPFondation!
RAWBANK
des travaux
et de l’arrêt de la progression de l’érosion dont l’état
la Fondation
Raw- Rawji
boration
avec la Fondation
s’empirait
depuis 0
plusieurs
mois. 0DEXQGD D WHQX
PHUFLDO
(WLHQQH
est
venue
en
bon
samaritain afin
ji : « Ces actions
j VH UHQGUH DX OLHX GHV WUDYDX[ SRXU
de soutenir l’avenir de FPK ».
C’est dans un accueil chaleureux des instants joviaux que RAWsont une façon
V¶DVVXUHUGHODERQQHpYROXWLRQGHFHV
Dieu nous a donné deux bras,
BANK a communié avec les centaines d’enfants en présence de
pour
RAWBANK
un
pour s’occuper
de soi-même
touteGHUQLHUVPDLVDXVVLjIRXUQLUVRQVRXl’équipe de la Pédiatrie de Kimbondo. Etienne Mabunda, a
etde
l’autre
pour aider
fait savoir
soutenir les
nécessiteux fait partie
de
rendre
à la son
so-prochain
WLHQque
PDWpULHO
HQJDJHPHQW
FRQFUHW
HQ
a-t-il
souligné.
l’une des priorités de la banque et de la Fondation Rawji : « Ces
ciété ce qu’elle
faveur des enfants de cet orphelinat.
actions sont une façon pour RAWBANK de rendre à la société ce
nous a donné”
(give back to soCette action s’inscrit dans le cadre
ciety). Vous conGH O¶HQJDJHPHQW VRFLDO FRQMRLQW GH OD
stituez l’avenir de Des orphelins boursiers, La fondation Rawji crée une
)RQGDWLRQ
5DZML et
HWdes
5$:%$1.
YLVDQW
Erosion maitrisée
emplois créés.
ce pays et l’espoir chaîne de solidarité
OD UpKDELOLWDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV
Enfin, l’équipe de
sur terrain aainsi
pris la direction
l’érosion en voilà En dehors de l’intervention de RAWBANK dans la lutte antiérosive
de dedemain,
scolaires
et RAWBANK
hospitaliers
que des travaux
aval de la concession de Kimbondo. Cette érosion a emporté plus de 1000 hectares
FH TXL MXVWL¿H QR- à Kimbondo, la banque se tient également alignée dans la vision
O¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHYLHGHV
de cette concession comprenant champs, poulailler, porcherie et étangs de pisciculture
de la Fondation Rawji, en offrant depuis quelques années, des
tre investissement
FRQJRODLV
HQ JpQpUDO
HW GHV
RUSKHOLQV
mais aussi le cimetière
des volontaires,
où est
enterrée, Dr. LAURA PERNA,
affectueuse
bourses académiques, comme le témoigne Exaucé, bénéficiaire
ment
appelée
«
Maman
KOKO
»,
fondatrice
de
FPK,
décédée
en
2015.
à
votre
endroit
»
de cette opportunité et actuellement étudiant en deuxième an
en particulier.
« Il y a eu développement d’une érosion régressive qui menaçait de détruire toute la
concession; tout était en danger. Grâce au financement de RAWBANK, nous avons
réussi à exécuter ces travaux et empêcher la progression de l’érosion» affirme M. Francis
Lelo, ingénieur de VSI/Afrique.
Un point positif à souligner est qu’en parallèle à l’appui de RAWBANK, des emplois se
sont créés, en faveur des Orphelins et à la jeunesse de Mont-Ngafula. «RAWBANK
nous soutient dans presque plusieurs domaines, notamment la nourriture, les
études mais aussi de l’emploi. Nous travaillons et sommes régulièrement payés»
a mentionné Rabbi, un des 60 travailleurs du site érosif et orphelin hébergé de
Kimbondo.

née de l’Université Catholique du Congo. « Je suis en deuxième
année de graduat en économie et développement grâce aux frais
d’études de la Fondation Rawji. Cela me motive et nous inscrit
dans une chaîne de solidarité» a-t-il dit.

En 32 ans d’existence de la Fondation Pédiatrique de Kimbondo
et en 16 ans de celle de RAWBANK comme première institution
bancaire en RDC, de telles actions marquent la contribution de la
banque dans l’accompagnement de la jeunesse vers un avenir
meilleur et plus particulièrement les orphelins, abandonnées et
démunis.

Ce qui nous importe le plus c’est de réussir avec vous.
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UNIQUEMENT «LE SOFT INTERNATIONAL»

Joseph Kabila avec les
siens en Chef de famille

(Suite de la page 2). t

à nos voisins voire
aux enfants du pays.
Vous pouvez chanter
matin et soir «élections, élections», que
nul n’oublie cette
menace sur le pays»,
prévient-il. Très fort!
«Il arrive qu’on entende: «ils vous menacent mais donnez
leur ce qu’ils veulent». Le problème
est de savoir ce qu’ils
veulent! «Il faut partager, partager» mais
partager quoi? Nos
richesses, semble-t-il.
On l’a entendu de la
bouche de l’ancien
président français,
Nicolas Sarkozy de
passage à Kin. Le
problème est qu’ils
ne veulent pas partager nos richesses.
Ils veulent prendre
le Congo pour eux
et nous laisser des
miettes!» Kabila en
veut pour preuve sa

guerre récente pour
le nouveau code minier promulgué le
9 mars dernier qui
a fait déplacer trois
jours durant dans la
Capitale sept patrons
miniers multi-milliardaires (Randgold
Resources, Glencore,
Ivanhoe Mines, Gold
Mountain International, etc.).
Reçus au Palais de la
Nation, chacun d’eux
a usé de la menace.
«Réveillez-vous car
l’heure est grave! La
menace est là…», insiste-t-il.
«J’avais compris que
la solution ce sont
les élections. Mais
voici que le discours
commence à changer
un tout petit peu (...)
«élections, élections
mais sans machine
à voter! S’ils veulent cette machine à
voter, on leur fait la
guerre»».
Les élections préci-

sément, autre sujet
abordé. Le processus
électoral. Puisqu’on
veut tous les élections, il n’y a plus
désormais d’obstacles puisque le fichier
électoral a été promulgué (le calendrier
électoral officiel de
la CéNI prévoyait
précisément au 8 mai
2018 la promulgation
de l’annexe à la loi
portant répartition
des sièges pour les
élections législatives,
provinciales, urbaines, municipales et
locales).
«Ils auront
peut-être un
peu peur».
«Mais voilà déjà
qu’on réclame son
audit. Pourquoi
l’audit alors que la
loi est déjà promulguée (le 8 mai 2018),
que les élections ont
lieu le 23 décembre
si tout se passe bien,

que le dépôt des candidatures est prévu
au mois de juin» (du
24 juin au 8 juillet
2018 pour la députation provinciale,
selon le calendrier
électoral officiel et un
mois plus tard du 25
juillet au 8 août 2018
pour la présidentielle
et la députation nationale)? Il rappelle
l’option levée: financer ces élections
«nous-mêmes afin
d’éviter à tout prix
les ingérences». Les
moyens? «Le problème ne se pose même
pas». D’appeler ces
hommes et ces femmes troupes à relever
les défis. Il y va des
élections comme de
toute compétition.
On n’y va jamais
pour perdre. Si c’est
pour perdre, autant
ne pas y aller. On y
va pour gagner. Ce
message en clair:
«ayez le mental de

gagnant…». D’où
cohésion et discipline
dans les rangs. Et de
procéder au réarmement moral.
«N’ayez plus aucun
doute. Soyez détendus. Allez de l’avant.
Persévérez. Tel que
je vous vois là, assis
devant moi, je ne
vois pas une autre
famille gagner ces
élections…».
Il rappelle son initiative de grande coalition qui l’a amené
à aller au contact de
la plupart de partis
politiques représentés au Gouvernement
Tshibala. Objectif?
«Les amener à avancer avec nous avant,
pendant et après,
dans une très grande
coalition».
Il s’agit de gagner ces
élections par un large
rassemblement de
forces et avant d’y aller. C’est «le ratisser
large, le rassembler

tout le monde» qu’il
déploie depuis 2006.
Il veut sur le terrain
réduire le nombre
d’adversaires politiques. Si le feu vert a
été donné, l’accord
de cette Grande Coalition en discussion
dans une cellule, doit
encore être conclu et
signé. Cela est une
question de jours.
Avant de passer à la
séance photo, le Président rappelle que
600 partis politiques
vont concourir aux
prochains scrutins,
plus précisément 599
partis politiques, selon le Journal Officiel
daté du 30 avril 2018
sous leur identité
propre ou dans le
cadre de 77 regroupements politiques,
selon le Journal
Officiel, dont, pour
l’heure, 12 s’inscrivent à la Majorité
Présidentielle, PPRD
et ACO ayant estimé
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devoir y aller chacun
seul. «Ne restez plus
à Kin. S’il en existe
qui se distraient à
Kinshasa, à vous
de descendre sur le
terrain, dans le pays
profond et sans délai.
Eux n’ont pas mobilisé pour l’enrôlement. Vous, si! Alors,
n’attendez pas. Allez
vite». Kabila parle en
chef de famille.
Il s’adresse à ceux
des présidents des
partis politiques qui,
après le repas, disposeraient d’un peu de
temps. Qu’ils fassent
un tour dans ce qui
n’est «qu’un parc
(animalier). Contrairement à ce qu’on
écrit, ce n’est pas un
camp militaire. Il n’y
a pas de militaires ici.
Il n’y a que des animaux. Mais bientôt,
il y aura des lions. Ils
auront peut-être un
peu peur…».
T. KIN-KIEY M. n

En vue de cette Grande Œuvre Congo,
vos dons et legs nous sont précieux KabilaDésir Parti Politique
Rawbank 05100-05101-01043803501-290,

KabilaDésir
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élus et
candidats à la croisée
des chemins

I

ls sont désormais connus.
Au total
559 partis
politiques et 77

Regroupements
Politiques ont
vu leurs noms,
adresses et arrêtés
d’enregistrement

publiés dans le
Journal Officiel
daté du 30 avril
2018. Si l’ensemble de partis

politiques - de
l’UDPS à l’UNC
en passant par
le PALU sont en
regroupement -

deux partis membres de la Majorité Présidentielle,
le parti présidentiel PPRD

de Emmanuel
Ramazani Shadari et l’ACO de
Patrick Bologna
Rafiki n’ont pas

eux estimé devoir
entrer dans un
regroupement
sûrs qu’ils obtiendront le seuil

d’éligibilité sans
coup férir. Mais
ces listes réservent bien de surprises.

à g., le dép. UNC Jean Baudouin Mayo Mambeke. à dr. l’ancien ministre PALU du Budget et Premier ministre, le dép. Adolphe Muzitu Fumunji. dréservés.

T

ous voulaient
- tous
réclamaient les scrutins. Les voilà qui,
jour après jour, arrivent au galop. Rien
n’empêche plus élus
(actuels) et candidats
de prendre la course.
Mais voilà que bien
de choses bloquent.
D’abord l’absentéisme caractérisé qui
fait risquer l’invalidation de mandat,
ce qui rendrait des
portefeuilles encore
plus difficiles. Aller
aux élections? D’accord! Mais avec quoi
en poche? Il y a des
droits non remboursables à verser au
trésor, à l’inscription.
Et il y a la campagne
proprement dite...
Ce n’est pas toujours
facile.
Parmi les députés
visés et dont le mandat court, nombreux
détiendraient étrangement des justifications... médicales.
Parmi les vingt cas
traités par une commission ad hoc figure
l’ancien ministre
PALU du Budget
et Premier ministre
Adolphe Muzitu Fumunji, candidat non
déclaré Président de
la République. Muzitu aurait fait parvenir en catastrophe
deux attestations de
maladie couvrant la

période de ses absences (fin 2016 et 2017).
La commission que
préside le député
UNC Jean Baudouin
Mayo Mambeke a vu
atterrir un assistant
de Muzitu.
Le but est de tenter
d’éviter des sanctions conformément
au règlement intérieur de l’Assemblée
nationale. Au total,
132 élus sont réputés
absentéistes aux sessions parlementaires
depuis le début de la
législature en cours
en 2012.
Baudouin
Mayo Mambeke
en colère.
Outre Muzitu, il y a
Ne Mwanda Nsemi,
Dany Banza, Sherushago, Makutu,
Lofimbo. Quant à
Sam Bokolombe, Didier Molisho, Shelina
Mwanza, Jacques
Mokako et Moghole,
etc., ils ont su brandir des justifications
acceptables. Reste le
député Franck Diongo condamné en 2016
et détenu. Son cas
sera traité conformément à l’article 110
de la Constitution.
En juin 2013, des
députés dont Diomi
Ndongala, Antipas
Mbusa Nyamwisi,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Claude Iringa et Jean
Maweja avaient été
invalidés pour absen-

téisme.
En attendant, sur
proposition du bureau de la Chambre
basse, trois députés
sont passés à la trappe: l’écidé Martin
Fayulu, l’ARC Olivier Kamitatu Etsu
et l’ex-PPRD Francis
Kalombo ont été invalidés.
Ce qui a fait voir
rouge Jean Baudouin
Mayo Mambeke.
Baudouin Mayo a
vite fait d’accuser le
président de l’Assemblée nationale,
Aubin Minaku Ndjalandjoku, d’avoir
trafiqué le rapport
de la commission qui
n’aurait proposé l’invalidation d’aucun
député.
Ce juriste très politisé aurait oublié
les dispositions de
la Constitution (art.
110 modifié de la Loi
n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution) qui stipule que
le mandat de député
«prend fin par l’absence non justifiée et
non autorisée à plus
d’un quart des séances d’une session».
Il est impensable que
des députés prompts
à réagir contre des
actes de malgouvernance dont se
rendent coupables
d’autres acteurs de
la gestion publique
soient restés absents

pendant autant d’années (pour certains)
des salles des plénières en continuant
néanmoins à toucher
sans broncher leurs
émoluments.
Francis Kalombo lui,
a, plié bagages du…
PPRD du coup, de la
Majorité Présidentielle. Depuis trois
ans. Il a néanmoins
attendu des années
plus tard, lundi 7 mai
2018, pour en faire
l’annonce.
Expliquant autour de
lui qu’il s’était toujours arrangé pour
faire parvenir des
attestations… «fake»
mais sans que nul ne
se soit rendu compte
de quoi que ce soit!
Prétextant être
«parti en mission de
veille…». De qui?
Autre problème qui
touche les députés,
la publication de
l’annexe à la loi portant répartition des
sièges, certainement
le dernier acte avant
la tenue des scrutins
annoncés pour le 23
décembre en cours.
Du coup, partis politiques et regroupements politiques se
mettent en ordre de
bataille.
Mais, là aussi, il y
a les règles du jeu
électoral. Comment
y aller? Avec qui? Et
voici que le Journal
Officiel publie dans
son numéro spécial
daté du 30 avril 2018

la liste des partis
et regroupements
politiques admis à
concourir aux élections du 23 décembre
prochain. Livraison
parue le 10 mai dernier qui réserve bien
de surprises.
Au total, 559 partis
politiques et 77 Regroupements Politiques ont vu leurs
noms, adresses et
arrêtés d’enregistrement publiés.
Si l’ensemble de
partis politiques - de
l’UDPS à l’UNC en
passant par le PALU,
Parti Lumumbiste
Unifié, sont en regroupement - deux
partis membres de
la Majorité Présidentielle, le parti PPRD
représenté par Emmanuel Ramazani
Shadari et l’ACO de
Patrick Bologna Rafiki n’ont pas estimé
devoir entrer dans
un regroupement,
sûrs qu’ils obtiendront le seuil d’éligibilité sans avoir besoin d’une voix d’un
candidat d’un autre
parti politique.
Alors qu’il est sur
papier membre allié
de la Majorité Présidentielle, le PALU
se trouve dans un
regroupement de
huit partis conduits
par Wolf Christian
Giamona qui venait
d’être défenestré
après moins d’un
mois d’exercice com-

me Secrétaire permanent du PALU.
«Ensemble»:
Pas de légalisation.
Les prochains scrutins auront à compter
quatre UDPS (Union
pour la démocratie
et le progrès social):
UDPS/Tshisekedi
dirigée par Félix
Tshisekedi, UDPS/
Tshibala dirigée par
l’ex-vice ministre
aux Finances, le neurologue Tharcisse
Loseke, UDPS/Rénové ou Le peuple
de Valentin Mubake,
UDPS/Kibassa du
fils Kibassa, le nommé Augustin Kibassa
Maliba. L’homme clé
de la plate-forme Ensemble pour le Changement de Moïse
Katumbi Chapwe,
Pierre Lumbi Okongo, a définitivement
perdu son Mouvement Social pour le
Renouveau qui fut
l’un des sept partis
politiques ayant rejoint le richissime
ex-gouverneur du
Katanga. Le MSR est
désormais le parti du
Député du Sud-Kivu
François Rubota Masumboko.
S’agissant de la
plate-forme «Ensemble pour le Changement» née tout récemment en Afrique
du Sud, elle n’a pas
à ce jour d’existence
légale et Moïse Ka-
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tumbi Chapwe pourrait ne pas s’en servir
pour son combat
électoral. L’ex-gouverneur du Katamba
pourrait néanmoins
participer aux élections via ses trois plates-formes ci-après:
AR (Alternance pour
la République) de
Delly Sessanga, G7
(Groupe des 7) de
Pierre Lumbi Okongo et AMK (Alliance
des Mouvements
Kongo) de ClaudelAndré Lubaya. ces
trois regroupements
politiques sont
d’ailleurs membres
de «Ensemble pour
le changement» qui
porte la candidature,
la vision et le programme de Moïse
Katumbi Chapwe.
La CDC, Convention des Démocrates
Chrétiens se retrouve
scindée en CDC/
Kiakwama (du député Gilbert Kiakwama Kia Kiziki) et en
CDC/Mokonda du
sénateur Florentin
Mokonda Bonza et,
du coup, le divorce
est consommé entre
ces deux hommes.
Florentin Mokonda
Bonza a pris la tête
d’un regroupement
nommé Nouvelle
Initiative pour le
Congo, NIC en sigle
qui compte outre
sa CDC, le NDR, le
PDSC, le RADECO,
le RSF, l’ADELIR, etc.
Alunga Mbuwa n
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regroupements et Partis politiques
autorisés à concourir aux prochains scrutins
N°

1.

2.

3.

4.

5.

6.

REGROUPEMENT

Alliance des 13

Alternance 2018

Accord pour l’Alliance
avec les Alliés

Alliance pour l’Avenir

Action des Alliés pour
l‘Amélioration des
Conditions de Vie des
Congolais

Action Alternative
pour le Bien-être et le
Changement

SIGLE DU REGROUPEMENT

A 13

A2018

AAA

AA/a

AAAC

AAB

NOM du RESPONSABLE

Mr Tharcisse Loseke
Nembalemba
(Président Délégué)

Mr Mwenze Kongolo

Mr Bebel Kalema Mansla

Mr Pius Muabilu Mbayu Mukala

Mr Moussa Kalema Sangolo
Zaku

NBR
PARTIS

DéNOMINATION DES PARTIS MEMBRES DU REGROUPEMENT

SIGLE DU PARTI

1

Alliance des Démocrates pour le Progrès Social

ADPS

2

Debout l’Afrique

DAF

3

Ligue des Patriotes et Démocrates Socio-Chrétiens

LPDSC

4

Mouvement du Peuple pour le Progrès Social

MPPS

5

Rassemblement des Congolais Démocrates

RCDN

6

Tous pour le Congo

7

Union des Fédéralistes et des Républlcains Indépendants

UFERI

8

Union des Patriotes Congolals

UPCO

9

Union pour la Démocratie et le Progrès Social

UDPS

1

Front pour l’Intégration Sociale

FIS

2

Les Patriotes Kabilistes

PK

3

Parti de Rassemblement pour la République

1

Parti pour la Liberté, la Démocratie et le Progrès

2

Parti pour la Liberté et le Progrès

PLDP

1

Action Congolaise pour la Tolérance et l’Egalité

ACTE

2

Action des Bâtisseurs pour la Démocratie et le Développement

ABD

3

Alliance Démocratique pour l’Emergence du Congo

4

Alliance des Paysans et Indépendants

APl

5

Alliance Nationale pour la Solidarité

ANS

6

Alliance pour la Démocratie et le Progrès Intégral

ADPI

7

Congrès National Congolais

CNC

8

Démocratie, Progrès, Renouveau

DPR

9

Entente Nationale pour l’Unité et le Développement

ENUD

10

Force Démocratique pour la République

F .D,R

11

Solidarité et le Développement du Congo

GSCO

12

nion Populaire Africaine

UPA

13

Unis Par le Sort

UPS

1

Action Nationale pour le Changement Intégral

ANCI

2

Alliance Chretienne pour la Démocratie et le Développement

ACDD

3

Alliance des Animateurs pour le développement Intégral

AADI

4

Alliance des Libéraux Proqressistes

ALIPO

5

Alliance pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance

6

Alliance pour le Renouveau du Congo Originale

7

Congrès Lokole

COLO

8

Mouvement Mai mai

MMM

9

Organisation Politique des Kasavubistes et Alliés

10

Parti Chretien pour la Solidarité Africaine

PCSA

11

Parti du Vertu Républicain

PVR

12

Parti Progressiste pour l’Intégration de la Jeunesse Montante

PIJM

13

Parti Socialiste Congolais

PSC

14

Partir du Nouvel Elan du Congo

15

Rassemblement des Patriotes Mulelistes

RPM

16

Rassemblement des Patriotes pour le Developpement du Congo

RPDC

17

Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès Intégral

18

Union des Démocrates Liberaux

19

Union des Patriotes Démocrates Chrétiens

20

Union Socialiste Congolais

1

Actions Alternatives pour la Renaissance du Congo

AARC

2

Alliance des Chrétiens Démocrates Proaressistes

ACDP

3

Alliance des Forces Populaires et Patriotiques du Conga

AFPC

4
5
6
7

Alliance pour la Bonne Gouvemance
Aujourd’hui, Avançons Assurons l’Avenir Agissons sur l’Amont et sur l’Aval
Congrès National Africain pour le Reveil du Congo
Convention des Démocrates Fédéralistes Unis

TPC

PRPR
PLP

ADPEC

ADG
ARC Originale

OPEKA

PANECO

RADEPI
UDL
UPDC
USC

ABG
AAAAAAA
CNARC
CDFU

8

Convention des Démocrates Travaillistes Unifiés

9

éveil de la Conscience pour le Travail et le Développement

ECT

10

Force du Peuple

FOP

11

Fraternité Congolaise

12

Ligue pour la Défense des Intérêts des Citoyens

LDIC

13

Mouvement des Réformateurs Libéraux

MRL

14

Parti de Rassemblement des Démocrates pour le Développement Intéqral

15

Rassemblement Démocratique pour le Développement et le Progrès:

RDDP

16

Rassemblemerti des Démocrates pour République

RDPR
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N°

7.

REGROUPEMENT

SIGLE DU REGROUPEMENT

NOM du RESPONSABLE

Alliance des Acteurs pour
la Bonne Gouvernance du
Congo

AABGC

Mr Sedea Ngamo Zabusu

NBR
PARTIS

Alliance Congolaise pour la Justice e: le Développement

ACJD

2

Alliance des Démocrates pour le Développement

ADDI

3

Alliance des Mobutistes

AMO

4

Alliance des Nationalistes Indépendants

ANI

5

Alliance des Sociaux Democrates

ASD

7

9.

10.

Alliance pour l’Alternance
Démocratique

Amour, Avenir et Paix

Alliance des Bâtisseurs
pour un Congo Emergent

AAD

AAP

ABCE

Mr Modeste Mutinga
Mutuishayi

Mr Matho Lutete Gauthier

Mr Athanase Matenda Kyelu

SIGLE DU PARTI

1

6

8.

DéNOMINATION DES PARTIS MEMBRES DU REGROUPEMENT

Alliance pour la Ju.stice, le Developpement et la Solidarité
Alliance pour la Paix et la Restauration du Conqo

AJDS
APRC

8

Bolc Uni pour la Renaissance et l’Emergence du Congo

9

Debout pour le Congo

DPLC

10

Front des Socio Démocrates pour le Développement

FSDD

11

Mouvement Chrétien pour le Développement Intégral

MCDI

12

Organisation des Démocrates Autonomes du Peuple pour le Renouveau

ODAPR

13

Parti Chrétien Démocrate pour le Développement Intégral du Conqolais

PCDI

14

Parti pour l’abolition des Anti valeurs au Conqo

PAAC

15

Parti Républicain Chrétien

PARC

16

Patriotes Résistants Maï Maï

17

Rassemblement pour l’Unité, le développement et l’Environnement du
conqo

18

Regroupement des Novateurs du Conqo

1

Alliance Congolaise des Démocrates Chrétiens

2

Front des Nationalistes Intégrationnistes

FNI

3

Parti des Démocrates pour la Bonne Gouvemance

PDG

4

Union pour la Démocratie et la République

UDR

1

Mouvement des Démocrates du Congo

2

Parti Congolais de Progrès Intégral

PCPI

1

Alliance des Démocrates Humanistes

ADH

2

Alliance des Nationalistes pour la Démocratie et l’émergence du Congo

3

Alliance des Patriotes de la Nouvelle Génération

4

Alliance pour l’Humanisme et la Démocratie

AHUDE

5

Congrès National pour la Défense du Peuple

CNDP

6

Convention pour la République et la Démocratie

BUREC

PRM/BUHENDWA
RUDEC
RENOVAC
ACDC

MODEM CONGO

ANADEC
APNG

CRD
1 FC

11.

12.

13.

Allian.ce des Centristes

Arc-en-Ciel du Congo

Arc-en-Ciel du

AC

ACC/KIAKWAMA

ACC/LISANGA

Mme Jacqueline Bisimwa
Muranganza

Mr Gilbert Kiakwama Kia Kiziki

Mr Robert Bompese Bokaembe

7

Fondation du Congo

8

Kabila Désir

KD

9

Les Fédéralistes

LF

10

Nouvelle Alliance :des Democrates

NAD

11

Parti du Renouveau

PAR

12

Parti National pour la Démocratie et la République

13

Parti pour l’Action

14

Pat,riotes Résistants Maï Maï

15

Union des Libéraux Démocratiques Chrétiens

16

Union pour la Restauration et le Développement

URD

17

Union pour le Dévéloppement de la Nation

UDN

1

Alliance de Démocrates Chrétiens Congolais

ADC

2

Alliance des Démocrates pour le Réveil du Congo

3

Alliance Nationale pour la Solidarité

ANS

1

Alliance des Démocrates pour le Développement du Conqo

ADD

2

Convention des Démocrates Chrétiens

1

Convention Chrétienne pour la Démocratie

2

Alliance des Congolais pour Reforme et la Démocratie

3

Dynamique pour la Democratie au Congo

4

Forces Politiques Nouvelles

5

14.

Alliance des Démocrates
pour le Renouveau et le
Progrès

ADRP

Mr François Rubota Masumboko

Parti pour la Résistance et le Développement /Shiko

PANADER
PA
PRM/KALIBA
ULDC

ADRC

CDC/KIAKWAMA
CCD
ACORD
DDC
FPN

PRD-S

1

Mouvement Social pour le Renouveau

MSR

2

Union des Congolais pour le Progrès

UCP

3

Mouvement du 17 Mai

M.17

4

Congo Espoir

C.E

5

Parti des Socio Démocrates

PSD

6

Forces Républicaines Fédéralistes

FRF
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N°

REGROUPEMENT

SIGLE DU REGROUPEMENT

NOM du RESPONSABLE

NBR
PARTIS
7
8

Alliance dans l’Unité

ADU

Alliance des Forces
Démocratiques du Congo
et Alliés

AFDC-A

Mme Marie Jacqueline RumbuKazang

Alliance des Forces
Congolaises

AFC

Mr Fiston lIunga

Front des Paysans pour la Démocratie et le Développement

FPDD

11

Alliance de Paix pour la Démocratie et le Développement

APDD

12

Front des Indépendants pour la Démocratie

FIDEC

19.

Alliance Politique CCU et
Alliés

Alliance des Mouvements
du Kongo

ALLIANCE

AMK

Mr Omer Muswanza
ni.Munzundu

Mr Claudel-André Lubaya

21.

22.

Alliance des Nationalistes
Croyants Congolais

Alliance pour la
Prospérité du Peuple
Congolais

Alternance pour la
République

ANCC & Alliés

APPC

AR

Mr Jean Andeka Djamba

Mr Idambituo Bakaato. Jean
Baudouin

Mr Delly Sessanga

APOCM

Regroupement des Démocrates pour le Progrès

RDP

2

Mouvement de Libération

ML

3

Courant du Futur

CF

4

Alliance des Ecologistes Congolais les Verts

1

Rassemblement des Démocrates pour la Rupture et le Renouveau

AIliance des Forces Democratiques du Congo

AECO les Verts
RADER

AFDC

2

Parti travailliste Libéral

PTL

3

Notre Beau Pays

NBP

4

Mouvement pour le Renouveau de la Jeunesse Congolaise

5

Rassemblement pour le Développement Economique et Social

6

Congrès des Alliés pour l’Action au Congo

CAAC

7

Mouvement pour la Liberté et la Démocratie

MPLD

8

Union des Démocrates pour la Concorde Nationale

UDCN

9

Rassemblement pour la Défense du Peuple Congolais

RD PC

10

Parti National du Peuple

PANAP

11

Conscience Nationale Congolaise pour l’Action et le Travail

12

Dérmocrates Batlsseurs du Congo

13

Conseil patriotique. et Progressiste Chrétien

CPPC

14

Union Démocratique Africaine

UDA

15

Alliance Congolaise pour l’Agriculture et le Développement
Regroupement des Acteurs Multisectoriels pour le Développement du Congo

17

Bloc pour les Actions Lumumblstes

1

Action Citoyenne des Congolais Républicains

2

Démocratie Chrétienne Fédéraliste Convention des Fédéralistes pour la
Démocratie Chrétienne
Rassemblement de Forces Progressistes Congolais

MreJC
RADESO

CONACA T
DEBACO

ACAD
RAMDC
BAL
ACCOR
COFEDEC
RF PC

1

Congrès, des. Congolais Unis

CCU

2

Convention pour la Démocratie et la République

CDR

3

Congo Positif

4

Union Nationale pour le Développement de la Population Paysanne du
Congo

5

Parti Réformateur: Pour un Congo Vivant

6

Solidarité pour le Développement National

7
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8

Parti Fédéral Chrétien

1

Alliance des Démocrates Unitaristes pour le Redressement du Congo

2

Ensemble Changeons le Congo

3

20.

Alliance des Paysans, des Ouvriers et de la Classe Moyenne pour un
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1

3
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10

16
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5
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Front Sociales indépendants Républicains

CP
UNDPC
PRPC vivant
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4

Mouvement du Peuple Congolais pour la République

5

Parti National pour la Démocratie et le Développement

PND

6

Parti pour la Renaissance du Congo

RECO

7

Union Démocratique Africaine Originelle

1

Alliance des Nationalistes Croyants Congolais

ANCC

2

Parti Républicain Ecologique pour le Développement

PRED

3

Union Démocratique du Peuple Libre

UDPL

1

Dynamique pour le Développement National

DDN

2

Parti Travailliste Congolais

PTC

1

Alliance Congolaises des Démocrates Chrétiens pour le Développement

2

Alliance pour le Salut du Peuple Congolais

ASPC

3

Congo Debout

CODE
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MPCR

UDA Originelle

ACDCD

un acte de foi |
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«Ne nous mentons pas
à nous-mêmes, reconstruisons
le Congo du consensus»

irant profit d’une
visite le
27 juin
dans
l’arrièrepays,
dans son
fief du
Bandundu, le président de
l’Asbl Kabila Désir, le professeur Tryphon Kin-kiey
Mulumba a vanté l’œuvre
de Joseph Kabila Kabange
depuis son accession à la
tête du pays - œuvre qui
découle de sa Vision des
5 Chantiers et de sa politique de Révolution de la
Modernité - et montré que
le Bandundu est l’une des
provinces bénéficiaires de
cette vision et de cette politique, ce qui explique ses
scores électoraux plébiscitaires en 2011 et en 2006.
Devant 5.000 membres de
son parti P.A, le Parti pour
l’action et membres et sympathisants de l’Asbl Kabila
Désir, en présence des notabilités du territoire réunis à
l’esplanade du territoire, il
a lancé un appel historique
aux Congolais à se mobiliser autour de Kabila «pour
le salut de la Nation». «Rien
ne se fera aujourd’hui ou
demain sans Kabila, ni
contre Kabila», poursuit-il.
«Sauf à plonger le Congo
dans de nouveaux conflits».
Il a expliqué que c’est «la
compétence avérée et acceptée également partagée» en
Occident et «des administrations qui fonctionnent»
qui conduisent aux alternances démocratiques pacifiques.
«Dans nos pays, cela est
peu probable! Ne nous
mentons pas à nous-mêmes!
(...) Il faut avoir de la compétence avérée et acceptée
pour espérer accéder à la
haute charge de l’Etat et s’y
maintenir (...). Il faut être
accepté, à commencer par
les forces internes (l’armée,
la police, les services de
sécurité, nos 400 tribus) et
externes».
Il a préconisé de repenser
le modèle politique électoral congolais en passant du
mode de scrutin direct qui
fait du Président l’incarnation du Peuple, inventé par
les Français, à un scrutin
universel indirect qui ferait du Parlement élu par le
Peuple souverain, le lieu de
désignation du Président.
Lire l’appel ci-contre.

Madame l’Administrateur de territoire,
Messieurs les Membres
du Comité territorial de
sécurité,
Peuple de Masimanimba,
Peuple du Kwilu,
Peuple du Bandundu,
Peuple du Congo,

à la frontière du Kasaï, en
passant par Maï Ndombe,
Bukanga Lonzo, Kenge, Masimanimba, Kikwit.

Je vous salue.
Mbote na beto yonso.
Bonjour à nous tous.

Le kwashiorkor connu
comme syndrome de dénutrition infantile, courant en
Afrique tropicale, dû à une
carence protéique, n’existe
pas chez nous. Le pain de
Kinshasa arrive tout chaud,
tout comme le lait et le poulet qui respectent la chaîne
du froid.

Nous voici nombreux ce
matin du 27 juin, venus
de toutes les provinces de
notre Congo - du Kasaï,
du Kivu, du Katanga, du
Kongo Central, de la Province Orientale - réunis
ici à Masimanimba, pays
de Baudouin Mavula, de
Mungul Diaka, de Cléophas Kamitatu, d’Antoine
Gizenga.
J’ai voulu vous rassembler à cette porte d’entrée
du Kwilu pour vous permettre de palper le miracle Kabila.
Beaucoup de Congolais
veulent savoir comment
Kabila fait pour faire un
tabac, réaliser des scores
électoraux plébiscitaires
de 97 % dans ce pays du
Bandundu, dans ce Kwilu
chez nous, chez vous, lui
qui n’est pas né ici, n’a
jamais vécu ici, n’a pas
de lien sociologique ici,
ne parle pas notre langue
Kikongo, ne connaît pas
notre culture!
La réponse? Le Bandundu est l’un des plus
grands bénéficiaires de sa
Vision des 5 Chantiers et de
sa politique de Révolution
de la Modernité.
En 2006, il y a neuf ans,
il fallait à un véhicule de
tourisme quatorze heures
pour joindre Masimanimba,
à 350 kms de Kinshasa et
jusqu’à une semaine pour
un véhicule de transport,
sur des pistes dévastées
par des éboulements de
terrains sur lesquelles fut
posé naguère un macadam introuvable.
Aujourd’hui, trois heures
suffisent pour vous transporter dans cette contrée.
Une route nourricière,
une Nationale qui porte
bien son nom, la plus belle avenue du Congo sans
aucun doute, vous glisse
de Kinshasa à Loange

Ceux qui reviennent ici en
restent abasourdis par le miracle réalisé! Une route qui
repousse la misère.

Le villageois vend son
igname, son Ndjindji, ses
racines qu’il prend dans une
brousse verdoyante ou produit d’une terre généreuse
et peut envoyer son enfant à
l’école.
Qui pouvait croire que ce
pays ravagé par des forces
rebelles, allait avec une armée reconstruite en moins
de dix ans, gagner ses
premières guerres post-indépendance dans les montagnes escarpées du Kivu?
Qui aurait pensé qu’un tour
cycliste international allait
traverser ce pays, de part en
part?
Voici que nos magnifiques
plaines de l’ouest et de l’est
vont être parcourues au volant - de Moanda à Sakania
à la frontière zambienne
- et que l’avion ne sera utile
qu’à l’homme pressé!
Mes chers amis,
Ceux qui sont ou viennent
dans la capitale savent
comment la vie change jour
après jour.
Un infini boulevard à huit
bandes conduit à l’aéroport
comme il n’en existe ni en
Belgique, ni en France, ni en
Allemagne.
Jeudi 25 juin, face à la Nation - témoin la terre entière
par la magie de la communication, la fameuse fibre
optique - Kabila a bougé
une plaque tectonique de ce
pays ouvrant une nouvelle
frontière sur le chemin de la
modernité.
L’étranger qui atterrit à
N’Djili trouve au sol les mêmes conditions d’accueil, de
vie, le même bien-être qu’à
Paris, Bruxelles ou Londres.

Voici soixante-et-un ans que
l’aéroport de N’Djili a été
construit par la Belgique.
Depuis 1954 que cette plateforme semblable à une piste
de brousse était la honte du
pays!
Il a fallu Kabila pour la
transmuter et lancer le
projet de trois terminaux,
N’Djili 1, N’Djili 2, N’Djili 3,
sur le même site, sur le modèle de Paris-Roissy Charles
de Gaulle et qu’une chaîne
hôtelière s’apprête à prendre place!
N’Djili Aéroport est
aujourd’hui un ravissement
pour le voyageur…
Les Congolais peuvent et doivent être fiers de leur pays.
Quand en Belgique et en
France, la croissance peine
à atteindre 0,1%, au Congo,
nous sommes à 9% et bientôt à 10%.
C’est la Banque Mondiale
qui le dit. C’est le Fonds
Monétaire International qui
l’atteste.
Si les bonnes actions ne sont
pas ébruitées, les mauvaises
feront le tour du monde.
Mais l’étranger hier très
critique voire hostile à nos
gouvernants, le fait désormais savoir.
Et tout devient possible!
Peuple de Masi, Peuple du
Kwilu, Peuple du Bandundu, Peuple du Congo, Oui,
Kabila a encore des miracles à
produire s’il veut apporter le
bien-être partout dans ce pays.
Quand vous avez accumulé des dettes et que vous
trouvez un emploi, c’est
formidable. Il vous faudra
cependant des mois de travail, des mois de salaire,
des mois de privations pour
parvenir à honorer vos
engagements, ce qui vous
permettra d’espérer sortir la
tête de l’eau. Vous ne vous
en tirerez pas du jour au
lendemain mais l’espoir est
devant vous.
Il en va de même pour un
pays.
Car le Congo décolle et
l’étranger l’annonce avec
empressement. Alors, mes
amis, je veux lancer un appel
au rassemblement autour de
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Kabila. L’homme politique d’opposition fait
son jeu en guerroyant,
torpillant, brocardant,
se contredisant! Il
n’empêche!
Le Congo bouge, le
Congo décolle et c’est la
vérité.
Contrairement aux
pays d’Europe, en politique malheureusement,
nos pays n’ont pas de
stock. Ne nous mentons pas à nous-mêmes!
Un mois avant qu’il
ne le devienne, nul ne
donnait le fils de Louis
Michel Premier ministre de Belgique. Charles Michel est devenu
Premier ministre de
Belgique!
Car la Belgique c’est
comme la France c’est vrai pour Manuel
Valls, c’est vrai pour
le président Hollande
- ou les états-Unis: ils
ont des stocks de compétences avérées et acceptées et des administrations qui marchent.
La compétence également
partagée permet une
sorte de tirage au sort,
ce qui empêche l’accaparement du pouvoir
par une famille ou un
groupe social ou un
jeu de passe-passe,
l’alternance distribuée
entre groupes d’intellectuels de droite et de
gauche. Le tirage au
sort comme à Athènes
d’où la démocratie
nous est venue.
N’importe qui stricto
sensu pouvait devenir
Président de la République! N’importe qui
stricto sensu pouvait
être désigné Premier
Ministre!
N’importe qui pouvait
être choisi Ministre!
N’importe qui pouvait
être ce que la chance
rend possible. Chance
eloko pamba, disent
les Kinois.
Dans nos pays, cela est
peu probable!
Ne nous mentons
pas à nous-mêmes!
(Suite en page 11). t

l’appel historique de masimanimba |

«Rien ne se fera aujourd’hui ou
demain sans Kabila, ni contre Kabila»
(Suite en page 10). t

Disons-nous la vérité. Il
faut avoir de la compétence
avérée et acceptée et être reconnu pour espérer accéder
à la haute charge de l’état et
s’y maintenir.
Par quel miracle le premier quidam du Congo
viendrait à se hisser à la
tête du Congo et à diriger
un pays Continent, 80 fois
plus grand que la Belgique, que ses fabuleuses
richesses rendent paradoxalement fragile?
Il faut être accepté, à commencer par les forces internes (l’armée, la police, les
services de sécurité, nos 400
tribus) et externes.
Au nom de la paix, au
nom de la sécurité nationale, au nom de la stabilité politique, l’Algérie
continue de faire confiance à son Président malade, affaibli, atteint par le
grand âge!
L’Amérique face à la guerre
ne fit pas différemment.
Elle offrit quatre mandats à
son Président Franklin Delano Rossevelt malade, affaibli,
l’homme du new deal qui
mourut au pouvoir! Au
nom de la paix, au nom
de la sécurité nationale.
Face au doute, au nom de
la paix, au nom de la sécurité nationale, au nom
de la stabilité politique, le
Peuple d’Algérie a opéré
le choix de la raison. Il refuse le pire du Printemps
arabe qui a frappé à sa
porte en la tenant en haleine.
Cher amis,
N’abandonnons pas le
Congo à ceux qui pensent
l’aimer plus que nous-mêmes!
Regardons la Tunisie qui
mit le feu aux poudres.
En dépit des élections
saluées, la voilà engluée
dans des massacres et que
le Président qui vient de
décréter l’état d’urgence,
évoque une perspective
critique pour son pays:
celle de l’effondrement de
l’état tunisien.

Une rare photographie
de Roosevelt en fauteuil roulant, dans sa propriété de Hyde
Park. Le Président américain
qui fit quatre mandats.
DROITS RESERVÉS.

La Libye de Kadhafi qui
faisait rêver nos jeunes,
distribuait palaces et mosquées sur le Continent, se
voulait le champion de la
fierté africaine. Démantelée, celle qui fut le modèle
de la renaissance africaine
célébré à Paris, Londres,
Washington, irradie le
terrorisme partout, en
commençant à ses frontières: Mali, Nigeria où la
Présidentielle n’a à ce jour

rien changé, Niger, Tchad,
jusqu’au Cameroun à nos
portes!
La Libye qui engendra
Daesch, l’organisation de
l’état Islamiste ou Boko Haram, énième groupe jihadiste né de la même mouvance
terroriste qui massacre et
rase villages et mosquées,
enlève des classes de jeunes
filles mariées de force, faites
esclaves sexuelles, donne le
tournis à nos gouvernants,
les présidents du Nigeria,
du Niger, du Tchad, du Cameroun en première ligne.
Par quel impossible, notre
Congo fourbi de minerais recherchés par tous les groupes
de financement du terrorisme,
serait exempté de cette mouvance?
Il nous faut des élections, il
n’existe aucun doute.
Il nous faut définitivement
des élections, transparentes
et démocratiques.
Comment les organiser? à
quel prix?
La CéNI, menacée par ceux
qui nous aiment plus que
nous-mêmes sauf à risquer
son extinction, a présenté à
son corps défendant la facture des scrutins: 1 milliard
200 millions de dollars!
Quand un pays peine à
mobiliser un budget de 7
milliards, ne peut donner
à boire et à manger à sa
population, il doit réfléchir
avant de décaisser 1 milliard de dollars qu’il aurait
consacré à l’eau, à l’électricité, à la santé, aux écoles,
aux routes, fournitures primaires qui ne peuvent malheureusement cruellement
être honorées par le Trésor!
Face aux élus qu’il a reçus
lors de ses consultations, le
Président a mis les cartes
sur la table. Les élections
coûtent chères, trop chères;
leur facture est un péril pour le
pays.
Chers amis,
Il nous faut certainement
repenser notre modèle politique électoral, penser à changer son logiciel en passant
par exemple du mode de
scrutin direct au mode de
scrutin indirect, du scrutin
universel direct qui amènerait 40 à 50 millions de
Congolais à désigner un
Président incarnation du
Peuple, inventé par les
Français à Paris, réinventé
par De Gaulle à Paris, à un
scrutin universel indirect
qui ferait du Parlement élu
par le Peuple souverain, le
lieu de désignation du Président.

Ce qui paraît mieux adapté
au Congo - un pays aux
vastes étendues que ne
peut parcourir la CéNI, où
l’identification et le recensement des populations sonnent comme une gageure,
ce qui rend contestable tout
scrutin. Ce qui ferait faire
des économies au Trésor
public...
C’est ce qui se passe en
Afrique du Sud, en Angola,
au Botswana et aux étatsUnis d’Amérique où le Président - chef de l’administration et guère monarque
républicain - est désigné par
les Grands électeurs, qui
eux, sont directement élus
par le Peuple.
Au fond, Jacob Zuma n’est
pas moins président que
François Hollande. Ni les
présidents Dos Santos et
Barack Obama, élus au suffrage universel indirect, ne
le sont face à M. Hollande.
Pour cela, le Peuple doit s’exprimer.
Il nous faut envisager une
Constituante lors de ce
Dialogue que le Président
pourrait convoquer à l’issue de ses Consultations,
et que le Peuple Congolais
tout entier - même les opposants de la journée qui ne
sont pas opposants à la nuit
tombée - réclame. N’écoutons pas ce qu’ils disent en
public. Aucun d’eux n’est
prêt...
Chers amis,
Face à l’inéluctable, il faut
nous parer du courage. Les
élections ne sont pas la démocratie. Les élections n’ont jamais été la démocratie.
Les lendemains des élections sont pires dans nos
pays que la veille des élections. Ils sont marqués par
des violences civiles dans
nos provinces, des contestations qui remettent tout
en cause, des combats entre
forces et milices armées.
Au fond, les élections dans
nos pays n’ont jamais été une
solution mais un problème.
Mais puisqu’il faut y aller,
montons en puissance la
vigilance et élevons des digues sanitaires.
L’opposant Ne Mwanda
Nsemi Badiengila dont la
secte Bundu Dia Kongo déferla sur le Kongo Central,
l’a dit, après avoir rencontré
le Président au Palais: «fin
de mandat, glissement, élections, tout cela ce sont des
mots».
Il nous faut reconstruire le
Congo du consensus. Il nous
faut rêver d’un pays plus
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fort et plus beau.
Il nous faut retrouver de
l’audace. Il nous faut arrêter d’abaisser notre pays
à l’étranger. Il nous faut
travailler à le relever.
Au pauvre on impose
l’opprobre. Au riche,
on affiche la compréhension. Le monde
n’a point d’état d’âme.
Seuls les intérêts comptent.
Quand ici on prononce
une phrase tueuse, là,
on s’émerveille devant
des contrats signés!
C’est Machiavel qui enseigne: il n’y a de bonnes lois
que là où il y a de bonnes
armes…
Pour le salut de la Nation, le Congo doit se
mobiliser autour de Kabila.
Sauf à plonger le Congo
dans de nouveaux
conflits qui remettront
tout en question, on
sait que rien ne se fera
aujourd’hui ou demain,
sans Kabila, ni contre Kabila. C’est un acte de foi.
Mes chers amis,
C’est ça Kabila Désir.
C’est ça le désir de Kabila.
C’est ça l’envie de Kabila qui s’exprime partout
dans le pays, dans ce
Congo qui par son soussol redonna fierté et espoir à l’Occident quand
celui-ci fit face au péril
de la deuxième guerre
mondiale.
Ce Congo, avenir de l’humanité. Ce Congo à la
base du monde comme
il est ce jour. Ce Congo
qui avait sa place à la
table des vainqueurs…
Le Congo doit connaître son destin et sa
place dans le monde.
De l’avoir ignoré l’a
conduit aux crises à la
base de son recul.
Kabila Désir Asbl veut
sa place dans ce Congo.
Kabila Désir est sans
aucun doute la majorité
qui s’exprime au Congo
de nos aïeux.
Alors, chers amis, debout et en avant pour le
Congo.
Masimanimba,
27 juin 2015.
Prof.
Tryphon Kin-kiey Mulumba,

Président
de Kabila Désir Asbl.
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Dynamique

Front Uni des Patriotes

Groupe des 7

Groupe de Quatorze

Groupe 18

Groupe des Partis
Indépendants

Le Mouvement
TOSEKWA

Les Progressistes

Ligue Congolaise des
Partis Libéraux

DR

EC

FCIR

FDC

FDUR

FRD

FUPA

G7

G14

G18

GPI

LE MOUVEMENT

PROGRESSISTES

LCPL

Mr Marcel Okundji

Mme Angèle Makombo Ntumba

Mr John Mbaya Ntita

Mr David Mbikayi Luamba
Muamba

Mr Charles Bofasa Djema

Mr Pierre Honoré Kazadi
Lukonda Ngube-Ngube

Mme Julienne Mbambu Mughole

Mr Pierre Lumbi Okongo

Mr Kabamba Mbwebwe

Mr Alphonse Benza Kongawi

Mr Crispin Kabasele Tshimanga

Mr Franck Kiyonge Oyombo

Mr Badibanga Mwamba

Mr Lumuna Ndubu

RDR
RPDR

1

Amis Bâtisseurs de la Republique

2

Parti Congolais pour l’Alliance Nationale

3

Parti de la Révolution du Peuple

PRP

1

Union des Démocrates Socialistes

DS

2

36.

SIGLE DU PARTI

Parti Communiste Conqolals

ABR
PCAN

PCCO

3

Regroupement des Nationalistes Révolutionnaires

RNR

1

Mouvement Démocrate Chrétien

MDC

2

Alliance des Chrétiens pour le Renouveau et le Proarès

ACRP

1

Front de la Jeunesse pour la Renaissance du Congo

FJRC

2

Ligue des Démocrates Congolais

LIDEC

1

Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise

MRJCO

2

Front National Congolais

3

Rassemblement des Indépendants

1

Centre Démoratique pour le Progrès

CDP

Union Congolaise pourle Changement

UCC

FNC
RI

1

Générations Republicaines

2

Convention pour la Démocratie et la Liberté

3

Union Chrétienne pour le Renouveau et la Justice

UCRJ

4

Parti pour la Relance du Développement du Congo

PRDC

5

Les Frères Chrétiens

LFC

1

Front Populaire pour la Justice

FPJ

2

La Libérale Congolaise

LLC

3

Mouvement pour la Démocratie et Développement

MDD

1

Alliance Congolaise de Lutte contre la Pauvreté

ACLP

2

Rassemblement des Chrétiens Républicains

RCR

3

Alliance Meya pour l’éducation Nationale

AMEN

4

Mouvement de Solidarité pour le Progrès Social

MSPS

5

Nouvelle Démocratie Africaine

NDA

6

Alliance des Peuples Redoutables Réformateurs pour laRestauration

APR

7

Mouvement National Congolais Lumumba

MNC/L

8

Parti Conservateur des Droits Coutumiers

PCDC

9

Front des Démocrates Congolais

10

Gardien de la Nation Pendant l’Oppression

GNPO

11

Congrès Islamique pour le Développement

CID

12

Rassemblement des Patriotes Démocrates pour le Développement

1

Alliance pour le Renouveau du Congo

ARC

2

Alliance des Démocrates pour le Progrès

ADP

3

Parti Démocrate Chrétien

PDC

4

Union Nationale des Démocrates Fédéralistes

UNADEF

Union des Nationalistes Fédéralistes du Congo

UNAFEC

1

Convention Nationale des Démocrates pour un Ordre Nouveau

CONDOR

2

Front Patriotique pour le Renouveau et le Progrès

1

Action Répub!icaine pour le Progèes

ARP

2

Alliance des Travaillistes Congolaispour le Développement

ATD

3

Front des Congolais pour la Démocratie

FCD

4

Mouvement pour la Cohésion Nationale

MCN

5

Parti de la Nation Congo

PN-C

6

Rassemblement Congolais pour la Démocfatie

RCD

1

Union .des Démocrates Socialistes

UIDS

2

Union des Démocrates pour la Reconstruction et le Développement

UDRD

1

Convention Démocratique pour le Développement

2

Mouvement de Renaissance Congolaise pour’l’Afrique

MRCA

3

Mouvement des Comités du Pouvoir Populaire

MCPP

4

Parti Social Libéral

PSL

1

Convention pour la Renaissance et le Progrès

CRP

2

Force Républicaine

3

Forces du Futur

4

Union du Peuple pour le Développement

UPD

5

Union pour la République

UNIR

1

Droite Plurielle/RDC

2

émergence Front National pour le Renouveau
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GR
CODEU

FRODECO

RPDD

FP

CDD

FORE
FF

DP/RDC
Emergence FNR
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N°

REGROUPEMENT

SIGLE DU REGROUPEMENT

NOM du RESPONSABLE

50.

Ligue du Peuple

LP

Mr Willy Ikanga

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Les Patriotes

Les Sociocrates de la
Majorité Présidentielle

Mouvement Bleu

Mouvement Indépendant
Solidaire

Majorité Nationale pour
la République

Mouvement des Indépendants RéformateursKongo of Reform

Mouvement Social

Nouvelle Dynamique de
l’Opposition

Nouvelle Initiative pour
le Congo

Nouvelle Génération pour
l’émergence du Congo

Ordre Nouveau

Opposition politique Signataire de l’accord du 18
octobre 2016

Opposition Républicaine

Opposition Transitoire
pour l’Appui au Peuple

Parti Lumumbiste Unifié
et Alliés

Le Peuple d’Abord

Première Force Politique

LES PATRIOTES

Mr Mfumuntoto Basanga

LES SOCIOCRA TES

MB

MIS

MNR

MIR-KOR

MS

NDA

NIC

NOGEC

ON

OPSA

OR

OTAP

PALU & ALLIES

PPA

PFP

Mr Pierrot Mutombe Diae

Rév. Docteur Jean Paul Moka
Ngolo Mpati

Mme Marie lIunga Salima

Mr Ferdinand Ntua Massamba

Mr Mbayo Lufunga Pelesa

Mr Alexandre Mwarabu Okolonga

Mr Toussaint Alonga

Mr Florentin Mokonda Sonza

Mr Constant Mutamba Tungunga

Mr Willy Kalonji Tshibala

Mr Fidel Tingombay Mondonga

Mr Léon Mondole Esso Libanza

Mr Kapend Elie Kanyimbu Delut

Mr Wofl Christian Giamona

Mr Innocent Emmanuel Kongo
Mabilama

Mr Yves Mpunga

NBR
PARTIS

DéNOMINATION DES PARTIS MEMBRES DU REGROUPEMENT

SIGLE DU PARTI

1

Alliance des Nationalistes Congolais

2

Front Commun des Natinalistes

1

Parti de la Nation Congo

2

Mouvement pour la Libération des Consciences

MLCO

1

Parti1 des Liberaux Unis pour le Salut

PLUS

2

Convention des Alliances Communautaires Africaines

3

Mouvement du Peuple pour la Démocratie Directe

MPDD

4

Alliance des Compatriotes pour le Salut Public

ACSP

5

Alliance des Néo-Tshombistes

ANT

1

Mouvement de Libération 17 mai

ML 17

2

Parti Socialiste Progressiste

PSP

1

Mouvement Indépendant Solidaire

MIS

2

Congrès Africain des Démocrates

CAD

1

Démocratie Républicaine pour le Developpement
National

2

Mouvement des Patriotes pour la Démocratie

MPD

1

Mouvement des Indépendants Réformateurs

MIR

2

Voix Indépendante du Peuple

VIP

1

Cause Nationale

CANA

2

Force Populaire pour la Démocratie au Congo

FPDC

3

Mouvement Congolais pour la Renaissance

MCR

4

Mouvement Lumumbiste Progressiste

MLP

5

Union des Républicains Chrétiens

URC

1

Congrès libéral

2

Parti réformateur pour le Congo

PRPC-Vivant

3

Union des Républicains Libéraux

URL

1

Alliance des Démocrates Libéraux/Radical

2

Collectif des Démocrates Fédéralistes Congolais

3

Convention des Démocrates Chrétiens

4

Convention pour la Renaissance du Congo

5

Front Commun des Nationalistes

6

Nouvelle Dynamique pour la République

NDR

7

Parti Démocrate et Social Chrétien

PDSC

8

Parti du Peuple

9

Rassemblement des Démocrates Conciliants

10

Rassemblement des Forces Socialistes et Fédéralistes

11

Union Nationale des Démocrates Chrétiens

1

Alliance Nationales des Congolais pour la Démocratie et le Développement

2

Convention Africaine pour la Démocratie et le Développement

CADD

1

Union Démocratique des Jeunes Nationalités

UDJN

2

Union pour la Reconstruction et le Développement de la République

URDCO

1

Alliance de Base pour l’Action Commune

ABACO

2

Alliance de Démocrates pour la Liberté

ADELI

1

Alliance Nationale des Démocrates pour la Reconstruction

2

Parti Démocratique pour le Développement Communautaire

1

Front de Libération Nationale du Congo

FLNC

2

Union des Démocrates Chrétiens

UDC

3

Rassemblement Démocratique pour le Salut de la République

RDSR

1

Parti Lumumbiste Unifié

PALU

2

Union des Combattants pour le Bien-Etre Social

3

Parti d’Adoptions pour le Développement

4

Alliance des Congolais Démocrates et Républicains

5

Conscience et Volonté du Peuple

6

Coalition de Résistants Patriotes Congolais

7

Union pour la Promotion des Paysans du Congo

UPPC

8

Union Nationale pour les Intérêts des chômeurs

UNADIC

1

Dynamique des Patriotes Militants

2

Parti pour la Paix au Congo

1

Lutte pour un Congo Moderne

LCM

2

Bonnes œuvres Chrétiennes

BOC

3

Parti du Peuple

PDP
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ANC
FCN/Me Kamanda
PNC

COACA

DRDN

Cl

ADELIR
DFC
CDC/MOKONDA
CRC
FCN/Mme Ntumba

PP
RADECO
RSF
UNADEC
ANCDD

ANADER
PADDECOM

UCOBES
PAD
ACDRe
CVP
PARECO / PAP

DPM
CONGO PAX

LE document | |

N°

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77

REGROUPEMENT

Rassemblement des Forces Politiques et Sociales
de la République Démocratique du Congo, acquises au changement

Rassemblement des Démocrates Tshisekedistes

République en Avant et
Alliés

Républicains Indépendants et Alliés Changement

Synergie électorale Notre
Congo

Union pour le Changement-le Peuple d’Abord

Union de l’Opposition
Congolaise

Union pour le Respect du
Peuple

UDPS Tshisekedi et Forces Politiques

Zaire

SIGLE DU REGROUPEMENT

NOM du RESPONSABLE

Mr Joseph Olenghankoy
Mukundji

RASSOP

RDT

Mr Mutombo Kabinga Sylvain

REP ET ALLIéS

Mr. Matoko Ingompa Blaise

RIA

Mr Matadi Nenga

Mr Freddy Matungulu Mbuyamu lIankir

SYENCO

UC-PA

Mr Blaise Asumani Kantamba

UOC

Mr Gabriel Mokia Mandembo

URP

Elias Mulungufa Hobigera

UTFP

Mr Jean Marc Kabund a Kabund

Mr Boyela Bosek’Ompanda
Thynot

ZAIRE

NBR
PARTIS

DéNOMINATION DES PARTIS MEMBRES DU REGROUPEMENT

SIGLE DU PARTI

4

Congrès des Démocrates Fédéralistes

CODF

5

Le Mouvement pour la Renaissance et la Reconstruction du Congo

MRRC

1

Forces Novatrices pour l’Union et la Solidarité

FONUS

2

Alliance Politique des Kasavutlstes

APKA

3

Parti Pour l’Unité et Sauvegarde de l’Intégrité du Congo

PUSIC

4

Les Forces de la Relève Congolaise

5

Union des Patriotes Nationalistes Congolais

6

Parti National du Renouveau pour le Développement

PNRD

7

Convention Nationale pour la République et le Progrès

CNRP

8

Convergence Chrétienne

COC

9

Front des Mobutistes Indépendants

FMI

10

Parti Démocrate Libéral

11

Union des Libéraux pour la Démocratie

12

Droite Plurielle de la RDC

DP/RD

13

Dynamique Chrétienne pour un Congo Nouveau

DCCN

14

Parti Démocratique et Social

PADES

15

Union Nationale des Nationalistes

16

Camp de la Patrie Congolaise

1

Union des Démocrates pour le Développement et le Social

UDDS

2

Démocratie Progressiste pour le Renouveau

DPRe

3

Rassemblement des Ecologistes Congolais, les verts

1

Front Uni pour le Changement

2

République en Avant

1

Union des Forces du Changement

UFC

2

Parti pour la Démocratie et la Justice

PDJ

3

Ligue Nationale pour le Développement et le Progrès Social

4

Renouveau Patriotique SO-CONGO

5

Groupement pour l’émergence du Congo

6

Conseil National pour la Démocratie et le Bien-être Social

1

Congo Na Biso

CNB

2

Parti Libéral Démocrate Chrétien

PLDC

3

Mouvement Chrétien Congolais

MCC

1

Parti Libéral Congolais

PLC

2

Union pour la Démocratie et le Progrès Social/Mubake

1

Mouvement des Démocrates Congolais

2

Ordre pour des Actions Nouvelles et Garantes de l’équité

3

Union du Peuple pour la Paix et l’Agape

4

Unité des Valeurs

1

Mouvement d’autodéfense pour l’intégrité et le Maintien de l’Autorité Indépendante

2

Parti Libéral pour le Développement

PLPD

1

Alliance des Forces pour la Reconstruction du Congo

AFRC

2

Alliance Nationale des Libéraux du Congo

3

Alliance pour le Progrès du Congo

APC

4

Autre Vision du Congo

AVC

5

Convention Nationale d’Action Politique

6

Démocratie Chrétienne

DC

7

Front Démocratique pour le Progrès

FDP

8

Mouvement de Solidarité pour le Changement

MSC

9

Parti Chrétien de Démocrates Libéraux

PCDL

10

Parti National pour la Reforme

PNR

11

Union des Forces Populaires du Congo

UFPC

12

Union pour la Démocratie et le Progrès Social

13

Union pour la Liberté et le Bien-être Social

ULBS

14

Union pour la Majorité Républicaine

UMR

15

Union pour la Renaissance Républicaine

URR

1

Mouvement Populaire de la Révolution-Fait Privé

2

Union des Démocrates Mobutistes

FRC
UPNAC

PADEL
ULD

UNANA
CPC

REC-LES VERTS
FUC
RA

LNDPS
RPSOCONGO
GEC
CNDS

UDPS/Renové
MDCo
ORANGE
UPPA
UV
MAI-MAI

ANALCO

CNAP

UDPS/TSHISEKEDI
		

MPR Fait Privé
UDEMO

Fait à Kinshasa, le 26 mars 2018
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Prof. Henri MOVA Sakanyi

Mettre les gaz en période d’incertitude

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

Le Parti Pour l’action (P.a).
le parti du Crabe.

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

Lors du deuxième tour de la Présidentielle, Des villages entiers se vident et risquent la noyade pour aller
saluer «Bakala ya Ngolo» visible sur l’autre rive. un suiveur photojournaliste de Antenne A TV immortalise la scène. le soft.
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véhicules d’exception |

Un SUV très précieux
Rolls-Royce Cullinan

A

ucune
marque
n’échappe à la
déferlante SUV, pas même
la prestigieuse firme
britannique RollsRoyce qui en donne
une interprétation la
plus aristocratique
qui soit.
Qui aurait pu imaginer, il y a encore une
dizaine d’années,
que des marques de
luxe comme Bentley,
Lagonda ou RollsRoyce et des références sportives établies
telles que Ferrari,
Maserati ou Lamborghini céderaient un
jour aux sirènes du
SUV.
L’évolution des
conditions de circulation n’y est certainement pas étrangère,
ainsi que l’irrésistible
montée en puissance
du gigantesque marché chinois. Toujours
est-il que le SUV se
décline aujourd’hui
sous toutes les formes, y compris les
plus luxueuses.
Témoin, le Cullinan
que Rolls-Royce nous
présente aujourd’hui,
du nom plus gros
diamant brut découvert en 1905 en
Afrique du Sud par
Sir Thomas Cullinan. Thomas Edward Lawrence, dit
Lawrence d’Arabie,
n’avait-il pas déclaré:
«Une Rolls dans le
désert est au-dessus
des rubis».
Quand elle décrit
le Cullinan, RollsRoyce, propriété de
BMW, emploie volontiers le terme de
voiture haute. Bâti
sur la plateforme en
aluminium «Architecture of Luxury»,
inaugurée l’an dernier par la Phantom
VIII, ce Cullinan,
perché sur des roues
de 22 pouces, culmine en effet à 1,84
mètre de hauteur. La
reine d’Angleterre
Elisabeth II pourrait
y prendre place sans
devoir ôter sa couronne.
force de la
nature.
Présenté comme une
«force de la nature»,
ce SUV monumental
mesure 5,34 mètres de long et 2,16
mètres de large. Il
affiche le poids de
forme respectable de
2,66 tonnes, mais son
V12 de 6,75 litres l’est
tout autant puisqu’il

Plus élitiste encore qu’un Bentley Bentayga, voilà le Rolls-Royce Cullinan, un bijou de SUV. droits réservés.
reçoit, comme dans
et dispose pour cela
anticipation est en
même luxe et du
opter pour une vitre
la Phantom VIII, une d’un programme
outre renforcée par
même raffinement
de séparation les
paire de turbo porOff-Road dédié à la
une boîte de vitesses
que dans les limousi- isolant phoniquepiste, au gravier, à
tant sa puissance à
automatique ZF à 8
nes de la marque.
ment de la soute à
571 ch et son couple
l’herbe mouillée, à
rapports connectée
S’agissant d’une carbagages.
à 850 Nm dès 1.600
la boue, à la neige et, au GPS. Le Cullirosserie à hayon, la
Le volume de cette
tr/min.
«of course», au sable. nan bénéficiant par
firme de Goodwood
dernière varie de
La première RollsQuel que soit l’usage, ailleurs de quatre
s’est toutefois lais555 litres en confiRoyce à transmission Rolls-Royce garantit
roues directrices, sa
sée aller à quelques
guration cinq places
intégrale serait capale légendaire effet
maniabilité serait
excentricités. Les
«Lounge Seat», à
ble de traverser des
«tapis volant» généré largement assurée.
clients soucieux de
526 litres en configués d’une hauteur
par une suspension
Rassurant mais sans
retrouver la même
guration quatre
de 54 centimètres.
hydropneumatique,
doute pas suffisant
quiétude aux plaplaces «Individual
puisant ici ses inRares seront les
pour un client Rollsces arrière que dans
Seat» équipée d’une
clients à oser maformations auprès
Royce habitué à tous
une Phantom VIII
console centrale
culer de boue les
de deux caméras
les égards.
y accéderont via les
arrière fixe incorpopieds de la «Flying
scrutant en permaIl va de soi que les
traditionnelles portes rant un bar réfrigéré
Lady». Mais, le
nence la nature du
passagers du SUV
s’ouvrant en oppoavec des verres à
Cullinan peut le faire terrain abordé. Cette
bénéficieront du
sition et ils pourront
whisky et des flûtes à

champagne. Pour les
gentlemen en quête
d’aventure, RollsRoyce va plus loin
en proposant une
option «Recreation
module» aménageant
le compartiment en
arrière de façon à ce
qu’il puisse s’adapter
au loisir préféré du
propriétaire: drone,
pêche à la mouche,
photographie, escalade, parapente,
kitesurf, etc.
Le summum est
atteint par le module
«Viewing Suite».
Une simple pression
sur un bouton et
deux sièges en cuir et
une table à cocktail
sortent du plancher
du coffre. Orientés en direction du
paysage, ils permettront d’assister à un
événement hippique
ou de surveiller les
enfants s’adonnant à
une activité sportive
(Sic). Rolls-Royce
assure que ce sont les
meilleures places de
la maison.
Quant à savoir
quand et à quel prix,
le Cullinan sera commercialisé aux
«aventuriers» les
plus fortunés de la
planète, Rolls-Royce
ne l’a pas encore
annoncé mais les
premières livraisons
devraient intervenir
avant la fin de l’année à un prix que
l’on imagine proche
de celui de la Phantom VIII affichée à
447.424 €.

Thierry Etienne n

La belle Lamborghini du
Pape François adjugée 715.000 euros

L

a Lamborghini
offerte l’an
dernier
au pape
François et mise en
vente à Monaco a
été adjugée samedi
715.000 euros, multipliant par deux
son estimation de
départ, indique la
maison de ventes
Sotheby’s.
Offert l’an dernier
au souverain pontife
par le constructeur
italien, ce modèle
«Huracan», un
coupé à la carrosserie immaculée et aux
liserés dorés, était
estimé entre 250.000
et 350.000 euros

Le Pape François signe sa Lamborghini. dr.
en novembre dernier.
dans le catalogue. Il
par le pape François
La maison de ventes
avait été béni et signé lors de sa réception

n’a pas communiqué
sur l’identité de l’acquéreur, qui devra
débourser, outre les
715.000 euros correspondant au prix «au
marteau», une somme supplémentaire
se montant à 20% du
total, pour la TVA.
L’argent de la vente
financera en particulier un projet de
reconstruction d’habitations, de lieux de
culte et de structures
publiques dans la
plaine de Ninive en
Irak, pour aider
les chrétiens chassés
par la guerre à
«retrouver leurs
racines et leur dignité», avait indiqué
le Saint-Siège en
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novembre dernier.
La Lamborghini papale subventionnera
aussi une association italienne venant
en aide aux victimes
des réseaux de prostitution, ainsi que
deux associations
italiennes actives
en Afrique, dont le
Groupe international chirurgiens amis
de la main (GICAM).
Le pape, habitué aux
cadeaux insolites,
s’est déjà vu offrir
dans le passé une
Harley Davidson,
qu’il avait également
mise aux enchères
au profit d’oeuvres
caritatives.
avec agences n

vie |

À quoi sert la salive?

N

otre
bouche
est le
théâtre
quotidien de phénomènes
chimiques et biologiques multiples
conditionnés par la
salive, un suc sécrété
par les glandes salivaires. Son rôle
physiologique essentiel au corps humain comporte dans
le même temps un
risque pour la santé
puisqu’elle peut véhiculer des agents
pathogènes responsables de diverses
maladies.
w C’est quoi, la salive?
La salive est un liquide incolore, véritable
cocktail composé
d’eau à 99%, et pour
le reste d’ions (potassium, sodium, chlore,
etc.), de glucides
(sucres), de lipides
(graisses), de protéines telles que les
enzymes salivaires,
des hormones, des
immunoglobulines,
de mucine salivaire
responsable de sa
viscosité. On compte
3.000 déglutitions
salivaires quotidiennes (2 par minute en
moyenne chez l’adulte). Un individu produit en moyenne tout
au long de sa vie 30
000 litres de salive.
w Comment produiton de la salive?
Nos glandes salivaires sécrètent en
moyenne 1 litre de
salive par 24 heures.
Cette production
est variable selon
les moments de la
journée: elle est importante au cours des
repas, et minime la
nuit (environ 10 ml
en 8 heures de sommeil). Il s’agit à la
fois d’un acte réflexe
(donc contrôlé par
le système nerveux
autonome), mais il
existe aussi une composante culturelle acquise (réflexe de Pavlov). La production
de salive peut être
augmentée simplement par la pensée,
la salivation n’est pas
qu’un acte réflexe,

rus de l’Immunodéficience Humaine responsable du SIDA)
ne se transmettent
pas par la salive,
mais par le sang.

Une bonne hygiène buccodentaire, comprenant le brossage
des dents deux fois par jour avec un dentifrice à base de fluor. DR.
il a une composante
la formation de tartre et on peut être contaculturelle acquise qui un rôle de renouvelminé même sans léfait qu’à la simple
sion cutanée.
lement tissulaire de
évocation d’une déli- la muqueuse de la
En dehors des virus
cieux gâteau, on en a bouche grâce aux fac- et des bactéries, il est
«l’eau à la bouche»!
possible également
teurs de croissance
d’attraper des myhormonaux présents
w À quoi sert la sacoses via la salive de
dans la salive, et aux
live?
quelqu’un ayant une
facteurs d’accéléraLa salive a plusieurs
mycose buccale.
tion de la cicatrisaLe virus de l’hépatite
rôles:
tion;
- un rôle de lubrifiant - un rôle dans la sen- B (VHB) se transmet
essentiel pour la pavolontiers par la sasation gustative: les
role et la déglutition
live: l’hépatite B est
bourgeons gustatifs
en humidifiant la
une pathologie toufonctionnent unichant le foie, qui peut
muqueuse de l’intéquement en milieu
rieur de la bouche et
liquide, la salive leur être aiguë ou devenir
de la gorge;
chronique.
permet ainsi de pou- un rôle dans la diImportant: le vivoir jouer leur rôle
gestion des aliments, de «goûteurs».
rus de l’hépatite C
(VHC) et le VIH (Vivia les enzymes salivaires qui broient
w Quelles maladies
sucres et matières
peuvent être transmigrasses; il s’agit de la ses par la salive?
première phase dans
La maladie N°1 en
le processus de ditermes de transgestion!
mission salivaire
- un rôle de protecest nommée, à juste
tion microbienne: la
titre, «la maladie du
salive présente un
baiser»: il s’agit de la
système antimicromononucléose infecbien très efficace,
tieuse. Elle est virale
neutralisant ainsi une et causée par l’EBV
grande partie des
(Epstein-Barr Virus).
virus et bactéries qui
Viennent ensuite cer’OMS se
rentrent par notre
taines maladies qui
prépare au
bouche;
peuvent se transmet«pire des
- un rôle dans la san- tre par la salive, mais
scénarios»
té dentaire: par sa ca- aussi par la toux,
en Répupacité à éliminer des
les éternuements: la
blique démocratigermes, la salive per- grippe (maladie vique du Congo avec
met aussi d’éviter la
rale), la tuberculose
le retour du virus
formation de caries.
(maladie bactérienEbola...
Par ailleurs, la salive
ne).
diminue l’acidité des Très fréquent aussi,
Provoquant fièvre,
aliments, protégeant
l’herpès: le virus
vomissements et
ainsi l’émail dentaire. HSV (Herpès Simdiarrhées intenses,
La salive maintient
plex Virus) est resle virus Ebola, dont
un pH optimal, saponsable d’un bouune nouvelle épidéchant qu’un pH plus
ton contagieux sur la
mie s’est déclarée en
acide conduit à la
lèvre (appelé bouton
République démodéminéralisation de
de fièvre), mais le
cratique du Congo
l’émail, et qu’un pH
virus est également
(RdC), est redouté
plus basique entraîne présent dans la salive
en raison de son
taux de létalité très
élevé.

w Que peut-on détecter en faisant un test
salivaire?
Le test salivaire
présente l’avantage
d’être facile à réaliser et de ne pas être
douloureux. On peut
y rechercher la présence de certaines
drogues:
- le cannabis est mis
en évidence dans la
salive en moyenne
de 3 à 6 heures après
consommation;
- la cocaïne est détectée dans la salive 4 à
12 heures après
les amphétamines
sont détectables
durant 2 jours en
moyenne les opiacés
peuvent aussi être
mis en évidence (le
test salivaire est positif durant moins
d’une heure pour
l’héroïne injectée en
intraveineux mais
jusqu’à 12 heures
pour la morphine).
Ce test salivaire nécessite quand même
un contrôle sanguin
quand il s’avère positif.
Des études sont en

cours pour certains
marqueurs tumoraux
qui pourraient permettre un diagnostic
de cancer de façon
plus précoce en
analysant la salive,
notamment pour les
cancers de la bouche.
Certains tests hormonaux figurent également dans l’indication du test salivaire.
Enfin, on a vu apparaître récemment en
pharmacie des tests
salivaires pour le
VIH: ils ne sont toutefois utilisables que
deux ou trois mois
après la transmission
du virus, durée nécessaire pour que les
anticorps spécifiques
produits en cas d’infection au VIH soient
détectables. Le résultat est obtenu en 30
minutes.
w Nos conseils pratiques.
Une bonne hygiène
buccodentaire, comprenant le brossage
des dents deux fois
par jour avec un dentifrice à base de fluor,
et ce dès l’âge de 2
ans, est très importante. Pensez aussi à
rendre visite à votre
dentiste régulièrement. Il faut penser
à bien boire de l’eau

régulièrement, en
évitant le café en excès (la caféine est un
agent déshydratant),
ainsi que toutes les
boissons sucrées et
les sodas.
Pensez à bien mâcher
les aliments avant
de les déglutir, ils
s’imprègneront ainsi
de salive, ce qui permettra de débuter
la digestion dans de
bonnes conditions.
Si un traitement introduit récemment
vous donne l’impression de trop ou pas
assez saliver, parlezen à votre médecin, il
est souvent possible
de changer pour un
autre médicament
qui n’aura pas forcément les mêmes
effets secondaires et
sera ainsi mieux supporté. Si vous êtes
parent et que vous
êtes malades (herpès,
rhume, grippe,…),
évitez d’embrasser
votre enfant sur la
bouche (d’autant
plus s’il s’agit d’un
bébé) pour éviter de
lui transmettre vos
microbes.
Pensez à revoir vos
vaccinations et celles
de vos enfants (notamment contre l’hépatite B).

Dr C. Pierrot n

Ebola: transmission,
symptômes... c’est quoi
le virus tueur?

L

w D’où vient le virus?
C’est en RdC (exZaïre) que le virus
Ebola a été identifié
pour la première fois
en 1976. Ce virus de
la famille des filoviridae (filovirus) doit
son nom à une rivière du nord du pays.
Cinq types distincts
de virus Ebola ont
depuis été répertoriés: Zaïre, Soudan,
Bundibugyo, Reston

et Forêt de Taï.

w Comment se transmet-il?
Le virus circule
parmi les chauvesouris mangeuses de
fruits, considérées
comme l’hôte naturel
d’Ebola, dont elles
ne développent pas
la maladie. D’autres
mammifères comme
les grands singes,
les antilopes ou les
porcs-épics peuvent
le véhiculer puis
le transmettre à
l’homme. Lors d’une
épidémie, Ebola se
transmet entre humains par contacts
directs et étroits. Une
personne saine est
contaminée par les
«fluides corporels»
d’une personne malade: sang, vomissures, matières fécales,
etc. Contrairement à
la grippe, ce virus ne
peut se transmettre
par voie aérienne.
Aussi Ebola est-il
moins contagieux
que de nombreuses
autres maladies virales. Mais ce virus est

redoutable en raison
de son «taux de létalité» très élevé: il tue
en moyenne la moitié
des personnes qu’il
atteint, selon l’OMS.
Partie du sud de la
Guinée en décembre
2013, l’épidémie la
plus violente avait
fait jusqu’en janvier
2016 plus de 11.300
morts pour environ
29.000 cas recensés,
selon l’OMS. Les victimes étaient concentrées à plus de 99%
en Guinée, en Sierra
Leone et au Liberia.
En RdC, la dernière
épidémie remonte
à 2017. Rapidement
circonscrite, elle avait
fait officiellement
quatre morts. Depuis
le 4 avril, l’OMS a
comptabilisé 32 cas
dont 18 décès dans
la région de Bikoro,
située au nord-est de
Kinshasa, à la frontière avec le CongoBrazzaville.

w Quels symptômes?
Après une période
d’incubation de 2 à
21 jours (en moyenne
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autour de cinq
jours), Ebola se
manifeste par une
brusque fièvre, avec
une faiblesse intense, des douleurs
musculaires et articulaires, des maux
de tête et de gorge
et, dans certains cas,
des hémorragies.
Des séquelles ont
été fréquemment
observées chez les
survivants: arthrite,
problèmes de vue,
inflammation de
l’oeil et troubles de
l’audition.

w Quels traitements?
Il n’existe actuellement aucun vaccin
ni traitement commercialisé pour faire
face à Ebola, mais
plusieurs pistes sont
à l’essai. Parmi les
vaccins expérimentaux, le «rVSV-ZEBOV», développé
par l’agence de santé
publique du Canada, s’est avéré très
efficace lors d’une
étude conduite par
l’OMS en Guinée en
2015.

côté rose |

J’ai osé lui dire…

L

Soyez donc égoïstes!
Les stéréotypes ont la
vie dure: les hommes
seraient seuls responsables de la qualité
du rapport sexuel.
Ce serait à eux d’agir,
mais sans être des
machos. Résultat, ils
sont perdus… Les
femmes doivent en
fait prendre une part
active dans cette recherche du plaisir. Si
Ingrid assumait ses
caresses, cela pourrait aider son mari,
voire l’exciter.»

e sexe,
parfois,
ça ne va
pas ou ça
fait mal.
La plupart du temps, on se
tait, faute de savoir
comment le dire.
Certains ont tout de
même cherché, et
parfois trouvé, les
bons mots. Ils nous
racontent. La sexothérapeute Laura
Beltran décrypte.
Un soir d’hiver,
copulation torride
sur canapé. Pas terrible, en fait, mais
on fait comme si. Et
puis il lâche: «Remets-toi dans l’axe.»
Aujourd’hui, j’en
pleure de rire. À
l’époque, ça m’a glacée. Quelque temps
plus tard, on se séparait. «On ne peut
pas avoir de relation
sexuelle épanouie si
on ne communique
pas ou mal, explique Laura Beltran,
sexothérapeute et
coauteure du Manuel
de sexologie (sous la
direction de Patrice
Lopès et FrançoisXavier Poudat, Masson). Il faut absolument dire ce qui nous
plaît comme ce qui
nous déplaît.»
Sauf que l’on n’ose
pas. Pour épargner
l’autre, d’abord. Par
pudeur, aussi: on
se dit que ces mots
n’ont rien à faire là.
Parce que l’on voudrait que ça aille de
soi. «Les gens sexuellement incompatibles, ça n’existe pas,
insiste la thérapeute.
Le plaisir à deux, ça
s’apprend. Ce n’est
pas parce que l’on
s’aime que ça marche
naturellement.» Avec
la révolution sexuelle, le sexe est devenu
public; mais, dans
l’intimité, la parole
ne s’est toujours pas
libérée. «Au contraire, cette surmédiatisation de la sexualité
s’accompagne de
nouvelles normes:
il faut faire l’amour
X fois par semaine,
pendant X temps.
Ce souci de performance inhibe la parole et empêche toute
spontanéité.» Or, il
est aussi nécessaire
de savoir prendre le
temps: «Il n’y a pas
de règles universelles, de recettes miracles, poursuit Laura
Beltran. Le plaisir est
une découverte et un
jeu à deux, propre à
chaque couple. Oui
au dialogue, mais
attention à ne pas
tomber dans le manuel d’instruction.»
Question de dosage,
donc. De mots et de

«Beaucoup oublient leur plaisir pour se consacrer à celui de l’autre...» Dr.

moments choisis,
aussi.
w Samy, 50 ans: «Tu
me fais mal».
Pendant des années,
je n’ai jamais osé dire
à ma femme qu’elle
me faisait mal avec
ses dents quand elle
prenait mon sexe
dans sa bouche.
J’avais peur de la décourager dans cette
excellente initiative.
C’est pourquoi j’ai
tenté d’aborder le sujet à l’aide d’un magazine. Il y avait tout
un chapitre là-dessus. Je l’ai souligné
au feutre rouge et j’ai
laissé l’article bien en
vue… Ma femme m’a
fait la tête pendant
trois jours. Nous n’en
avons jamais parlé.
Et le résultat, c’est
qu’elle ne me fait
plus jamais de fellation!»
Laura Beltran: «La
réaction de la femme
de Samy est compréhensible. Pas un
mot échangé, pas de
discussion possible,
c’est quand même
très brutal… Samy
aurait dû en parler
des années plus tôt.
Mais les hommes ont
plus de difficultés encore que les femmes
à exprimer leur ressenti. Beaucoup n’ont
pas appris à parler de
sexualité autrement
que pour en plaisanter ou frimer avec les
copains. C’est encore
plus vrai pour la génération de Samy.
Certains magazines
d’aujourd’hui ne
les aident pas: pour
avoir une sexualité
épanouie, il y aurait
une liste de choses
à faire et une seule
façon de le faire. On
n’est plus du tout
dans le registre du
désir et du plaisir individuel.»
w Nadine, 26 ans:
«Caresse-moi encore».
Aujourd’hui, je suis
plus à l’écoute de
mon corps. Je commence à savoir ce qui
me plaît en amour et

je n’hésite pas à demander à mon partenaire ce dont j’ai envie, au moment où ça
se passe. Pour moi,
la parole est avant
tout érotique. Je peux
dire, par exemple:
“Caresse-moi un peu
plus les seins, j’adore
ça.” Mais je ne dirai
jamais que je n’aime
pas, c’est bien trop
agressif.»
Laura Beltran: «Nadine nous dit deux
choses fondamentales. D’abord, qu’il
est essentiel de
connaître son propre
plaisir. Ensuite, que
la critique doit être
constructive. Éviter:
“Tu es trop brutal, je
n’aime pas.” Proposer plutôt: “Je préfère
quand tu es plus délicat.” Il ne faut pas
hésiter à lui donner
des pistes, à le guider. Ainsi, la fois suivante, il saura.»
w Laure, 28 ans: «Sois
plus doux».
Mon ami avait pris
l’habitude, en guise
de préliminaires,
d’enfoncer très loin
son doigt en moi et
de remuer mon sexe
comme si c’était une
cloche: ça me faisait
mal! Mais comme
je voyais bien qu’il
croyait détenir un
truc super, je serrais
les dents et faisais
semblant d’apprécier.
Un matin, je lui en ai
parlé et lui ai demandé d’être plus doux.
Il est resté l’air hébété, sa tartine en l’air.
“Tu m’as fait croire
que tu aimais ça pendant tout ce tempslà?” Il ne m’a plus
touchée pendant des
semaines. Maintenant, tout va pour le
mieux, mais si j’avais
su, j’en aurais parlé
immédiatement!»
Laura Beltran: «S’il
faut laisser aux
corps le temps de
se connaître, n’attendons pas trop
longtemps non plus.
L’ami de Laure s’est
senti berné. Elle a
simulé, or la simulation de sa compagne

est une inquiétude
majeure pour un
homme. Pire, le matin en question, il
est parti au bureau
avec ces révélations
sur l’estomac. Il est
essentiel de choisir le
bon moment. Un dîner en amoureux, un
instant de partage,
un moment durant
lequel on se sent
bien… Surtout pas
juste après l’amour:
à chaud, le sujet est
trop sensible, trop
chargé d’affects. Le
ton peu vite monter,
du coup, on s’endort
en se tournant le dos,
et le rapport suivant
est forcément difficile.»
w Ingrid, 38 ans: «Je
préfère être au-dessus».
Je suis mariée depuis cinq ans, mais
c’est récemment que
j’ai osé dire à mon
mari que je préférais

être sur lui! Jusquelà, j’étais obnubilée
par son plaisir à lui.
Maintenant, je me
sens plus à l’aise…
Mais lorsque je dis
que je préfère être
au-dessus, ce n’est
pas tout à fait vrai.
En fait, toutes les
positions sont bonnes dès lors que je
peux me caresser en
même temps; mais
ça, je n’ai jamais osé
le faire avec mon
mari. Cela pourrait signifier que ce
qu’il me fait ne suffit pas. J’ai déjà fait
un grand pas en lui
disant la position
où je prenais le plus
facilement du plaisir.
Il a eu l’air surpris.
Il m’a simplement
répondu: “Pourquoi
ne me l’as-tu pas dit
avant?”»
Laura Beltran: «Beaucoup oublient leur
plaisir pour se consacrer à celui de l’autre.

w Marion, 31 ans:
«Continue!».
Un détail me gêne
quand nous faisons
l’amour: mon ami
lèche mon sexe, puis
enchaîne assez vite
par une pénétration,
et alterne ainsi sans
cesse. J’aimerais qu’il
passe plus de temps
sur chaque phase!
J’ai profité d’un dîner
à deux pour suggérer
que je n’aimais pas
“être au four et au
moulin”. Il a souri.
Et cela n’a rien changé…»
Laura Beltran: «Il
faut être plus explicite. Une pudeur
excessive empêche
l’échange. Bien sûr,
les détails crus peuvent être un peu “tue
l’amour”, mais ils
sont nécessaires pour
que l’autre s’y retrouve. Marion pourrait aussi essayer de
comprendre pourquoi son ami alterne
cunnilingus et pénétration. Elle devrait

commencer par lui
poser la question. La
sexualité se construit
à deux.»
w Lionel, 41 ans: «Entraîne-toi».
La fille avec qui
j’étais ne faisait
pas de fellation.
Un matin, en sortant de chez elle,
je lui ai envoyé un
texto: “Entraîne-toi
à l’oral!” Elle m’a
rappelé aussitôt, très
en colère. J’ai dû la
rassurer en lui disant
que j’avais passé
une merveilleuse
nuit avec elle, mais
que nous étions tous
perfectibles et que,
moi-même, je ne
demandais qu’à me
perfectionner si elle
daignait me donner
des conseils. Elle
s’est radoucie et, la
fois suivante, j’ai
pu constater qu’elle
commençait à approcher sa bouche de
mon sexe.»
Laura Beltran: «Bravo
pour l’humour,
toujours utile pour
dédramatiser la situation. Ça n’est pas
grave si ça passe
mal, parfois… Mais
je doute que le texto
soit le meilleur
moyen de faire passer le message! Je
suis surtout frappée par le choix des
mots: on est vraiment
dans une dynamique
d’évaluation. Peu
importent ses sensations, désormais, il
faut assurer…»
Monique Ayoun n

La finesse de l’odorat serait
liée à l’intensité du plaisir sexuel

U

ne nouvelle étude
à laquelle
se sont
prêtés 70 volontaires
fait un lien entre la
finesse de l’odorat et
l’intensité du plaisir
sexuel.
«Ne te lave pas, j’accours et dans huit
jours je suis là!»,
écrivait Napoléon à
sa femme Joséphine.
L’époque a heureusement changé mais
notre cerveau primitif, forgé il y a des
millions d’années,
est peut-être moins
civilisé qu’on ne le
pense. En tout cas,
avoir un bon odorat
permet de mieux
savourer les activités
sexuelles, à en croire
l’expérience menée
par des chercheurs
allemands de l’université de Dresde
(Archives of sexual
behavior). Pour
nous en convaincre,
les psychologues

Johanna Bendas et
Ilona Croy ont, avec
l’aide d’un médecin
ORL, soumis 70 adultes à une batterie de
tests dont des mesures très fines de leur
sensibilité olfactive.
L’idée d’analyser le
lien entre odorat et
activité sexuelle trouve son origine dans
l’observation de la
perte de libido chez
ceux qui souffrent
d’anosmie (perte
d’odorat). L’objectif
était cette fois de voir
ce qui se passerait
pour des jeunes adultes en bonne santé,
selon la finesse de
leur odorat.
Les hommes
plus stimulés.
Les 28 hommes et les
42 femmes qui ont
accepté de participer
à cette étude étaient
âgés en moyenne de
25 ans (entre 18 et 36
ans). Ils ont d’abord
dû humer des trios

de flacons, dont un
seul contenait une
substance odorante.
Il fallait identifier
le bon flacon. Pour
compliquer les choses, la substance
odorante leur a été
présentée d’abord
très diluée, puis de
plus en plus concentrée au fur et à mesure des tests. Les
volontaires devaient
aussi remplir des
questionnaires portant notamment sur
le désir sexuel, la fréquence des rapports
sexuels et le caractère
plaisant de ceux-ci
(mesurée grâce à une
échelle visuelle analogique). Au final, les
auteurs de l’étude se
sont aperçus que les
participants ayant
le meilleur odorat
étaient également
ceux qui éprouvaient
le plus de plaisir
lors de leurs rapports sexuels. Parmi
les 70 participants,
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«l’effet de la sensibilité olfactive sur le
plaisir sexuel était
plus prononcé chez
les hommes que
chez les femmes,
impliquant que les
hommes pourraient
compter davantage
sur des stimulants
olfactifs lors des rapports sexuels», soulignent les auteurs.
L’analyse détaillée
des résultats montre
toutefois une grande
dispersion et il est
possible que cette
différence marquée
entre les deux sexes
ne soit ici que le
fait du hasard. Enfin, les chercheurs
allemands remarquent que l’odorat
n’influence pas le
désir sexuel, ni la
fréquence des rapports. Mais pour
cela, chacun sait que
l’homme a été plus
inventif que la Nature.

D. Mascret n

i n t e r n a t i o n a l
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Berlusconi
est de retour
une peine réduite
à un an par une
mesure d’amnistie,
ainsi qu’à une peine
d’inéligibilité de six
ans. Silvio Berlusconi a demandé en
novembre à la Cour
européenne de droits
de l’homme (CEDH)
de casser cette «sanction» d’inéligibilité,
requête sur laquelle
une décision de
la cour de Strasbourg est attendue à
l’automne.
Selon le Corriere della Sera,
«l’ordonnance du
tribunal de Milan est
effective immédiatement, ce qui signifie
que M. Berlusconi est
formellement réhabilité».
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Le milliardaire italien de 81 ans Silvio Berlusconi condamné en août 2013 est réhabilité par un tribunal de Milan. Droits réservés.
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Emmanuel Macron sur l’Iran: «Nous ne
pouvons plus laisser d’autres décider pour nous»

A

près le
retrait
des
étatsUnis,
l’avenir de l’accord sur
le nucléaire iranien
s’organise. Emmanuel Macron a appelé samedi Donald
Trump pour «faire

un point sur les enjeux commerciaux
et évoquer la situation au Proche et au
Moyen-Orient» en lui
rappelant «sa grande
préoccupation vis-àvis de la stabilité de
cette région», a indiqué l’élysée dans un
communiqué.
La France ainsi que

ses alliés européens
ont annoncé vouloir
continuer à appliquer
l’accord nucléaire
iranien, malgré le
retrait américain. De
son côté, Téhéran a
assuré que le pays
respecterait ses obligations si les entreprises européennes
continuaient leurs

échanges avec l’Iran.
Une négociation serrée s’annonce donc
entre les Européens
et les états-Unis, qui
menacent de sanctionner toutes les entreprises commerçant
avec l’Iran, y compris
les entreprises étrangères. Les Européens
ont protesté ces der-

niers jours contre ces
menaces américaines
de sanctions extraterritoriales.
«Nous ne pouvons
plus laisser d’autres
décider pour nous»,
a déclaré le président français Emmanuel Macron en
première ligne. Les
chefs d’état et de

gouvernement des 28
pays de l’UE doivent
préciser leurs intentions mercredi soir à
Sofia, à la veille d’un
sommet consacré
aux Balkans. L’Iran
a entamé une vaste
tournée diplomatique auprès de tous
les signataires autres
que les états-Unis.
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