Des Congolais
marqués au fer rouge

C

e lundi 29 août
2011, ils étaient
21 à Kingakati
autour du Président de la République
Joseph Kabila Kabange
lors d’une réunion historique qui va le désigner
et l’investir Candidat
Président. Marqués au fer
rouge, ils ne sont désormais que 9 dans les rangs.
En 7 ans, la MP a perdu
nombre de ses hommes.
Le FCC qui reprend la
main gagne en nombre.
Gagne-t-il en qualité, en
crédibilité, en cohésion?

(Pages 7-18).

Les 21 Cardinaux de la Majorité Présidentielle qui désignèrent lundi 29 août 2011 sur le site de Kingakati,
banlieue est de Kin, l’homme qui allait être leur Candidat à la Présidentielle, Joseph Kabila Kabange. DR.
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ls vont devoir encore
attendre.
Ceux qui
piaffaient
d’impatience d’entendre Joseph Kabila
Kabange
prononcer
la phrase
qu’ils espéraient tant,
doivent encore battre
le pavé et s’armer de plus de
patience. Jeudi 19 juillet 2018
lors de la séance du Congrès
(Assemblée nationale et
Il a maintenu intacte sa ligne com’. Bilan du règne. Réaffirmation de tout. Aucune annonce. DR.

Sénat) réuni au Palais du
Peuple, convoqué par les deux
présidents des Chambres à la
demande du Président de la
République (art. 77, al. 2 de
la Constitution du 18 février
2006), ce n’était pas le jour.
Kabila a maintenu intacte
sa ligne de communication,
n’a, dans un discours de près
d’une heure, à aucun moment,
dévoilé ses intentions sur son
avenir politique même si, en
dressant le bilan de son règne,
il n’en était pas loin. Pas loin
de Mobutu dont il a exclu,
d’entrée de jeu et hors de son
texte officiel, la phrase entrée
dans l’Histoire («Comprenez
mon émotion») lui préférant
«comprenez ma passion pour
le Congo» sous des détonations d’applaudissements
couvrant un hémicycle plein
comme un œuf. (Article page 2).
T. MATOTU n
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Ils doivent s’armer de patience

I

ls vont devoir encore
attendre…
peutêtre des
semaines
encore.
Ceux qui
piaffaient
d’impatience d’entendre le Chef de l’État
prononcer la phrase
qu’ils espéraient tant,
doivent encore battre le
pavé et s’armer de plus
de patience.
Jeudi 19 juillet 2018 lors
de la séance du Congrès
(Assemblée nationale et
Sénat) réuni au Palais
du Peuple, convoqué
par les deux présidents
des Chambres à la demande du Président de
la République (art. 77,
al. 2 de la Constitution
du 18 février 2006 qui
précise que le Président
de la République «prononce, une fois l’an,
devant l’Assemblée
nationale et le Sénat,
réunis en congrès un
discours sur l’état de la
Nation»), ce n’était pas
le jour. À moins d’une
semaine du dépôt des
candidatures à la présidentielle (également
à la députation nationale), le chef de l’État
n’a pas donné d’indication sur son avenir politique. Il a, au contraire,
maintenu intacte sa
ligne de communication déployée lors de
sa dernière conférence
de presse, le 26 janvier
2018, n’a, dans un discours de près d’une
heure, à aucun moment,
dévoilé aucune intention même si, en dressant le bilan de son
règne, il n’en était pas
loin. Pas loin de l’un de
ses prédécesseurs Joseph Mobutu Sese Seko
Kuku dont il a exclu,
d’entrée de jeu et hors
de son texte officiel,
la phrase entrée dans
l’Histoire («Comprenez
mon émotion» prononcée le 24 avril 1990,
larmes aux yeux, d’une
voix martiale, dans une
salle des fêtes de la Cité
de la N’Sele (la Cité du
MPR) pleine comme
un œuf, en pleine fin
de guerre froide et sous
fortes pressions internationales) au moment où
il annonce qu’il ouvre le
pays au multipartisme
et qu’il prend congé du
parti unique (MPR). À
cette phrase de Mobutu,
Kabila préfère «comprenez ma passion pour le
Congo» qu’il prononcée
sous des détonations
d’applaudissements
couvrant un hémicycle
du Palais du Peuple
plein comme un œuf au
point où, faute de protocole, des personnalités de premier plan, se
sont trouvées reléguées
dans des espaces dits
de pourtour.
«Pourquoi est-ce que je
sens une petite tension
dans la salle?», s’interroge le Président avant
d’entamer son discours.
Et de répondre: «Je sais
pourquoi il y a une
tension. Probablement
parce qu’il y a ceux qui
pensent qu’aujourd’hui,
quelque part dans mon
discours, je dois dire
«Mesdames et Messieurs, comprenez mon
émotion». Ce sera tout
simplement «compre-

Le Président de la République a maintenu intacte sa com’. DR.
nez ma passion pour le
Congo»...
Une énième fois, le
président s’est limité
à dire qu’il respectera
la Constitution de la
République. «Le Congo
n’a jamais donné de leçons à personne et n’est
nullement disposé à en
recevoir, surtout pas de
la part de ceux qui ont
assassiné la démocratie
dans ce pays ou ailleurs
sur le Continent», a-t-il
déclaré faisant allusion
à l’assassinat du Premier ministre Patrice
Lumumba.
Ci-après en intégralité.
Pour la 11ème fois, depuis l’entrée en vigueur
de notre Loi fondamentale, Je me fais le devoir
de rendre compte à
notre peuple sur l’état
de la Nation devant
les deux Chambres du
Parlement réunies en
Congrès. Je suis particulièrement heureux
que cette tradition
induise en elle-même,
aujourd’hui, la paix,
la stabilité politique
et économique qui
règnent sur le territoire
national, fruit du dur
labeur et des énormes
sacrifices consentis, nuit
et jour, avec le soutien
de toutes les Institutions de la République,
afin que l’héritage nous
légué par nos aïeux
se consolide et vive à
jamais.
Sur les ruines héritées
de la IIème République,
des agressions et des rebellions successives qui,
depuis 1998, avaient
dangereusement menacé l’intégrité territoriale
de notre grand et beau
pays, désarticulé ses
structures politiques
et socio-économiques
et plongé notre peuple
dans une misère indescriptible, nous avons
réussi, par la conjugaison des efforts de tous,
à faire émerger un Etat
moderne, uni, démocratique et en pleine croissance économique.
Qui aurait cru que la
République Démocratique du Congo, qui
était devenue la risée
du monde, dont on
ne parlait plus qu’au
passé, parce que quasi-inexistante dans le
concert des Nations, et
qui était vouée, en tant
qu’Etat, à une disparition programmée et
certaine, pouvait, grâce
aux efforts conjugués
ensemble, rebondir
sur la scène internationale au point d’être

aujourd’hui, au plan
géostratégique et économique, le centre de
toutes les convoitises,
des intrigues diplomatiques, voire même, des
complots sordides?
Mes chers Compatriotes,
Je voudrais saluer ici, la
ténacité et la détermination avec lesquelles
vous avez choisi de
M’accompagner pendant toute cette période
particulière de l’histoire
de notre pays où, en
dépit d’une adversité
tout aussi soutenue,
nous avons œuvré et
continuons à œuvrer
ensemble, pour réaffirmer haut et fort notre
indépendance, notre
souveraineté et notre
vouloir vivre collectif ;
dire non à la balkanisation de notre pays et à
l’ingérence sous toutes
ses formes, en dépit de
nos différences d’opinions politiques et de
notre diversité ethnique
dont, déjouant le calcul
de nos adversaires,
nous avons plutôt fait
un ferment sans pareil
de l’unité nationale.
Ensemble, nous avons
réunifié notre pays hier
divisé, mis en place des
Institutions transitoires
inclusives, permis à
doter notre pays par
référendum d’une
Constitution et instaurer la démocratie en
organisant en 2006, les
premières élections pluralistes, véritablement
libres, démocratiques et
transparentes de notre
histoire.
Avec le même élan et la
même détermination,
J’ai également consacré,
avec votre concours
actif, l’essentiel de Mon
énergie, 12 ans durant,
à installer tout le dispositif institutionnel posé
par notre Constitution
et à en assurer le fonctionnement régulier et
harmonieux, au niveau
tant national, provincial
que local, sans omettre
les Institutions d’appui
à la démocratie. Dans
cette perspective, la
réforme de l’Etat engagée depuis 2015, nous
a permis de donner
une âme à la décentralisation territoriale, à
travers l’installation de
15 nouvelles provinces
qui sera très bientôt
complétée par la mise
en place de la Caisse
Nationale de Péréquation.
Parallèlement, la Justice
de notre pays a connu

quant à elle, un coup de
fouet à travers l’éclatement de l’ordre juridictionnel existant en deux
ordres de juridiction :
judiciaire et administratif, coiffés respectivement par la Cour de
Cassation et le Conseil
d’Etat, en plus de la
Cour Constitutionnelle.
Quant à notre Administration publique, elle
est soumise à une cure
d’amaigrissement, de
rajeunissement et de
modernisation à travers
le contrôle des effectifs
et de la masse salariale,
ainsi que la mise à la
retraite honorable de
ceux ayant rendu des
loyaux services à la
Nation.
Il en est de même
de l’organisation des
concours d’admission
sous statut et de la
formation des jeunes
recrues par notre Ecole
Nationale d’Administration, fruit de la
réforme engagée depuis
une dizaine d’années,
qui doit conduire notre
appareil administratif
à l’éclatement entre
la fonction publique
nationale et provinciale.
D’autres réformes institutionnelles importantes doivent encore
être engagées dans tous
les secteurs de la vie
nationale, afin d’assurer
et d’améliorer d’avantage la gouvernance
politique et administrative du pays.
Fort de cette renaissance de l’Etat, Je me
suis employé à créer les
conditions favorables
au décollage d’un
Congo économiquement fort et prospère,
où la lutte contre les
inégalités et la pauvreté
constituent désormais
la principale mission
assignée au Gouvernement. Là aussi, le pari
paraissait impossible
car, au plan économique, nous avions
hérité également d’une
situation catastrophique.
Au cours de la décennie
90, nous étions en effet
plongés dans un véritable gouffre, en raison
d’un marasme économique caractérisé par
une dépréciation monétaire de plus de 90%, un
taux d’inflation à quatre
chiffres qui, à un moment, a dépassé le seuil
de 3.000%, les déficits
chroniques du compte
général du Trésor, et la
chute vertigineuse des
recettes publiques au

point d’en arriver à des
prévisions budgétaires
insignifiantes de trois
cent millions de dollars
américains en 2001,
c’est-à-dire, au moment
même où tout était à
reconstruire, en priorité
et en urgence.
Fort heureusement,
après avoir pacifié et
réunifié le pays, J’avais
proposé à notre peuple
un programme économique indicatif et un
programme financier
intérimaire sans soutien
extérieur, avec pour
objectif, la stabilisation
du cadre macro-économique, ce qui a permis de casser l’hyper
inflation et d’assurer
la stabilité du taux de
change, de réduire
le déficit du compte
courant extérieur, de
résorber les arriérés de
la dette extérieure et
d’amorcer les réformes
de la première génération.
Assortis d’un plan de
reconstruction axé sur
les Cinq Chantiers prioritaires à impact direct
sur la relance de notre
économie et le social de
nos Compatriotes, ces
programmes avaient
pour ambition de
mobiliser les Congolais
autour de la nécessité
de nous remettre au travail en vue de recréer
la richesse nationale et
d’assurer la satisfaction
de nos besoins de base,
à savoir : les infrastructures, l’éducation et la
santé, l’emploi, le logement, l’eau et l’électricité.
Mes chers Compatriotes, Grâce aux
efforts de tous, nous
avons conjuré le sort de
nombreuses nuits passées sur certaines routes
d’intérêt national, en
restaurant l’autorité de
l’Etat et en réunifiant
notre territoire, à travers un programme
de réhabilitation d’un
réseau routier minimal
de près de 23.000 km,
devant relier l’ensemble
des chefs-lieux des
provinces, assortie de
la modernisation de la
voirie de ces derniers.
L’exécution de ces programmes, se poursuit
à ce jour et a atteint
27.877 km des réseaux
routiers praticables
dont 24.480 en terre
et 3.400 revêtus, au
moyen des matériels
des équipements acquis, dont nous avons
dotés l’ensemble des
brigades provinciales
de l’Office des Routes,
avec l’accompagnement
des certains partenaires
bilatéraux et multilatéraux.
A cela s’ajoute l’amélioration de la navigation
sur le fleuve Congo à
la faveur des unités
flottantes construites ou
réhabilitées, la relance
du trafic ferroviaire
grâce à l’acquisition de
plusieurs locomotives
et voitures pour la
Société Nationale des
Chemins de Fer et la
Société Commerciale
des Transports et des
Ports ; la relance de
la compagnie nationale aérienne, Congo
Airways, la restauration
du parc automobile
de transport en commun, public et privé,
la construction ainsi

que la réhabilitation de
nombreux hôpitaux,
centres de santé, écoles,
le tout selon la vision
de la Révolution de la
Modernité.
Aussi, en vue de
réduire notre déficit
criant en matière énergétique et améliorer
le taux de desserte en
énergie électrique, de
nombreux chantiers ont
été ouverts à travers le
pays, allant de la réhabilitation des turbines
de la centrale d’Inga, à
l’implantation des microcentrales hydroélectriques ou solaires, en
passant par la construction des barrages de
Zongo, de Kakobola
et de Katende dont les
travaux sont, à ce jour,
à l’étape du lancement
de la construction des
lignes de transport
et distribution, sans
compter des structures
semblables financées
par le secteur privé.
Ce faisant, nous assumons également notre
part de responsabilité
dans la lutte contre les
effets néfastes du réchauffement climatique
dont nous sommes victimes et réitérons notre
volonté de garder notre
leadership dans la gestion de cette problématique au plan régional
et international en tant
que deuxième massif
forestier du monde.
Mes chers Compatriotes,
L’État ne pouvant pas
avoir la prétention de
régenter l’ensemble du
processus de développement de notre pays,
nous avons résolu, par
ailleurs, d’engager des
réformes structurelles
volontaristes de notre
secteur économique,
conséquence de l’option
de la libéralisation
de l’économie, levée
depuis l’an 2002, afin
d’offrir l’opportunité au
secteur privé de participer à l’effort du redressement national.
Ainsi, à la faveur des
lois votées par les deux
Chambres du Parlement, des secteurs
comme ceux de l’électricité, des hydrocarbures, des mines, des
télécommunications
et récemment celui
des assurances, ont été
libéralisés parallèlement à la réforme des
entreprises publiques.
De nombreux textes
législatifs et réglementaires concourent également, aujourd’hui,
à la promotion de la
concurrence ainsi qu’à
l’amélioration de la
gouvernance et de la
transparence, notamment dans le secteur
forestier, minier et
pétrolier.
Le nouveau Code des
investissements et celui
des marchés publics, la
Loi sur les tribunaux de
commerce et les textes
réglementaires mettant
en place les différentes
structures de régulation
et de facilitation, telles
que le Guichet unique
du commerce extérieur
et celui de la création
des entreprises, ainsi
que l’ANAPI, ont pour
vocation d’améliorer le
climat des affaires, de
stimuler l’investissement national et d’attirer les investissements
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étrangers. La Loi sur le
crédit-bail, celle sur le
régime des Zones économiques spéciales ainsi que celle sur le Partenariat Public-Privé que
Je viens de promulguer
permettront, par ailleurs, la mise en place
d’un meilleur cadre de
collaboration entre les
investisseurs privés et
l’État, dans la réalisation d’importants projets de développement.
Honorables Députés et
Sénateurs. Aujourd’hui,
il y a lieu de se réjouir
que toutes ces réformes
auxquelles il faut
ajouter le récent Code
Minier et le nouveau
dispositif fiscal et parafiscal qui a pour objectif
la rationalisation de la
collecte des ressources
de l’État, et qui a abouti
à la suppression des
taxes, au niveau national et provincial, redondantes ou superflues,
aient porté les fruits
escomptés.
De 3 milliards de dollars US en 1960 et 14
milliards US en 1997,
notre PIB nominal est
ainsi monté, ce jour à
50 milliards de dollars
à la suite de la croissance économique dont
le rythme est passé,
pendant la même
période, de 1% en 1960,
à - 5% en 1997, pour
atteindre 4,2% cette
année, après avoir frôlé
les deux chiffres il y a
seulement 4 ans, soit
un taux supérieur à la
moyenne de celui de
toute l’Afrique subsaharienne situé à 2,7%.
Quoiqu’encore insuffisant, au regard des
légitimes ambitions du
grand Congo, le budget
de l’État en ressources
propres, qui était de 25
millions de dollars en
1960, et de 581 millions
de dollars en 1997, est
remonté aujourd’hui
à plus de 4,6 milliards
de dollars américains,
alors que les réserves
internationales sontelles passées de 62
millions de dollars en
1960, à 62,8 millions de
dollars en 1997, avant
d’atteindre un milliard
150 millions en 2018.
Cette heureuse perspective est consolidée
par le redressement du
solde brut d’opinions
favorables des chefs
d’entreprises passé à
près de 18% en mars
de cette année, contre
moins de 14% en décembre de l’année passée. L’inflation annuelle
a été contenue à un
niveau raisonnable de
moins de 10%, tandis
que le déficit budgétaire a été totalement
résorbé grâce au redressement des recettes de
l’État et à l’amélioration substantielle des
réserves de change.
Mes chers Compatriotes,
il reste évident que
l’amélioration et la
stabilité du cadre
macro-économique du
pays a eu un impact
positif notamment sur
les masses laborieuses.
C’est ainsi qu’à titre
indicatif, la rémunération la plus basse des
fonctionnaires de l’État
est passée de 35.000
FC en 2010 à 129.000
FC en 2018, et celui du

(suite en page 6).
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FCC, instrument pour sauver le Congo

E

n date du 1er
juillet 2018
a été porté
sur les fonts
baptismaux
le Front Commun pour le Congo,
FCC en sigle. Le dernier
né des regroupements
politiques congolais se
présente comme le lieu
d’expression et l’instrument des actions de ceux
qui ont décidé d’adhérer
à la politique d’ouverture du Chef de l’État,
Joseph Kabila Kabange
en vue de raffermir
l’unité nationale et de
faire échec aux tenants de
la balkanisation du pays.
Au départ de l’action,
le FCC avait réuni en
son sein le PPRD, les
partis de la Majorité
Présidentielle, la branche
progressiste du PALU
et des partis politiques
qui, depuis les Accords
de la Cité de l’UA et de
la Saint Sylvestre, expérimentent au quotidien
le leadership de Joseph
Kabila Kabange. L’ouverture politique proposée
prend rapidement de
l’ampleur. Il faut croire
qu’une bonne partie de
la classe politique congolaise ayant constaté, au
plus près, la qualité de
serviteur de la Nation de
Joseph Kabila Kabange
a pris conscience qu’il
était temps de cesser de
se tenir en dehors du
service de la République
et de se mettre ensemble,
d’apporter sa pierre à
l’édifice afin de contribuer concrètement à la
résolution de nos problèmes.
Aujourd’hui, le FCC est
devenu un véritable phénomène politique. Il ne
se passe pas un jour sans
que des personnalités politiques, des intellectuels,
des mouvements associatifs, des églises et autres
regroupements représentatifs de la société congolaise, n’en approchent
les responsables pour y
adhérer ou pour prendre
des renseignements.
À ce stade, la bonne compréhension du sujet exige
d’attirer l’attention sur le
fait que le FCC n’est pas
une organisation mise
en place à partir des a
priori. La formation de ce
front n’est pas le produit
spontané des vagues
promesses ou d’une
quelconque rêverie. Ce
rassemblement pragmatique arrive comme
la conséquence d’une
expérience de gestion du
pouvoir réellement vécue
ou observée de près.
C’est dire que les signataires du contrat
politique du 1er juillet
2018 ont apposé leurs
paraphes en âme et
conscience, en toute
connaissance de cause
et, qui plus est, en étant
convaincus du rôle fédérateur et dynamisant du
Président Kabila dans
la politique congolaise.
Le FCC est donc une

par JEAN-PIERRE KAMBILA KANKWENDE
Directeur de Cabinet Adjoint du Président de la République.

Le prof. Néhémie Milanya Wilonja, Directeur de Cabinet du Président
de la République lors de l’une de ses allocutions au lancement à Kin du FCC. DR.
réponse réfléchie et
une union fortuite et
tie de sa vie nationale
élaborée à la situation
aveugle des politiciens.
d’aujourd’hui ou une
politique, économique et
Il constitue une réponse,
part de son avenir être
sociale de notre pays.
une parade à un comconçue et dirigée par une
Dans l’exercice quotidien plot. Ainsi, l’un de ses
autorité extérieure. C’est
de leurs fonctions, les
principaux combats est
pour nous une quesinitiateurs du FCC ont
de conserver le poution de dignité. Fruit de
constaté qu’aujourd’hui
voir entre les mains de
l’expérience d’un travail
plus qu’hier, le pays est
ceux qui veulent que
en commun, moyen
l’objet de convoitises qui
les richesses du Congo
d’empêcher le pillage
ne se dissimilent plus.
servent en priorité aux
des richesses nationales,
Les envieux et prédaCongolais.
instrument d’affirmation
teurs, nous méprisant
Le FCC est certes l’insde notre souveraineté, le
par ailleurs, ne cachent
trument politique de la
FCC se veut également
plus l’objectif de leur
sauvegarde des intérêts
démarche: dominer la
des Congolais, mais sa
RDC pour la disloquer.
fonction ne se limite
Nous avons vu des goupas à la protection du
vernements étrangers,
bien-être matériel de nos
sans le moindre scrucompatriotes. Il cherche à
pule, prendre position
rassembler tous ceux qui
sur ce que devrait être la
considèrent que l’idéal
gouvernance de la RDC
souverainiste des pères
et la composition de son
de l’indépendance doit
équipe dirigeante. On est être maintenu, ravivé et
venu nous convaincre
même approfondi.
à Kinshasa que nous
Abandonner la gouvernance de la RDC entre
devrions, pour gagner la
les mains des valets de la
paix, accepter de partager nos ressources.
haute finance internatioNous avons entendu
nale serait trahir l’option
des puissants opérateurs de dignité et d’autodéminiers internationaux
termination prise, depuis
1959, par les fondateurs
contester au Gouvernement le droit de tirer
de la Nation congolaise.
avantage des superproLe souverainisme est
fits attendus de la hausse donc la source philosodes cours de nos matières phique de cette union
premières, notamment
des patriotes.
du cobalt. Qui ne se souLe souverainisme se
vient pas des ONG inter- réfère au besoin que
nationales, foulant au
ressent légitimement
pied notre souveraineté,
chaque peuple, de se senvoulaient gérer directetir reconnu, respecté et
ment la collecte à l’étran- libre d’organiser ses insger et la distribution sur
titutions selon son propre
le territoire congolais de
vouloir. Le droit des
l’aide humanitaire?
peuples à disposer d’euxDans un réflexe corpomêmes constitue l’un des
ratiste malsain, dont la
fondements de la Charte
compréhension n’exige
des Nations-Unies.
aucune psychanalyse
Bien des fois la sensispéciale, le monde des af- bilité que montrent les
faires a, depuis Bruxelles dirigeants congolais
ou Paris, jeté son dévolu dans l’expression de leur
sur un commerçant-opévolonté d’auto-détermirateur minier, ancien
nation crée dans certains
gouverneur du Katanga,
esprits une confusion
pour le placer à la tête du qu’il importe de dissiper.
pays. L’existence du pro- Les souverainistes ne
jet de prise de contrôle
prêchent pas l’isolationde la RDC par l’étranger
nisme. Ils n’affichent pas
est donc incontestable,
la prétention de se croire
elle s’avère un risque
capables d’apporter seuls
évident. La dignité imles solutions à tous les
pose que l’on s’oppose
problèmes sans l’aide de
fermement pour barrer
quiconque. Le souveraila route au funeste desnisme c’est seulement
sein sus-évoqué.
cette détermination à
Le FCC n’est donc pas
refuser de voir une par-

porteur des principales
valeurs que les patriotes
congolais énoncent depuis le combat de Patrice
Lumumba.
Au premier rang de ces
valeurs, il faut rappeler,
la notion de la préservation et de la consolidation de l’unité nationale dans une cohésion
librement consentie.
À ceci vient s’ajouter
l’impérieuse nécessité et
l’urgence d’accroître la
richesse nationale, tout
en prenant soin de veiller
à une meilleure répartition sociale des résultats
des progrès réalisés.
La base idéologique du
FCC ne s’arrête pas là.
Cette coalition se veut
également héritière de
toutes les valeurs essentielles de la démocratie
moderne, notamment la
soumission aux règles
de l’État de droit, l’attachement à la promotion
et au respect des Droits
Humains, le respect des
libertés fondamentales,
le principe du choix
périodique et régulier
des dirigeants ainsi que
celui de la séparation des
pouvoirs.
Le FCC ne saurait se
réduire à un simple
conglomérat de politiciens organisés uni-
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quement autour de la
volonté de conserver
le pouvoir pendant un
certain temps. Le FCC est
né de la volonté farouche
de barrer la route aux
valets des étrangers. Il
est le rassemblement des
patriotes démocrates opposés à la balkanisation
du pays, à la vente à vil
prix de ses ressources et
à l’aliénation de certaines
parties de son territoire.
On ne saurait douter
un seul instant que quiconque adhère au FCC le
fait en âme et conscience,
sur la base d’une idée
force expressément exprimée qui consiste, pour
l’essentiel à s’unir autour
des valeurs que sont la
consolidation de l’unité
nationale, l’affirmation
de notre indépendance,
l’attachement à notre
souveraineté, l’effort
pour l’accroissement de
la richesse disponible
et sa répartition socialement équitable. Ces cinq
piliers constituent le ciment de cette structure et
la personnalité de Joseph
Kabila Kabange en est le
symbole unificateur.
Les patriotes congolais
ne peuvent que souhaiter
bon vent à cette coalition
des patriotes nationalistes.

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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Discours intégral du Président de la République |

Il maintient intacte sa com’

(suite de la page 2).

rang le plus élevé de 61.000
FC à 1.400.000 FC. Pour les
mêmes périodes, dans le
secteur privé, le traitement
des agents et cadres est passé de 300 à 1.000 US pour les
cadres moyens, et de 1.500 à
5.000 US pour le plus élevé.
Quant au taux de desserte
en eau potable, il est passé,
en milieu urbain, de 45% en
2001 à 53% en 2017 grâce à
la construction ou au renforcement de 7 stations de
traitement, 43 forages et 4
captages des sources.
Dans le secteur de l’éducation primaire et secondaire, le nombre d’enfants
scolarisés est passé de 10
millions en 1997 à 22 millions en 2018, soit un taux
d’accroissement net de
plus de 100% de nombre
d’enfants à l’âge de scolarité, pour un taux de mécanisation des enseignants de
75% contre 40% en 1997, et
un taux d’accroissement du
nombre d’écoles passé de
35.000 à 76.000. Au niveau
de l’Enseignement supérieur et universitaire, le
nombre d’étudiants a connu
un taux d’accroissement
triennal de 140% de 2006 à
2018. Dans le domaine de la
télécommunication, le taux
de la couverture nationale
est passé de 5% en 2001 à
50% de la population en
2018. Tandis que le nombre
d’abonnés est passé de
moins de 100.000 en 2001
à 36 millions d’abonnés en
2018. Le taux de couverture
en fibre optique est passé
quant à lui de 0% en 2001 à
20% en 2018.
Quant au secteur de l’emploi, le taux de chômage de
la population active a connu
de 1997 à ce jour, un taux de
réduction de 15%. Dans le
domaine de la santé, grâce
aux efforts déployés depuis
2001, les tendances de la
mortalité qui étaient très élevées, ont été inversées. Ainsi
le taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans
est passé de 213 pour 1000
naissances vivantes en 2001
à 104 pour 1.000 naissances

vivantes en 2014. Le taux
de mortalité maternelle a
aussi substantiellement reculé, passant de 1.289 pour
100.000 naissances vivantes
en 2001 à 846 pour 100.000
naissances vivantes en 2014.
Ces résultats sont dus, entre
autres aux différents programmes et projets initiés
au cours de cette période,
notamment celui de la réhabilitation et de l’équipement
des structures sanitaires,
financé jusqu’à ce jour sur
ressources propres à hauteur de 100 millions de dollars américains et qui a couvert 1.000 centres de santé
et 132 hôpitaux généraux de
référence, en même temps
qu’étaient lancés les travaux
de construction de 1.000
autres centres de santé, dans
l’optique de doter chacun
des 145 territoire du pays
d’au moins un centre de
santé moderne. C’est aussi
grâce à cet investissement
et à l’expertise accumulée
pendant plusieurs années
par les cadres nationaux,
dont la contribution a été
en son temps fortement
appréciée sur le continent,
en Guinée, en Sierra-Léone
et au Liberia que la riposte,
en un temps record, contre
les dernières épidémies de
la maladie à virus Ebola de
Mweka en 2007, à Bikoro
en 2018, a été rapide, bien
organisée et efficace. J’en
profite pour saluer la contribution, notamment sous la
forme d’accompagnement
logistique, dont nous avons
bénéficié de partenaires extérieurs à l’occasion des ripostes organisées contre ces
fléaux. N’en déplaise à ceux
qui ne voient que ce qui
reste à faire, mais jamais ce
qui a été fait, tous ces résultats ont eu pour incidence
la progression de l’indice de
développement humain en
République Démocratique
du Congo, particulièrement
depuis 2016. En témoigne le
rapport du PNUD, d’avril
de cette année, sur la situation socio-économique dans
notre pays. Cependant, en
dépit de ces résultats, il
reste vrai qu’en termes de

Mort de
Jacques Mbadu
Nsitu

perspectives, les conditions
sociales de nos populations
demeurent globalement
préoccupantes, en raison
du seuil important de pauvreté, particulièrement en
milieux ruraux et semi-urbains. Elles devront donc
rester au centre de toutes
nos politiques publiques. À
cet effet, en plus des efforts
en cours tendant à pourvoir, dans l’immédiat, aux
besoins essentiels de notre
population, il me semble
urgent d’œuvrer, dès à présent, à la maîtrise du taux de
croissance démographique
en mettant en place une
politique courageuse de planification familiale qui nous
permettra, dans le moyen
terme, d’accéder aux dividendes démographiques en
vue d’une croissance intégrée de notre pays.
De même, les progrès incontestés dans le domaine de la
scolarisation de nos enfants
ne devraient pas occulter
la nécessité de nouveaux
investissements à faire en
vue d’améliorer la qualité et
l’efficacité de notre système
éducatif. Il en est de même
de la lutte contre le chômage
des jeunes qui devrait se
poursuivre à travers la formation professionnelle, de
manière à stimuler l’esprit
d’entrepreneuriat en nos
enfants pour qu’à leur tour,
avec les talents dont le bon
Dieu les a dotés, ils participent à la création de la
richesse nationale.
Dans cette lutte, la loi sur la
sous-traitance constituent
avec le Fonds National de
l’Entreprenariat des Jeunes
qui va bientôt prendre
corps, un complément
nécessaire aux efforts en
cours de placement menés
par l’Office National de
l’Emploi. Au plan économique, la pérennité de notre
croissance sera tributaire des
engagements additionnels
en matière de diversification
de notre économie, à travers
principalement la relance de
l’agriculture, spécialement
dans les filières des produits
d’exportation à forte dose
de valeur ajoutée et le développement de l’industrie,
y compris touristique. Elle
sera également fonction de
la poursuite des réformes
structurantes notamment,
au plan fiscal, dans le cadre
de l’amélioration du climat
des affaires et de l’environnement sécuritaire.
Elle sera fonction, enfin, de
notre ténacité dans la poursuite des différents chantiers
ouverts, dans le cadre de la
modernisation des infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires

ainsi que des plateformes
logistiques aux postes frontières, qui facilitent l’ouverture de notre pays à l’économie mondiale et son retour
en force sur les différents
marchés internationaux,
notamment des matières
premières et agricoles. C’est
la satisfaction de cette triple
exigence qui permettra à
notre pays de se mettre
définitivement à l’abri des
soubresauts des cours des
matières premières.
Mes chers Compatriotes,
La sécurité et la défense de
l’intégrité territoriale de
notre pays, voilà justement
un des sujets majeurs qui
ont figuré en bonne place
sur la grille de Mon action
au cours de ces 17 dernières
années. Elle devra demeurer une des priorités du
pays et ce, pour des raisons
évidentes. La position géographique de notre pays, au
centre du continent, partageant 9 frontières avec des
voisins directs, la diversité
d’opinions politiques et
la pluralité de nos tribus,
sont certes des atouts, mais
aussi malheureusement, des
leviers sur lesquels les ennemis du Congo agissent régulièrement pour tenter de
le déstabiliser, de le diviser
et de se donner les moyens
d’en exploiter les nombreuses ressources à ses dépends. Face à cette réalité, il
paraît indiqué de continuer
à privilégier une politique
étrangère de bon voisinage,
assumant ainsi notre part
de responsabilité au plan
de la stabilité régionale.
De même, le Congo devra
rester un pays ouvert, mais
entretenant des relations
décomplexées avec tous
les autres pays du monde.
Cela dit, toute naïveté dans
ce domaine est suicidaire.
Voilà pourquoi, il faudra
poursuivre résolument la
formation et l’équipement
d’une armée moderne et
disciplinée. Il en est de
même des forces de police
et de sécurité. C’est grâce à
ces forces que les situations
de tension que nous avons
connues dans la partie centrale du pays, dans l’Ituri,
dans le Sud-Kivu et dans le
Maniema sont aujourd’hui
maitrisées et sous contrôle.
C’est aussi par elles que
se poursuit encore, avec
détermination et que se
poursuivra, la lutte contre
le terrorisme dans le NordKivu et ce, jusqu’à l’éradication totale de ce fléau. Ce
dispositif de défense de la
patrie, fruit d’une réforme
engagée depuis 2007, est
aujourd’hui un véritable
rempart contre toute

agression et toute forme
d’atteinte à notre sécurité
intérieure. Que tous ceux
qui servent la Nation au
sein de ce corps, souvent au
péril de leur vie, reçoivent
à nouveau l’hommage et
la reconnaissance mérités
de tout notre peuple. Il me
semble également nécessaire
de redonner à notre justice
son vrai rôle de régulateur
de la vie sociale et de protecteur de l’ordre public
afin que l’impunité soit
conjurée à jamais, et que
cesse la banalisation, fût-elle
au nom des considérations
politiques, des valeurs
essentielles de notre société,
protégées par la loi pénale.
Il est temps que cesse, dans
cette optique, toute indulgence, sinon tout laxisme à
l’endroit de ceux des magistrats qui, au lieu d’honorer
leur serment, se détournent
de leur vocation, pour devenir de vrais facteurs d’insécurité judiciaire au sein du
corps. Oui, il est temps, plus
que temps, que grâce aux
réformes et changements
opérés, la soif de la justice,
fortement ressentie par
notre peuple, soit étanchée
et que ceux qui ont choisi
de faire les affaires dans ce
pays aient pleinement foi en
notre système judiciaire.
Dans le même ordre d’idées,
Je me suis employé, au plan
politique, à promouvoir les
idéaux de la démocratie,
du patriotisme et de l’indépendance nationale pour
lesquels Simon Kimbangu,
Patrice Emery Lumumba et
Mzee Laurent Désiré Kabila
ont payé de leur vie en
M’assurant que les libertés
publiques ainsi que la participation politique de tous,
telle que garanties par la
Constitution et les Lois de la
République, soient exercées,
en vue d’une seule finalité,
à savoir: libérer les énergies
positives en vue de la cohésion nationale, et du développement de notre pays.
Aujourd’hui, notre modèle
démocratique a fait ses
preuves. Et tous ceux qui
tentaient de s’improviser en
donneur des leçons, l’ont
bien compris. Le Congo
n’ayant jamais donné des
leçons à personne, il n’est
pas disposé à en recevoir
dans ce domaine, surtout
pas de la part de ceux qui
ont assassiné la démocratie
dans ce pays et ailleurs sur
le continent.
Je me dois de rappeler, à
ce sujet, que ce ne sont ni
des accusations gratuites et
infondées ni des pressions
ou menaces inconsidérées,
et encore moins des sanctions arbitraires et injustes

qui nous détourneront
de la voie que nous nous
sommes pourtant tracée
nous-mêmes, volontairement et librement.
Le cap des troisièmes
consultations électorales,
fixées en décembre prochain, reste donc maintenu.
Notre engagement à respecter la Constitution demeure
lui aussi non équivoque.
Il s’agit pour nous, d’abord,
d’honorer le sens de notre
lutte; ce pourquoi nous nous
sommes tant sacrifiés avec
tant d’autres compagnons
tombés sur le champ d’honneur, à savoir: redonner la
parole longtemps confisquée
à notre peuple et libérer ses
énergies en vue de rebâtir
un pays souverain et indépendant.
C’est pour les mêmes raisons que nous avons tenu
également à affranchir notre
processus électoral des
contingences du financement extérieur et, par conséquent, des chantages de
tous genres, afin de créer les
meilleures conditions pour
notre peuple de conférer
sa pleine légitimité, à ceux
et celles qui sortiront vainqueurs de ces consultations.
Je réaffirme donc que
désormais les élections en
République Démocratique
du Congo seront, réellement
une affaire de souveraineté
et qu’elles seront en conséquence, entièrement financées par l’État congolais.
Loin de relever de la suffisance, encore moins de
l’arrogance, il s’agit plutôt
d’une option politique responsable qui donne un sens
à notre indépendance et à
notre dignité nationale.
A cet effet, J’en appelle à la
vigilance et au patriotisme
de la classe politique, toutes
tendances confondues, afin
que les prochaines élections,
ouvertes du reste à tous
ceux qui en réunissent les
conditions légales d’éligibilité, soient un moment de
célébration de la cohésion
et de l’unité nationales. Que
seul le Congo puisse sortir
vainqueur de ces consultations, afin que vivent la
paix, la stabilité, l’unité et
le développement de notre
pays. Si la traite négrière,
la colonisation, les sécessions, les agressions et les
multiples rebellions n’ont
pas eu raison de lui, grâce à
l’aide de Dieu et à la détermination de tous ses fils
et filles, le Congo vivra à
jamais, comme nation libre
et comme État souverain et
indépendant.
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie.
J. KABILA KABANGE.

L’OCC s’installe à Kikwit

A
Il était venu assister au
Congrès (Assemblée nationale-Sénat). Le 31ème
gouverneur du Kongo
central Jacques Mbadu
Nsitu a été emporté
jeudi 19 juillet à l’hôpital du cinquantenaire
par une attaque d’infarctus du myocarde.
Élu gouverneur du
Kongo central sur un
ticket indépendant, la

nouvelle du décès de
celui qui était membre
du PPRD est intervenue
peu avant le discours
du Chef de l’État Joseph
Kabila sur l’état de
la Nation. Ex-homme
d’affaires, Mbadu Nsitu
avait réussi, contre l’avis
de son parti PPRD, à
s’emparer du fauteuil
de gouverneur face au
candidat investi.

près 44 ans
d’existence,
l’OCC s’est doté
d’une agence
Grand Bandundu. L’ouverture officielle de cette
agence le 5 juillet 2018 a
été présidée par le gouverneur de la province
du Kwilu, Michel Balabala qui avait à ses côtés
le D-G Célestin Pierre
Risasi Tabu wa M’Simbwa et le Président du
CA, Placide Tshisumpa
Tshiakatumba. Le D-G
Risasi a exposé les missions de l’Office Congolais de Contrôle (contrôle
de qualité, de quantité
et de conformité de prix
des marchandises et

Le DG de l’OCC, Célestin Pierre Risasi
Tabu wa M’Simbwa lors de son intervention. DR.
produits à l’importation
et à l’exportation, analyse physico-chimique,

microbiologique des
produits, prévention des
sinistres et commissariat
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d’avaries, contrôle technique sur les appareils
de production dans le
secteur de la sécurité de
l’environnement du travail, métrologie légale de
l’industrie et des travaux
de génie, contrôle et certification de la production
industrielle nationale,
production des statistiques sûrs et fiables sur
le commerce au profit de
la Banque Centrale, etc.).
Deux jeeps et des motos
ont été remises au Directeur Provincial, Prosper
Otokatoka Cheick, qui a
son tour, les a remise au
chef d’Agence, Ilunga
Mulumba.

Y. MUZAMA n

Comme
si c’était
hier
il y a sept ans |

Sur les 21 du départ,
il reste 9 dans les rangs

C
e jour historique, lundi 29
août 2011, ils étaient 21 à
Kingakati autour du Président de la République
pour désigner et investir

le Candidat Joseph Kabila
Kabange à la Présidentielle. Le DirCab du Chef
de l’État Gustave Beya
Siku, le 1er Vice-Président
du Sénat Edouard Mokolo
wa Pombo, le président du
P.A, l’Hon. Tryphon Kinkiey Mulumba, le ministre
de l’Environnement PDC
José Endundo Bononge,
l’AFDC Modeste Bahati
Lukwebo questeur de
l’Assemblée nationale,
le S-ga de la MP Didier
Molisho Saidi, le conseiller

spécial du Chef de l’État
MSR Pierre Lumbi Okongo, le S-g de la MP Aubin
Minaku Ndjalandjoku,
le président de l’Assemblée nationale et S-g du
PPRD Évariste Boshab
Mabudj, le ministre
honoraire des Finances
Athanase Matenda Kyelu,
le Vice-premier ministre
en charge de l’Intérieur
Adolphe Lumanu Nsefu,
le ministre de la Commununication CCU Lambert
Mende Omalanga, le

président de l’Assemblée
provinciale du Katanga
UNAFEC Gabriel Kyungu
wa Kumwanza, le Secrétaire exécutif honoraire de
l’AMP Louis Koyagialo
Ngbase Te Gerengbo, le
Député PPRD Augustin
Katumba Mwanke, le
président de la DCF-CODEFEC Venant Tshipasa
Vangi Sivasi, le président
de la CODÉCO Tayila
Nage, le ministre honoraire des Sports PRM
Pardonne Kaliba Mulan-

ga, le ministre honoraire
UPRDI Munshi Bonane,
le ministre de la Défense
UNADEF Charles Mwando Nsimba, le ministre
honoraire de l’Économie
PANU Sylvain Joël Bifuila, le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération ULDC Raymond Tshibanda Ntunga
Mulongo, le vice-ministre
à l’IPTR PANADI Gervais
Ntirumenyerwa Kimonyo.
12 sont partis (Endundo,
Molisho, Lumbi, Kyungu,
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Koyagialo, Katumba
Mwanke, Tshipasa, Vangi,
Tayila, Mushi, Mwando
Nsimba, Joël Bifuila,
Ntirumenyerwa). 9 sont
restés dans les rangs
(Beya, Mokolo, Kin-kiey,
Bahati, Minaku, Boshab,
Lumanu, Mende, Tshibanda). En 7 ans, constat sans
équivoque. La MP a perdu
nombre des siens. Le FCC
reprend la main, monte
en nombre. Gagne-t-il en
qualité, en crédibilité et en
cohésion? Demain dira.

il y a sept ans |
LE PLUS FORT TIRAGE | LA PLUS FORTE VENTE | LA PLUS FORTE AUDIENCE | DE TOUS LES TEMPS
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À Kingakati, la majorité unie investit son
candidat à la Présidentielle quand à Limeté
l’opposition désunie désigne Tshisekedi

Parmi les Cardinaux de la Majorité Présidentielle ayant pris part à la réunion extraordinaire historique du lundi 29 août à Kingakati, on distingue sur cette photo de g. à dr. Le DirCab du Chef de l’État
Gustave Beya Siku, le 1er Vice-Président du Sénat Edouard Mokolo wa Pombo, le président du P.A, l’Hon. Tryphon Kin-kiey Mulumba, le ministre de l’Environnement, le PDC José Endundo Bononge,
l’AFDC Modeste Bahati Lukwebo, le S-ga de la MP Didier Molisho Saidi, le conseiller spécial du Chef de l’État, le MSR Pierre Lumbi, le S-g de la MP Aubin Minaku Ndjala Ndjoku, le président de
l’Assemblée nationale et S-g du PPRD Evariste Boshab Mabudj, le ministre honoraire des Finances Athanase Matenda Kyelu, le Vice-premier ministre en charge de l’Intérieur Adolphe Lumanu,
le ministre de la Commununication, le CCU Lambert Mende Omalanga, le président de l’Assemblée provinciale du Katanga, l’UNAFEC Gabriel Kyungu wa Kumwanza, le Secrétaire exécutif honoraire de
l’AMP Louis Koyagialo Ngbase Te Gerengbo, le Député PPRD Augustin Katumba Mwanke, le président de la DCF-Codefec Venant Tshipassa Vangi Sivasi, le président de la Codéco Tayila Nage,
le ministre honoraire des Sports, le PRM Pardonne Kaliba Mulanga, le ministre honoraire, l’UPRDI Munshi Bonane, le ministre de la Défense, l’UNADEF Charles Mwando Nsimba, le ministre honoraire
de l’Économie, le PANU Sylvain Joël Bifuila, le ministre en charge de la Coopération, l’ULDC Raymond Tshibanda, le vice-ministre à l’IPTR, le PANADI Gervais Ntirumenyerwa Kimonyo. THORGA.
LE SOFT INTERNATIONAL EST UNE PUBLICATION DE DROIT ÉTRANGER | AUTORISATION DE DIFFUSION EN R-DCONGO M-CM/LMO/0321/MIN/08 DATÉ 13 JANVIER 2008.
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on a tout écrit |

Il y a sept ans à Kingakati,
la Majorité désignait son
Candidat à la Présidentielle
il y a sept ans |

S

Le Soft International
N° 1123, 1ère éd. daté
Mercredi 31 août 2011.

’il se
confirme
jour après
jour que
l’accord
sera difficile
à obtenir au sein de
l’opposition en vue
de la présentation
d’une candidature
unique ou commune
à la présidentielle à
venir - une partie de
l’opposition ayant
organisé mardi 30
août un passage en
force en présentant
formellement Etienne
Tshisekedi wa
Mulumba candidat
à la Présidentielle,
passant outre les
avis d’une autre aile
représentée par le
MLC de Jean-Pierre
Bemba Gombo, l’UFC
de Léon Kengo wa
Dondo et l’UNC de
Vital Kamerhe -, la
majorité présidentielle
a désigné la veille 29
août à l’unanimité son
candidat unique.
C’est Joseph
Kabila Kabange.
Que l’opposition quoiqu’une partie
d’elle seulement - ait
suivi sans attendre la
majorité en désignant
son champion à
la course pour la
présidentielle, montre
que le pays est en
ordre de bataille, que
plus aucun doute,
les choses sérieuses
dans les deux
camps s’apprêtent
à commencer, que
l’heure de vérité n’est
plus loin. Nos villes
sont en ambiance avec
des banderoles et des
T-shirts de campagne.
L’Autorité Morale
de la Majorité
Présidentielle
a été désignée
candidat unique à
la Présidentielle à
l’issue d’une réunion
extraordinaire du
Bureau Politique
de la MP qui est
l’organe qui dispose
de ce pouvoir aux
termes de la Charte
de la Majorité
Présidentielle.
La réunion s’est
tenue à la ferme
présidentielle à
Kingakati, banlieue
Est de Kinshasa à
l’issue de laquelle la
résolution 001/B-P
du 29 août 2011 a été
rendue publique par
le Député PPRD et
secrétaire général de

Une posture du Président de la République Jeseph Kabila Kabange, Autorité Marale de la Majorité Présidentielle lundi 29 août lors de la
réunion extraordinaire du BP à l’issue de laquelle il a été désigné et investi Candidat unique de la MP à la Magistrature Suprême. THORGA.
dispose chaque peuple les résolutions des
présidentielle»:
Pardonne Kaliba
le PDC José Endundo
la MP Aubin Minaku
Congrès et messages
à s’autodéterminer
«Nous, membres du
Mulanga, le ministre
Bononge, le président
Ndjalandjoku. Parmi
des partis politiques
Bureau Politique de la sur le plan politique,
honoraire, l’UPRDI
de l’Assemblé
ceux familièrement
membres de la
Majorité Présidentielle économique, culturel
Mushi Bonane, le
provinciale du
appelés les Cardinaux
Majorité
et social;
(MP);
ministre honoraire
Katanga, l’UNAFEC
- membres du Bureau
Présidentielle et
Convoqués en réunion Vu le profil
de l’Économie, le
Gabriel Kyungu
Politique de la
des personnalités
exceptionnel tant
extraordinaire à
Sénateur PANU
Majorité Présidentielle wa Kumwanza, le
politiques
Kingakati dans la ville sur le plan moral,
Sylvain Joël Bibuila,
- ayant pris pat à cette président de DCFhumain, professionnel, indépendantes ainsi
de Kinshasa ce lundi
le ministre en charge
réunion extraordinaire COFEDEC Venant
politique que physique que des structures
29 août 2011;
Tshipasa Vangi Sivavi, de Coopération,
et historique puisque
associées et partenaires
de Mr Joseph Kabila
Nous fondant sur
l’ULDC Raymond
le ministre de la
la première du genre
en rapport avec le
Kabange, Autorité
la Constitution
Tshibanda Ntunga
Défense l’UNADEF,
à se tenir dans le pays
Morale de la Majorité processus électoral;
Mulongo, le Secrétaire de la République
Charles Mwando
autour du Chef de
Proclamons ce qui
Présidentielle;
Démocratique
Nsimba, le ministre de exécutif honoraire
l’État, on retiendra
suit:
Vu la nécessité, pour
du Congo, la loi
de l’AMP Louis
la Communication, le
le président de
Monsieur Joseph
le bien-être intégral
portant organisation
Koyagialo Ngbase Te
l’Assemblée nationale CCU Lambert Mende
Kabila Kabange est
du peuple congolais
des élections
Omalanga, le ministre Gerengbo, le S-g de
et S-g du PPRD
désigné et investi en
de consolider la paix,
présidentielle,
honoraire des Finances la MP Audin Minaku
Evariste Boshab
qualité de candidat
la réconciliation
législatives,
Ndjalandjoku, le
Athanase Matenda
Mabudj, le 1er Viceunique de la Majorité
provinciales, urbaines, nationale, la
S-ga de la MP Didier
Kyelu, le président
président du Sénat,
Présidentielle
stabilité et l’unité
municipales et
Molisho Saïdi, le
du P.A, le Député
le PPRD Edouard
à l’élection
de la République
locales et la charte
Directeur de cabinet
National Tryphon
Mokolo wa Pombo,
présidentielle;
Démocratique du
de la Majorité
du Président de la
Kin-kiey Mulumba,
le Député National
Le Bureau Politique
Congo;
Présidentielle.
République Gustave
le Député National et
PPRD Augustin
de la Majorité
Vu la volonté
Réitérant notre
Beya Siku.
président de l’AFDC
Katumba Mwanke,
Présidentielle invite
affirmée du peuple
indéfectible
Ci-après le texte
Modeste Bahati
le Vice-premier
le peuple congolais à
congolais pour la
attachement à
intégral de cette
Lukwebo, le viceministre en charge
soutenir le candidat
poursuite de l’œuvre
l’État de droit, à la
«résolution 001/B-P/
ministre à l’IPTR,
de l’Intérieur PPRD
Joseph Kabila
de reconstruction et
démocratie pluraliste
MP du 29 août 2011
le PANADI Gervais
Adolphe Lumanu
Kabange.
de modernisation
et l’organisation
portant désignation
Ntirumenyerwa
Bwana Nsefu, le
Fait à Kingakati,
de
la
République
régulière
des
élections;
et
investiture
de
Kimonyo,
le
président
conseiller spécial
le 29 août 2011
Démocratique
du
Fermement
Monsieur
Joseph
de
la
CODECO
du Chef de l’État, le
Hon. Aubin Minaku
Congo
par
Mr
Joseph
convaincus
que
la
Kabila
Kabange
en
Tayila
Nage,
le
MSR Pierre Lumbi
Secrétaire Général/
Kabila
Kabange;
démocratie
demeure
qualité
de
Candidat
ministre
honoraire
Okongo, le ministre
MP
Prenant
en
compte
la
capacité
dont
Président
à
l’élection
des
Sports,
le
PRM
de l’Environnement,
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on a tout écrit |

Ceux dont l’Histoire
se souviendra à jamais
il y a sept ans |

Le Président de la République Jeseph Kabila Kabange, Autorité Morale de la MP lundi 29 août à Kingakati lors de la réunion extraordinaire du Bureau Politique de la MP. THORGA.

De dr à g., parmi ceux qui ont pris part à cette réunion historique du Bureau politique: Éviriste Boshab Mabudj (Président de la Chambre basse du Parlement et S-g du
PPRD), 1er Vice-président du Sénat Edouard Mokolo wa Pombo, Adolphe Lumanu Bwana N’Sefu, Augustin Katumba Mwanke, Pierre Lumbi et José Endundo Bononge. THORGA.
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on a tout écrit |

Jamais l’Histoire
ne saurait les oublier
il y a sept ans |

De dr à g., parmi ceux qui ont pris part à cette réunion extraordinaire du Bureau politique de la MP: Kyungu wa Kumwanza, Venant Tshipasa Vangi Sivavi, Charles Mwando Nsimba. THORGA.

De dr à g., le S-g de la MP, le PPRD Aubin Minaku Ndjala Ndjoku, le S-ga de la MP, le MSR Didier Saidi Molisho, le S-g honoraire de la MP, le PPRD Louis Léonce Koyagialo Te Gerengbo. THORGA.

De dr à g., le Député Tryphon Kin-kiey Mulumba, président du P.A, le Vice-ministre de l’ITPR Gervais Ntirumenyerwa Kimonyo, le Député Modeste Bahati Lukwebo, président de l’AFDC. THORGA.

De dr à g., de haut en bas, le président de la Codéco Tayila
Nage, le président de l’UPRDI Mushi Bonane Sylvanus,
le PRM Pardenne Kaliba Mulanga et le ministre
de la Coopération, l’ULDC Raymond Tshibanda Ntunga
Mulongo. THORGA.

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1443 | PAGE 11.

un acte de foi |

L’APPEL DE MASIMANIMBA
oi ns
f
e sa
d
te troi uel
c
a e
ct
n
a
d
U nt rs
ta jou
a
d tou

T

«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,
Je vous salue.
Mbote na beto yonso.
Bonjour à nous tous.
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 à la frontière du
Kasaï, en passant par Maï
Ndombe, Bukanga Lonzo,
Kenge, Masimanimba,
Kikwit.
Ceux qui reviennent ici en
restent abasourdis par le
miracle réalisé! Une route
qui repousse la misère.
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.
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-etun ans que l’aéroport de
N’Djili a été construit par la
Belgique. Depuis 1954 que
cette plate-forme semblable
à une piste de brousse était
la honte du pays!

appel au rassemblement autour de Kabila.
L’homme politique
d’opposition fait son
jeu en guerroyant, torpillant, brocardant, se
contredisant! Il n’empêche!

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!

Le Congo bouge, le
Congo décolle et c’est la
vérité.

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
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Contrairement aux
pays d’Europe, en
politique malheureusement, nos pays n’ont
pas de stock. Ne nous
mentons pas à nousmêmes!
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

(Suite en page 13). t

l’appel historique de masimanimba |

«Rien ne se fera aujourd’hui ou
demain sans Kabila, ni contre Kabila»
(Suite en page 12). t

à nous-mêmes! Disonsnous 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 nousmêmes!
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.

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

DROITS RESERVÉS.
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faut rêver d’un pays
plus 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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KabilaDésir
se mue en
parti politique
TREIZE ans que ça dure |
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n
retiendra
que le
hasard
n’existe
pas. Pas dans le cas
de KabilaDésir.

TREIZE ANS!
En annonçant
samedi 26 novembre
la naissance de
KabilaDésir muté en
parti politique suite à
l’arrêté ministériel pris
le 8 novembre 2016
par le Vice-Premier
ministre Évariste
Boshab Mabudj,
ministre de l’Intérieur
et Sécurité, Tryphon
Kin-kiey Mulumba
a plongé médias et
Cadres du PA et KD
dans l’antériorité de
ce projet politique que
d’aucuns découvrent
en 2014 (annonce le 29
juillet 2014 à Kinshasa,
sortie à l’international
à Bruxelles le 14 août
2014, signature des
statuts de l’ASBL
à Kinshasa au
Kempinski Fleuve
Congo Hôtel, le 5
septembre 2014)
mais qui, en réalité, est
né le 17 février 2006
quand le professeur
Kin-kiey, retour d’un
long exil en Europe
et à l’est du pays,
rencontre, par un
matin de petite saison
sèche, le Président de
la République Joseph
Kabila Kabange en ses
bureaux du Palais de
la Nation, siège de la
Présidence du pays.
Cela fait treize ans!
Ayant sollicité une
audience pour faire
part des revendications
à la suite des accords
de Sun City (ses biens
meubles ont été pillés
et volés notamment
par des forces de
sécurité qui squattaient
chez lui, sur les
hauteurs de Binza),
il est envahi par
l’exceptionnalité d’un
homme que personne
ne connaît. Ni le pays,
ni l’étranger hormis
des rares proches qui
n’ont pas le courage de

témoigner ou estiment
à tort certainement
que cela ne servirait à
rien. Si le moine veut
être connu, il a besoin
d’une soutane...

d’Épinal» (...).
Puis: «À ce que j’ai vu,
il y a trop de mensonge
en circulation. C’est le
devoir de témoignage».
Puis une phrase
déterminante:
«Quand il traverse
toute la suite de
bureaux pour
m’accompagner
jusqu’à l’escalier
qui conduit au rezde-chaussée, je sens
que cet homme m’a
vaincu» (Ma rencontre
avec Kabila, © Le
Soft International
23.02.2006, à lire et à
relire sans modération
en pages 17-18 dans ce
numéro un article qui
n’a pas pris une ride de
vieillesse).
Pourquoi KD passe du
statut de l’Asbl à celui
de parti politique?
Samedi 28 novembre
2015, dans les jardins
de la MaisonDuSoft,
KKM répond:
«En gagnant en
force et en étendue,
la responsabilité
nous appelle à nous
exprimer plus encore
afin de commencer
à bâtir un Projet
Politique en mesure
de traverser l’Histoire
et de résister à l’usure
du temps qui passe.
Comme au Kenya.
Comme en Tanzanie.
Comme en Afrique
du Sud. Comme en
Côte d’Ivoire. Comme
en France. Comme
partout. Dans le
monde, les exemples
sont légion».
En focalisant
prioritairement les
forces dans des niches,
les provinces base de
Kabila - les Swing
States - qui ont le
plus massivement
élu Joseph Kabila
Kabange en 2011, qui
constituent des réserves
de voix importantes:
Katanga, Province
Orientale, Bandundu.
Mais aussi Maniema.
Bon vent KD.

MISSION.
Tempérament de
combattant, celui qui
dit sur les réseaux
sociaux qu’il se couvre
d’une peau d’éléphant
que les crocs de lion
ne sauraient percer
regagne sa chambre
d’hôtel en regrettant de
n’avoir pas enregistré
cet entretien. Mais
pourquoi l’aurait-il
fait? Il n’y était pas
pour une interview...
Il s’arrache les
cheveux, ne trouve pas
sommeil, se demande
au fond si l’homme
qu’il a rencontré était
Kabila que présentent
les médias, réclame
confirmation auprès
des proches, explique
son embarras.
- Je ne saurais écrire
un article à publier;
je n’y étais pas
comme journaliste.
Sa formation
professionnelle
vertueuse british
interdit le viol
de domicile. On
s’annonce en
brandissant son
identité; ou on est reçu
en tant que tel, ou on
rebrousse chemin.
Jamais on ne piégera...
Mais voici que
l’impossible devient
possible. Le Président
me fait répondre que
si telle est ma volonté
d’en tirer un article,
j’étais libre...
Dès le lendemain
23 février, Le Soft
International paraît
avec en Une «Ma
rencontre avec Kabila»
(Le Soft International,
nr, daté 23 février
2006).
Et ces phrases qui
balaient tout un passé
fait de désinformation:
«Toute mon approche
KKM n
de Joseph Kabila
Kabange était
Le Soft
construite et nourrie International n° 1381 daté
par nos images
lundi 28 nov. 2016.
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C’est en 2006 que
KabilaDésir est né
TREIZE ans que ça dure |
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i-après
le discours
de Kkm
à l’annonce
de l’enregistrement de
KabilaDésir comme
parti politique.
Mes très chers amis de
la presse,
la IIIème Université
d’été conjointe PA-KD
(Parti pour l’ActionKabilaDésir) réunie du
6 au 7 août 2016 sur ce
même site de la Maison
du Soft International
avait décidé de muer
KabilaDésir Asbl en
Kabila Désir Parti
Politique.
Suite à cette exigence,
l’Asbl a mis les
bouchées doubles
pour apprêter en
temps et en heure
les actes fondateurs
de la nouvelle
organisation (Statuts,
Règlement intérieur,
procès verbaux,
etc.) requis par la
législation congolaise
avant d’accomplir
la démarche de
chez le Notaire de
la Ville et solliciter
l’enregistrement de
KabilaDésir, Parti
Politique, au Ministère
de l’Intérieur et
Sécurité par le biais de
Monsieur le Secrétaire
Général en charge
des Partis Politiques,
après être passé à la
DGRAD, la Direction
Générale des Recettes
Administratives et
Domaniales pour le
paiement de ce qui est
dû au Trésor Public
comme l’exige la Loi.
Ce fut un processus
long, semé
d’embûches, ayant
nécessité du temps,
et les Camarades de
KabilaDésir l’ont
soutenu avec brio.
C’est le lieu de
remercier spécialement
nos équipes de juristes.

Mesdames et
Messieurs,
Je suis heureux de vous
annoncer ce samedi
26 novembre 2016
la reconnaissance
de KabilaDésir
par procédure
d’enregistrement comme c’est de loi
- par arrêté ministériel
de Son Excellence
Monsieur le VicePremier Ministre,
Ministre de l’Intérieur.
Il s’agit de l’arrêté
ministériel n°25/CAB/
VPM/MININTERSEC/
EB/0164/2016 du 08
novembre 2016 portant
enregistrement d’un
parti politique.
KabilaDésir, KD en

À la MaisonDuSoft, Tryphon Kin-kiey Mulumba délivre son message à
la presse devant ses camarades du Parti pour l’Action et de KabilaDésir. DROITS RÉSERVÉS.
sigle, est désormais
un parti politique
enregistré comme tout
autre parti politique
en République
Démocratique du
Congo. C’est un
moment émouvant
- vous vous en
conviendrez, nous
rendons grâce à Dieu
- une nouvelle page

s’ouvre pour les
Congolaises et les
Congolais.
KabilaDésir va
désormais occuper
l’espace, tout l’espace,
mobiliser et agir.
Pour la toute première
fois au Congo,
après des partis
lumumbistes, une
organisation politique

se décomplexe, voit
le jour, se choisit son
modèle, Kabila, sans
faux-fuyant.
Nicolas Boileau dit:
«Ce qui se conçoit bien
s’énonce clairement et
les mots pour le dire
arrivent aisément».
Mesdames et
Messieurs,

Voici dix ans, vendredi
17 février 2006 au
matin, je rencontrais
notre Président de la
République pour la
toute première fois
de ma vie en son
Cabinet du Palais de
la Nation, et que je
publiais un article resté
historique (toujours
aussi impérissable car

aujourd’hui toujours
actuel), que tout
le monde peut lire
et relire sur le net
tellement il est un
modèle d’écriture,
selon des propos
unanimes, dont on
pourrait vous remettre
une copie à la fin de
cette cérémonie: «Ma
rencontre avec Kabila»
(Le Soft International
daté du 23 février
2006). Je témoignais
d’un acte de foi.
Petit florilège - si vous
permettez:
«Toute mon approche
de Joseph Kabila
Kabange était
construite et nourrie
par nos images
d’Épinal».
«Je croyais le Président
passant son temps à
écouter ses visiteurs.
Je l’ai trouvé parfait
dans son élément
du pouvoir, dans sa
maîtrise des questions.
Ni trop loquace, ni
trop taciturne. Cet
homme ne saurait être
celui qui se fait rédiger
ses interviewes à la
presse comme il est
parfois présenté ou
se fait communiquer
les questions des
journalistes avant de
leur répondre».
«À ce que j’ai vu, il
y a trop de mensonge
en circulation. C’est le
devoir de témoignage».
Je poursuivais: «Ceux
qui croient qu’il n’a
pas la capacité de
gouverner doivent
le rencontrer». Puis:
«Dans le passé,
j’ai rencontré des
monarques, grand et
petits, blancs et noirs,
je trouve ce Président
grand. Ceux qui le
disent timide ont tort:
il paraît être d’une
culture achevée».
Permettez-moi,
chers amis, de vous
replonger dans
l’ambiance de cette
matinée du vendredi 17
février 2006 au Palais
de la Nation, que décrit
l’article.
Voici:
«Qu’elle est tout de
même magnifique la
télé. Le Président que
je vois là est le même
que je vois dans la
lucarne».
- «Professeur Kinkiey», il s’adresse à
moi comme s’il me
connaissait de longue
date! Comme j’aime
à être appelé. Il est si
aimable Monsieur le
Président».
«À mon tour, j’ai
la nette impression
de le connaître
depuis des lustres.
Un Psy y verrait
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un commentaire.
J’aimerais savoir
lequel».
«Quand il traverse
toute la suite de
bureaux pour
m’accompagner
jusqu’à l’escalier
qui conduit au rezde-chaussée, je sens
que cet homme m’a
vaincu».
Il m’a envahi; il m’a
conquis par toute
cette pertinence. Une
mission de vérité, un
devoir de témoignage
surgit en moi.

Messieurs et
Mesdames,
Cela se passe le
vendredi 17 février
2006 au matin.
Je publie pour
témoigner le 23 février
2006.
Bientôt onze ans, dans
trois mois. Je dis onze
ans! Ce témoignage
n’a pris aucune ride de
vieillesse.
Que n’a-t-on pas dit,
écrit depuis l’annonce
de KabilaDésir le
29 juillet 2014 à
Kinshasa; depuis la
sortie à l’international
à Bruxelles le 14
août 2014; depuis la
signature des statuts
de l’ASBL à Kinshasa,
à l’auditorium du
Kempinski Fleuve
Congo Hôtel, le 5
septembre 2014?
Qu’est-ce qu’on n’a
pas dit ou écrit de
détestable? Combien de
flèches empoisonnées
on ne nous a pas
décochées?
Quand d’aucuns
rasent les murs, nous
crions, depuis onze
ans, haut et fort,
depuis Masimanimba,
Lubumbashi, Kinshasa,
Bruxelles, Paris, sur
tous les théâtres, nos
convictions.
Voilà qu’aujourd’hui,
tout le monde
s’accorde comme
cela a pu être vécu
intensément ce mardi
15 novembre en plein
hémicycle du Palais du
Peuple, au Congrès,
lors du Discours
du Président de la
République sur l’état
de la Nation: ce Projet
politique KabilaDésir
(un Désir de Kabila)
est valide, sans doute
le plus valide qui soit
car le plus clair, le
plus déclaratif, le plus
fédérateur! Et qu’il
avance. Nous aurions
péché (mais contre
quoi?) pour avoir été à
nouveau, là aussi, les
pionniers, pour avoir
vu, à nouveau, là aussi,
juste?

on a tout écrit |
TREIZE ans que ça dure |

KabilaDésir est certainement
l’offre politique la plus crédible
(suite de la page 8).

En février 2006, quand
je publie cet article,
je n’étais candidat à
aucun mandat. Je n’y
pensais même pas. Des
Camarades viendront
plus tard me voir, à
mon hôtel, me supplier
pour que je prenne ma
part dans la campagne
pour les Législatives.
Indépendant,
impossible d’être
élu. Je l’ai été - l’un
des rares de ce pays
- et, aujourd’hui,
des sept élus de la
législature, j’ai été et
reste, le seul réélu de
ma circonscription
de Masimanimba et,
certainement, l’un des
rares réélus du pays.
J’ai un fief, le
mien, certainement
imprenable, tout
le monde le sait,
tellement je m’y
engouffre fort rien.
Elu en 2006, j’ai passé
une législature pleine
à l’Hémicycle comme
Député.
Membre du Bureau
Politique de la
Majorité Présidentielle,
je compte parmi
la dizaine de ce
Sacré Collège qui
décident en 2011 à
Kingakati de désigner
Kabila candidat à la
Présidentielle.
J’assume ce choix
historique que je
défends et défendrai.
Réélu Député en 2011,
c’est peu après que je
concrétise cet appel
de mon article du 23
février 2006:
«À ce que j’ai vu, il
y a trop de mensonge
en circulation. C’est le
devoir de témoignage».
Lorsque vendredi
10 octobre 2014,
nous lançons en la
salle Lubumbashi
au Pullman Grand
Hôtel l’hymne de
KabilaDésir, j’ai
les yeux pleins
de larmes et ces
mots à la bouche:
«KabilaDésir est le
cri de cœur - le cri de
révolte - des Congolais
décomplexés. C’est
aux millions de
Congolais qui ne
peuvent s’exprimer
- habités par la peur?
- que s’adresse l’Asbl,
et que l’Asbl veut
fédérer, convaincue
que jamais ce pays n’a
eu à sa tête un homme
aussi exceptionnel,
aussi visionnaire que
Kabila Fils. L’hymne
interprété par notre
Mamu National Tshala
Mwana, avec l’énorme
talent qu’on lui
connaît, fait repartir les
braises qui paraissaient
aller à l’extinction...».
Et je terminais par ces

Banquet à Montréal, boulevard Pie IX à l’occasion de l’annonce de l’agrément de KabilaDésir. PIERRE LUTUMBA.

mots: «Nous avons un
Joker; un Joker on ne
le perd pas».
Cela va faire onze ans
bientôt que le «Devoir
de témoignage» nous
porte - et chaque jour

davantage - et nous
bétonne.
Mesdames et
Messieurs de la Presse,
Quoi de plus normal
que gagnant en
force et en étendue,

la responsabilité
nous appelle à nous
exprimer plus encore
afin de commencer
à bâtir un Projet
Politique en mesure
de traverser l’Histoire

et de résister à l’usure
du temps qui passe.
Comme au Kenya.
Comme en Tanzanie.
Comme en Afrique
du Sud. Comme en
Côte d’Ivoire. Comme

en France. Comme
partout. Dans le
monde, les exemples
sont en effet légion.
Les objectifs de
KabilaDésir? Tels
qu’ils se déclinent
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dans ses statuts, ils
sont de quatre ordres,
essentiellement:
1. Promouvoir et
pérenniser l’Action et
la Pensée de Joseph
Kabila Kabange telle
qu’exprimée dans sa
Vision de la Révolution
de la Modernité;
2. Face au déluge
de mensonge et
au discours de
diabolisation, présenter
et défendre les acquis
politiques et sociaux
de Joseph Kabila
Kabange;
3. Rassembler autour
des Valeurs de la
République partagées
par les forces vives de
la Nation;
4. Conquérir, exercer et
conserver le pouvoir.
L’emblème?
L’image de son
Inspirateur Joseph
Kabila Kabange
baignant dans une
marre tricolore (rouge,
jaune, bleu) comme
repris sur le drapeau
national.
La devise? Justice,
Travail, Mérite.
L’ambition? Prendre
une part réelle aux
prochaines élections,
présenter des candidats
à tous les niveaux,
disposer d’un groupe
parlementaire dans les
Assemblées nationales,
provinciales et locales.
Jean-Jacques Rousseau
dit, je cite de mémoire:
«Les moyens que l’on
a sont l’instrument
de la liberté, ceux
qu’on n’a pas et que
l’on recherche sont
l’instrument de la
servitude». D’ores et
déjà, nous focalisons et
focaliserons nos forces
prioritairement dans
des niches, provinces
base de Kabila, ce
qu’on appelle les
Swing States qui ont
le plus massivement
élu Kabila en 2011,
qui constituent des
réserves de voix
importantes de Kabila.
Ces provinces
sont: le Katanga, la
Province Orientale, le
Bandundu. Mais aussi
le Maniema.
Avec nos réseaux
locaux, nous allons
travailler à présenter,
expliquer, défendre,
à démonter un à un
les mécanismes de
propagande anti-Kabila
mis en place, en interne
et en externe.
Mesdames et
Messieurs, Camarades,
mettons-nous en
marche, allons de
l’avant.
Je vous remercie.
Kinshasa-Ngaliema,
Maison du Soft
International,
26 novembre 2016.

Comment
il m’a conquis en
le rencontrant
TREIZE ans que ça dure

C

|

tout le monde quittait
le navire.
Je n’ai jamais regretté
d’avoir fait partie
du Gouvernement
Likulia, ni d’avoir
rejoint le RCD-Goma.
Aujourd’hui, face aux
mêmes événements,
dans les mêmes conditions, je prendrais certainement les mêmes
décisions. Les deux
expériences m’ont
permis d’enrichir ma
connaissance politique
et ma connaissance de
l’homme et du pays.

omme le
film de
Thomas
Gilou, la
Vérité si

je mens.
À Durban, Kuazulu,
côte Est d’Afrique Australe, je tentais lors du
lancement de l’Union
Africaine mi juillet
2002 de le rencontrer
pour une visite de courtoisie. Des membres
politiquement ouverts
de son hétéroclite
entourage m’en avaient
fait chaudement la suggestion. Nous sommes
entre les deux Sun City.
MON RÊVE
LE PLUS INTIME.
Aussitôt, on me fit
connaître sa décision:
«Il s’agit d’un compatriote qui sollicite
de rencontrer le Chef
de l’État en visite à
l’étranger; il n’y voit
aucun inconvénient.
Tenez-vous prêt…».
Pourtant, échec et mât.
Je ne parvins guère à
défaire le cordon de
protection. Je n’en
éprouvais aucun remords.
Cet homme arrivé au
pouvoir on va dire par
à-coup, je n’avais de
lui aucune idée hormis
ce qu’on lit d’affreux
ou de dithyrambique
dans les groupes de
discussion sur l’Internet ou que servent platement certaines télés
quand on vient à les
capter. Il me paraissait
si timide pour exercer
la lourde fonction présidentielle.
Deux ou trois fois
au tout début de son
règne, il est passé
à Bruxelles pour
prendre part à des
réunions avec la partie
belge. Approché par
l’habituelle meute de
journalistes et de photographes qui campent
devant les sommets
afin qu’il donne à
entendre son commentaire, il se reporta
machinalement à ce
que le représentant de
l’ancienne puissance
coloniale venait de
dire.
«Je n’ai rien à ajouter
à ce que vient de dire
Monsieur…», nous

«Quand il traverse toute sa suite de bureaux pour m’accompagner jusqu’à l’escalier qui conduit au rez-de-chaussée,
je sens que cet homme m’a vaincu. Ce Président est un Grand Président», vendredi matin, 17 février 2006. DRRVÉS.
surprenait le Président
vrait jamais la bouche. n’aurait aucune raison
pillés ou saisis lors
désormais le pouvoir
dans un français au
Du moins disait-on.
d’aller à un affrontedes émeutes anti-faim
à Kinshasa, j’estimais
lourd accent anglais
Dans un monde où
ment radio-télévisé qui ou des pogroms antique ma place ne devait
qu’il maîtrise.
tout est information et
risquerait de tourner à
ethnie. Déjà, Mobutu
précisément pas être
S’il veut séduire son
communication, comun massacre.
l’avait fait. Le régime
n’importe où.
peuple - objectif affirment défaire une crise, À l’instar de cet habiné en Afrique du Sud a Dieu - qu’Il soit loué!
mé de tout dirigeant -,
électriser les foules de
tué de l’Internet, j’estenu parole, en indem- m’a pourvu d’une
pourquoi le Président
déshérités si on ne peut claffais de rires et dénisant certains barons.
réelle capacité d’entres’abstient-il de profis’emparer du micro et
sespérais de lui quand
Ma maison et mes
prendre dont je ne
ter de cette occasion
enflammer à la Chavez l’homme blanc tentait
biens avaient été spocesse de le remercier.
pour lui envoyer des
celles-ci?
de nous convaincre que liés par l’armée et par
Là où certains m’ont
signaux?
Toute mon approche
Kabila était un homme des proches de l’anvivement souhaité la
Après la fin de Mode Joseph Kabila Kaexceptionnel et d’une
cienne rébellion Afdl.
mort, Lui m’a donné la
butu, je rêvais d’un
bange était construite
intelligence vive. Ou
Comme tout Citoyen
vie. Plus que d’autres,
homme exceptionnel
à partir de là, une apc’est du sadisme ou
de mon pays, j’estimoi, je disposais du
- mais qui sont-ils ces
proche nourrie par nos
c’est du racisme, les
mais avoir des droits à
temps pour voir venir
personnages providen- images d’Épinal.
choses me paraissaient faire valoir auprès du
les événements et décitiels, ces «Pères de la
Je n’avais aucune
évidentes.
pouvoir. Mais plus les
der de mon avenir.
Nation»? -, d’un brilhaute idée de lui. Je
De retour à Kinshasa,
jours passaient, plus je J’avais été trop accusé
lant personnage. C’est
ne lui donnais aucune
plusieurs fois je tenpercevais mieux l’ind’avoir accepté d’être
un taciturne qui nous
chance.
tais de le rencontrer.
justice ambiante. Dans ministre de l’ultime
était offert. La voix de
Le pays est au deuJ’avais des questions
ce régime des Compogouvernement de
l’ex-Zaïre avait cessé
xième président après
personnelles à poser.
santes et Entités, ce ne
Mobutu mourant alors
de résonner dans les
Mobutu, et je n’ai pas
Je lui adressais même
sont pas les offres qui
qu’en me maintenant
forums internationaux, trouvé l’homme qui le
une correspondance
ont fait défaut. Fallaitdehors, rien, aux dires
là où le Léopard donmènerait à bien. Plus
personnelle.
il cependant accepter
de mes critiques, rien
nait lui-même le specd’une fois, j’ai expliDans le cadre du Dian’importe quoi, aller se n’aurait été sans moi.
tacle… Si le nouveau
qué et convaincu aulogue inter-congolais,
tordre la hanche si l’on Plus tard, je serai critiprésident manquait
tour de moi que Kabila il avait été décidé à la
voulait rentrer dans ses qué d’avoir rallié tête
de charisme, c’est le
coulerait dès le preréunion de Gaborone
droits? Pour avoir joué baissée une rébellion
moins que l’on pouvait mier duel face au preque l’État indemniun rôle de premier plan pro-rwandaise et d’y
dire. Mais la véritable
mier quidam. J’expliserait tout privé dont
dans l’un des groupes
être resté envers et
tragédie est qu’il n’ou- quais que le Président
les biens avaient été
qui se partageaient
contre tout alors que
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LA CROIX
ET LA BANNIÈRE.
Séjourner dans la
partie orientale du
pays est une chance
unique pour un homme
politique d’envergure
nationale. De là sont
parties au moins deux
guerres qui ont évincé
à Kinshasa deux chefs
d’État. Comment
vivre dans la Capitale,
apprécier correctement les événements
nationaux et régionaux
en ignorant que dans
les Kivu, quand un
homme vous dit oui,
c’est pour vous dire
non; que la réalité est
ici loin d’être celle que
vous percevez; que si
la province Orientale
est ouverte et offre à
qui débarque toutes
les délices de sa faune,
elle est celle qui vous
détestera le plus. On
comprend pourquoi
cette province est jalonnée de mille guerres
et pourquoi l’Ituri
s’installe dans l’abîme.
C’est la croix et la bannière rencontrer Joseph
Kabila. Il y a autour de
cet homme plusieurs
cercles. Comme c’est
le cas dans toutes les
cours, les cercles sont
en compétition et on
ne sait lequel prend le
dessus sur l’autre, ni à
quel moment. Le salut
pour qui veut consiste
à déceler celui qui,
quand vous y arrivez, a
le contrôle de la situation.
Le pouvoir c’est
comme le temps qu’il
fait. C’est tellement
changeant. Il y a aussi
(suite en page 18).

TREIZE ans que ça dure

|

«À ce que j’ai vu, il
y a trop de mensonges»

(suite de la page 17).

le Swahili. Enfoncé
dans mon travail,
les années passées à
l’Est ne m’ont permis
ni d’apprendre cette
merveilleuse langue
africaine, ni d’en
bagouiller quelques
mots. Comment approcher un cercle aussi
fermé quand cette
appartenance vous est
absente?
Si le veilleur reste
éveillé, il trouvera une
opportunité. Quand
ce vendredi 17 février
au matin, je suis assis
dans l’un des salons du
Président de la République - la pièce où le
Chef de l’État reçoit
les lettres de créance
des Ambassadeurs et
autres représentants
des monarques étrangers - je réalise que la
partie finit par s’offrir
à qui sait se montrer
patient. À l’heure dite,
le membre du service
du protocole qui m’a
accueilli, 400 mètres
plus loin, depuis mon
arrivée dans ce Palais
de la Nation, m’a
précédé pour m’introduire dans ce bureau
austère aux chaises artdéco qu’anime une télé
nue, est le même qui
m’invite à le suivre en
ouvrant la double porte
capitonnée du bureau
de travail du Président
de la République.
Je n’avais jamais
vu Kabila avant en
dehors de la télévision. L’homme qui
se dresse là, debout
à un coin de sa table
de travail, des feuilles
blanches à la main
que je soupçonne renfermer son allocution
du lendemain qu’il
prononcera devant le
président en exercice
de l’UA, le Brazzacongolais Denis Sassou-Nguesso et le Sudafricain Thabo Mbeki,
le ministre angolais
des Affaires étrangères,
Joao de Miranda et des
représentants de l’UE,
est la copie conforme
de ce que j’ai toujours
vu à la télé. Qu’elle
est tout de même
magnifique la télé. Le
Président que je vois là
est le même que je vois
dans la lucarne.
- «Professeur Kinkiey», il s’adresse à
moi comme s’il me
connaissait de longue
date! Comme j’aime
à être appelé. Il est si
aimable, Monsieur le
Président…

À mon tour, j’ai la
nette impression de
le connaître depuis
des lustres. Un psy y
verrait un commentaire. J’aimerais savoir
lequel. Quand il traverse toute sa suite de
bureaux pour m’accompagner jusqu’à
l’escalier qui conduit
au rez-de-chaussée, je
sens que cet homme
m’a vaincu.
Dans le passé, j’ai rencontré des monarques,
grands et petits, blancs
et noirs, je trouve ce
Président grand. Ceux
qui le disent timide
ont tort: il paraît être
d’une culture achevée.
Mobutu savait à peine
parler quand il prit
le pouvoir. Plus tard,
il deviendra l’un des
plus grands hommes
de la terre. J’ai appris
que Kabila se rendait
à son poste de travail
tôt le matin, parfois
dès 7 heures, lui-même
au volant de son toutterrain, et ne le quitte
qu’à des heures tardives. Il m’avait été
dit qu’il me recevrait
à 7 heures et le haut
fonctionnaire qui m’a
donné la nouvelle au
téléphone m’a paru
embarrassé de me faire
venir à une pareille
heure.
La veille, lors de la
confirmation de la
rencontre, on me fit
savoir que le rendezvous avait été repoussé
d’une heure et que ce
sera à 8 heures. Le Président avait dû avoir un
premier rendez-vous
urgent à sa résidence à
cinq minutes de là, où
il reçoit aussi.
On vînt m’extraire de
la salle d’attente du
chef du protocole peu
avant 8 heures à peine
qu’une camionnette
militaire de GSSP faisant partie de l’escorte
présidentielle venait de
faire son entrée dans
l’enclos du Palais. Dix
minutes plus tard,
j’étais face à Joseph
Kabila Kabange.

CE QUI
FAIT DÉBAT.
Comme je n’aime pas
faire attendre un hôte,
je dédaigne à ce qu’on
me fasse attendre après
l’heure convenue et
j’apprécie particulièrement cette ponctualité
présidentielle. Le respect de l’heure tient de
la politesse des rois.
C’est une surprise alors
que la ville bruisse du
«subiri, subiri…» («at-

tendez, attendez…»)
lorsqu’on décrit le peu
d’empressement qui
caractériserait le pouvoir kabiliste.
Les Kinois ont transformé ce «subiri, subiri» en «subir, subir»,
l’empire du chaos.
C’était peut-être vrai
sous le «Mzee». Cela
l’est moins désormais.
Cent minutes de
conversation en têteà-tête, toutes les questions ont été abordées
dans une logique
implacable. Contrairement à moi, ceux qui
pensent que la qualité
d’un homme passe par
la maîtrise de la langue
française en seront
comblés! Même celles
que je n’ai pas voulu
poser - «on ne voit pas
le Chef d’État pour
des questions d’intendance», lui dis-je -, il
me rappelle gentiment
que ces questions
doivent me tenir à
cœur et se désole des
«dégâts causés par la
guerre».
Comme le film de Thomas Gilou, la Vérité si
je mens.
Cent minutes au cours
desquelles je n’ai pas
entendu de sa bouche
la moindre petite faute
de français. Bien au
contraire, Kabila parle
un français impeccable. Je n’ai pas
décelé le moindre petit
problème de logique
dans l’approche et le
déroulement de l’entretien.
J’en connais des
hommes, des diplômés d’université qui
passent d’un sujet à
l’autre sans bonheur
comme du coq à l’âne.
Je croyais le Président
passant son temps à
écouter ses visiteurs.
Je l’ai trouvé parfait
dans son élément du
pouvoir, dans sa maîtrise des questions. Ni
trop loquace, ni trop
taciturne.
Cet homme ne saurait
être celui qui se fait
rédiger ses interviewes
à la presse comme il
est parfois présenté ou
se fait communiquer
les questions des journalistes avant de leur
répondre.
À ce que j’ai vu,
il y a trop de mensonges en circulation.
C’est le devoir de
témoignage. Ceux qui
croient qu’il n’a pas la
capacité de gouverner
doivent le rencontrer.
Que n’a-t-on dit de
Mobutu à ses débuts?

Trop jeune, il ne réussira pas. Dépourvu de
diplôme au point d’en
complexer le félin. Qui
a jamais contesté les
capacités du Léopard à
gouverner?
J’ai rencontré Kabila
non pas comme journaliste, mais comme
Citoyen. Devant mon
énorme surprise, le
journaliste qui dort en
moi revient au galop.
«Si j’avais enregistré
cet entretien, je l’aurais
diffusé sans la moindre
altération. Monsieur le
Président, ceci aurait
été le démenti le plus
cinglant qu’on puisse
opposer à ceux qui
mettent en cause la
qualité ou la capacité à
la tête de l’État…».
Le problème n’est-ce
point le 1+4? Si j’en
suis à cela, c’est que
j’ai dit tout de go au
Président l’objet de ma
visite en lui demandant
de combien de temps
je disposais. - «Voulez-vous rester toute
la journée, professeur
Kin-kiey?» me dit-il
sourire en coin. Qui
a dit que Kabila est
froid, qu’il n’est pas
chaleureux, qu’il ne
déborde pas d’humour?
Dès le départ, il m’a
mis à l’aise. J’en tire
profit pour pousser
plus loin mon exploration. Je m’aventure
dans le débat électoral
qui peu à peu s’installe. Il sera difficile,
sale voire sanglant
pour tous les protagonistes. Toutes les questions qui font débat ou
ont fait débat vont ressurgir. Celle qui a fait
rage au Parlement sur
le diplôme. Celle récurrente sur la filiation,
sur la nationalité. Celle
sur la criminalité: l’assassinat du «Mzee»,
celui du journaliste
Franck Ngycke.
Le Président prend une
vingtaine de minutes à
commenter mon propos.
- «Je pensais qu’on
débattrait de la gestion de l’État. Soit!
Les diplômes? Mais,
moi, j’ai les miens.
Pourquoi s’en préoccuper! Je ne serais pas
le fils de mon père?
Professeur Kin-kiey,
ce n’est pas à moi que
cela fait mal, c’est à
ma famille, à ma mère,
à mes frères et sœurs.
Ils trouvent cela trop
injuste...»
- «Je ne comprends
pas pourquoi on me

conteste à moi d’être
Congolais alors que
personne n’a jamais
rien contesté à ma
sœur jumelle! J’ai lu
sur l’Internet parce
qu’il m’arrive de passer du temps sur l’Internet que quelqu’un
voulait que je fasse
un test ADN. Non, un
Chef d’État ne descend
pas si bas! À supposer que je passe ce
test, que répondraient
ceux qui m’y auraient
poussé si ce test se
révélait positif? Ceux
qui m’auraient lancé ce
défi, il faut bien qu’ils
aient à en répondre,
non? L’assassinat de
mon père? Pourquoi
l’aurais-je fait? On a
dit qu’on a trouvé un
général de je ne sais
quel pays avec dans sa
poche la carte de visite
de l’assassin et que
ce général a passé un
appel téléphonique à
l’étranger! Que voulezvous que je réponde à
des telles histoires?»
Tel un assiégé dans
un camp retranché, il
s’interroge ne sachant
pas où donner de la
tête. Mensonge! Plus
il est gros, plus il est
crédible! Comment
répondre sinon par le
silence?
Quand je lui dis que
l’affaire prend de l’ampleur et ressemble à
l’affaire Zongo au Burkina Faso, il complète
en signe d’acquiescement: «Norbert…».
Puis me demande les
détails expliquant avoir
été «briefé» par un
collaborateur. Quand je
m’emploie à lui parler
du rapport de JED, le
Président me donne
l’impression de ne pas
avoir été pleinement
informé sur la mort de
ce confrère doublée de
celle de sa compagne
Hélène. J’insiste sur
le lien établi par JED
entre l’arrestation de
Booto le 2 novembre
2005 dans la journée et
l’assassinat de Ngycke
dans la nuit du même
jour. Le Président
m’interrompt.
- «Booto c’est l’affaire
des 30 millions de dollars que j’aurais transférés en Tanzanie?»
Contrairement à ce
qu’écrit JED, il en
parle comme si cette
affaire n’avait jamais
existé. Il banalise. Je
tente de placer un mot:
- «Je comprendrais
qu’un Chef d’État
fasse un don à une
école où il a étudié.

Mais tout de même
pas 30 millions de dollars!»
- «C’est ignorer comment fonctionne le
système de dépense de
l’État. Comment aurais-je sorti 30 millions
de dollars?»
Puis très dur:
- «Trop de journaux
chez nous ne sont que
des tracts. Cela dit,
vous me donnez une
idée, moi qui n’ai jamais rien offert à mon
école. Je crois que je
vais y penser...» `
Puis:
- «Pourquoi parle-t-on
de la Tanzanie? C’est
pour insinuer que je
serais Tanzanien?
Vraiment, Professeur
Kin-kiey, je suis heureux d’avoir passé une
partie de ma jeunesse
dans ce pays. De nombreux jeunes Africains
y ont été et y ont fait
un apprentissage idéologique. Ils ont été ou
sont de grands dirigeants, des modèles
pour des générations.
Moi, je remercie mon
père de m’avoir donné
l’occasion d’y passer
ma jeune enfance…».
Quand je lui demande
qu’il rende sa liberté à
Booto en prison depuis
quatre mois, et il rendrait service à la liberté, il m’écoute, s’installe dans le silence. Il
m’a entendu.
Quelqu’un a dit (le
poète tragique grec
Euripide, 480 av. J.C): «Parle si tu as des
mots plus forts que le
silence, ou garde le
silence». Confucius
(551 av. J.-C): «Le
silence est un ami qui
ne trahit jamais».

DEMAIN IL FERA
TRES BEAU.
Face à nombre de ses
pourfendeurs, Kabila
se laisserait-il tenté par
le silence? Une option
qu’il a prise depuis
longtemps et qu’il ne
souhaite pas changer.
Chirac lui sert-il de
modèle? Comme le
Président français,
avec ses mots, il a réclamé le 18 février de
la dignité dans le débat
qui s’annonce.
Comment obtenir cela
de ses adversaires
quand la Toile déborde
et rougit d’images du
monstre Frankenstein?
Faut-il pousser la CÉI
à élaborer un code de
bonne conduite lors de
la campagne? Peut-être
ne faut-il pas exagérer:
quand l’Irak faisait
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rage, Bush en a eu pire.
C’est la démocratie.
- «Je croyais qu’on
m’attaquerait sur des
questions de gestion
d’État et de l’État…
Mais si on descend si
bas...».
- «J’ai déjà sacrifié ma
jeunesse pour notre
pays. Je suis prêt à
poursuivre le sacrifice», me déclare le
Président.
Pour la première fois
depuis bientôt 1 heure
40’ que je suis en face
de lui, Kabila sans
ambiguïté me donne à
penser que sa décision
de prendre la course
pour la Magistrature
suprême est prise. La
question n’est plus
de savoir s’il va se
présenter, la question
désormais consiste à
savoir quand et comment il va annoncer sa
décision au pays et que
son parti PPRD qui
l’a pressé le 6 février
d’accepter attend fiévreusement d’ovationner.
Puis, s’interrompant, il
tourne le regard à l’extérieur au travers d’une
baie vitrée donnant sur
l’énorme piscine et le
majestueux fleuve. Il
a senti des gouttelettes
de pluie tomber sur le
toit de la Présidence de
la République.
- «C’est la pluie! Il
pleut! On va avoir la
pluie demain!», s’inquiète-t-il en pensant à
la cérémonie qu’il va
présider en ces lieux à
l’occasion de la signature et de la promulgation de la nouvelle
Constitution. S’il me
quitte, il va accueillir
le 1er couple brazza-congolais qui est
annoncé.
- «On m’a dit que
c’était la saison sèche!
Mais s’il pleut, ça
risque de gâter demain!»
- «Oui, Monsieur le
Président, c’est la
fausse petite saison
sèche. Mais il vaut
mieux qu’il pleuve
aujourd’hui. Demain, il
fera beau», l’assuraisje.
Demain, devant Sassou, devant Mbeki,
devant le monde, il a
fait plein soleil.
PROF.
TRYPHON
KIN-KIEY MULUMBA n

Ma rencontre
avec Kabila
© Le Soft International
23.02.2006.

softech |

Quel smartphone est
vraiment protégé contre l’eau?

L

es
normes
IP67
et IP68
promettent
aux
smartphones qui
en bénéficient une
étanchéité (presque)
à toute épreuve. Pas
sûr, pour autant,
qu’ils survivent tous
aux baignades lors
des soleils. Comme à
l’été...
w De plus en plus de
smartphones bénéficient de certifications
supposées leur garantir une résistance
à l’immersion.
w Dans les faits, ces
normes n’offriraient
pas forcément une
garantie complète
face aux usages attendus par le public.
w Piscine, baignade
en mer, photos et
vidéo sous-marine…
peut-on compter sur
nos smartphones
pour immortaliser
l’été?
Le bol de riz pour
sauver son smartphone de la noyade,
c’est un peu quitte
ou double… Pour se
prémunir des effets
dévastateurs sur
leurs produits d’une
chute dans l’eau,
de plus en plus de
constructeurs développent des smartphones pouvant
résister aux éclaboussures voire être immergés: Huawei P20
Pro, Samsung Galaxy
S9, Apple iPhone 8 et
X…
Ce qui est supposé
éviter des drames
au moment d’une
chute dans l’évier,
dans la douche, la
piscine, voire - grand
classique - dans la
cuvette des WC…
Pour les distinguer,
ces appareils bénéficient d’une norme IP,
pour «Indice de protection».
JUSQU’À 2 m SOUS
L’EAU.
Les lettres IP sont
accompagnées de
deux chiffres. Sur
une échelle de 1 à
6, le premier couvre
l’étanchéité à la
poussière. Il correspond ainsi à la taille
des grains de poussière susceptibles de
pénétrer à l’intérieur
du produit. 1 indique
que des gros grains
ne passeront pas. 6
indique qu’aucune
particule ne pourra
pénétrer. Sur une
échelle de 1 à 7, le
second chiffre mentionne pour sa part la
résistance de l’appareil aux liquides. Soit
une résistance à un
léger brouillard hu-

En 2017, Sony Mobile a été l’objet d’une
class-action aux États-Unis pour publicité mensongère sur ses mobiles dits waterproof…DR.
«On peut prendre
mide pour le chiffre
de ces normes et de
ses publicités.
nique sur le fait qu’il
des photos sous
1, jusqu’à une étanEn 2017, il a même
ce que cela signifie.
peut prendre l’eau
l’eau, même si l’écran C’est dangereux
chéité totale pour le
été l’objet d’une
et survivre, mais on
tactile ne fonctionne
chiffre 7. Appliquée
et cela donne trop
class-action aux
ne va pas au-delà»,
pas (les boutons Vopar exemple sur
confiance», déplore
États-Unis pour
ajoute Akis Evangecertains iPhones, la
lume feront office de Akis Evangelidis,
publicité mensongère
lidis.
déclencheur). En renorme IP67 a longresponsable commusur ses mobiles dits
Sony Mobile, piontemps fait figure de
vanche, il vaut mieux nication Europe pour nier sur l’utilisation
waterproof…
référence en la maque ce soit dans l’eau la marque OnePlus.
de normes IP dès
tière: le smartphone
claire. Si le mobile
LA GARANTIE…
Si les terminaux du
2013 avec l’Xperia Z,
peut être immergé à
tombe ou est utilisé
constructeur chinois
avait beaucoup com- QUELLE GARANTIE?
une profondeur de
dans l’eau chlorée ou n’ont pas voulu pasmuniqué sur l’étan«À la base, le mes1 mètre durant 30
salée, il faut le rincer
ser la certification IP
chéité de certains
immédiatement»,
(qui est payante), ils
sage de la norme
minutes. «Mais la
de ses smartphones
IP est de rassurer
norme IP67 n’était
précise Joris Quinrésistent depuis le
Xperia, et notamtano, chef de produit OnePlus 3 aux aléas
le consommateur»,
finalement pas assez
ment sur son Z5.
téléphonie mobile
exigeante. Du coup,
du quotidien: pluie,
Mais face aux usages résume Joris Quinla norme IP68 a été
chez Samsung. Mévapeur…
tano chez Samsung.
parfois abusifs de
fiance, donc.
Mais OnePlus a choi- certains consommaMais cela ne veut
développée. Elle fait
état d’une résistance
si de ne pas en faire
pas dire que l’on est
teurs qui poussaient
DES NORMES
un outil de commuà l’abri d’éventuels
dans deux mètres
les smartphones
DONNANT «TROP nication. «On préfère dans leurs derniers
d’eau durant une
problèmes.
avoir une approche
heure», précise BerCONFIANCE»!
«Un téléphone peut
retranchements, le
trand Czaicki, direc«Il y a une très mauassez transparente.
constructeur a décidé être étanche, mais
teur de l’offre et du
vaise compréhension Récemment lancé, le
de faire profil bas sur il peut se créer un
design chez Crossdu public autour
OnePlus 6 commuphénomène d’élecces questions dans
call.
EAU CLAIRE, EAU
SALÉE OU EAU
CHLORÉE?
Mais pour ce spécialiste français des
smartphones toutterrain, «on s’aperçoit que la norme
IP ne suffit pas du
tout».
La raison? «Effectué
en laboratoire, le test
IP est réalisé de manière statique, dans
une colonne d’eau».
Résultat pour Bertrand Czaicki: «Cela
ne correspond pas à
un véritable usage.
Ainsi, puis-je avec
mon smartphone
IP67 ou IP68 filmer
mes enfants quand
ils sautent dans
l’eau? Puis-je tourner
une petite vidéo sous
l’eau?». Des questions que l’on se pose
tous.
Samsung, dont de
nombreux terminaux, comme les
Galaxy S7/S7 Edge,
Galaxy S8/S8+ et
Galaxy S9/S9+ sont
normés IP68 recommande la prudence.

trolyse lorsqu’il est
utilisé dans de l’eau
salée. Cela engendre
un dépôt qui peut
rendre inopérante la
prise USB», cite en
exemple Bertrand
Czaicki, directeur
de l’offre et du
design chez Crosscall. Et contre toute
attente… la garantie
du smartphone sera
inopérante. «Tout
dommage lié à l’eau
n’est pas pris sous
garantie», confirme
Akis Evangelidis
chez OnePlus. Apple
le précise notamment
sur son site, pour ses
iPhone 8 et X, pourtant à la norme IP67:
«Les dégâts causés
par des liquides ne
sont pas couverts par
la garantie».
Alors quelle solution
si l’on veut plonger
avec son smartphone
dans la grande
bleue? Sans aucun
doute s’offrir un
mobile répondant à
la norme IP68. Mais
l’utiliser à ses risques
et périls. Ou l’utiliser
précautionneusement avec une coque
ou une sacoche
hermétique comme
celles des accessoiristes Seawag, Avizar,
Mpow, ivoler. Elles,
sont à la norme…
IPX8 (soit protégées
contre la submersion). À défaut et
pour ne prendre
aucun risque, décrocher le principe de
précaution et laisser
son smartphone bien
au sec!
CHRIS. SÉFRIN n

Avec 52 millions d’abonnés, Donald
Trump bat le Pape François sur Twitter

L

e président
américain
Donald
Trump
est le dirigeant le plus suivi
de la planète sur
Twitter, devant le
pape François et le
Premier ministre
indien Narendra
Modi, selon l’étude
annuelle «Twiplomacy» du cabinet
de conseil Burson
Cohn & Wolfe
(BCW).
Avec quelque 52
millions d’abonnés à son compte,
«Donald Trump est
devenu le dirigeant
mondial le plus suivi sur Twitter en octobre 2017, lorsqu’il
a dépassé le pape
François qui est le
deuxième dirigeant
mondial le plus
suivi avec plus de 47
millions d’abonnés à

Donald Trump, le président américain. DR.
ses comptes en neuf
la Première ministre
langues», explique
britannique Theresa
l’étude de BCW. «Le
May sur le compte
Premier ministre ininstitutionnel des
dien occupe les troiservices du chef
sième et quatrième
du gouvernement
positions avec 42
@10DowningStreet (5
millions d’abonnés
millions d’abonnés),
sur son compte persuivi par le président
sonnel et 26 millions
français Emmanuel
sur son compte insti- Macron (plus de
tutionnel», poursuit
3 millions) qui a
le cabinet BCW.
presque triplé son
En Europe, le dirinombre d’abonnés
geant le plus suivi est depuis son élection

à la présidence de la
République en mai
2017.
10 millions d’abonnés pour la reine
Rania de Jordanie
Dans les pays arabes,
le dirigeant le plus
suivi est également
une femme, la reine
Rania de Jordanie,
dont le compte est
suivi par plus de
10 millions d’abonnés, devant Cheikh
Mohammed ben
Rachid Al Maktoum,
vice-président et
Premier ministre des
Emirats arabes unis
(9 millions), et le roi
Salmane d’Arabie
Saoudite (6 millions).
Les représentants
des gouvernements
sud-américains présents sur Twitter y
sont «de loin les plus
actifs», à l’image
du ministre des
Affaires étrangères
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du Venezuela, Jorge
Arreaza, qui a posté
une moyenne de 55
tweets par jour au
cours des 12 derniers mois.
Au total, les chefs
d’État et de gouvernement ainsi
que les ministres
des Affaires étrangères de 187 pays
ont une présence
sur Twitter, «ce qui
représente 97% des
193 pays membres
de l’ONU», relève
encore BCW. Les
gouvernements de
«seulement six pays,
à savoir le Laos, la
Mauritanie, le Nicaragua, la Corée du
Nord, le Swaziland
et le Turkmenistan
n’ont pas de présence officielle sur la
plateforme», selon
BCW.

AFP n
BRENDAN S. n

supercars |

Hybride Sacrilège
Range Rover P400e
L
’hybride
à toutes
les sauces
touche
aussi le
très aristocrate Range Rover.
Baptisé P400e, le
premier Range hybride rechargeable
cède à l’air du
temps. S’arroger une
image vertueuse,
avec un 4 cylindres
flanqué d’un moteur
électrique impose
peut-être quelques
concessions.

Même pour les
grands SUV huppés,
l’hybride semble
être un passage
obligé. Du moins
pour abaisser la
moyenne des émissions de l’ensemble
de la gamme, et ainsi
pouvoir conserver,
quelques années
encore, de gros V8
thermiques comme
on en trouve sous
le capot du Range
Rover Sport SVR.
Qu’importe si seulement quelques exemplaires de ce monstre
de 575 ch sont vendus chaque année et
n’ont donc qu’un impact infinitésimal en
termes d’émissions,
la fiscalité définie au
niveau européen y
est sourde (et définie
par des seuils techniquement irréalistes).
D’où l’apparition de
ces curiosités roulantes: déplacer un
SUV de plus de 2
tonnes avec un petit
4 cylindres essence,
assisté d’un moteur
électrique, pour
faire parvenir notre
géant britannique au
chiffre très optimiste
de seulement 64g/
km de CO2. Homologué selon le bientôt
défunt cycle NEDC,
s’entend.
D’autres s’y sont glissé depuis quelques
années: Volvo avec
le XC90 T8 et BMW
avec le X5 eDrive 40e
notamment. Chez
Land Rover, Range
et Range Sport P400e
reçoivent le petit 2
litres suralimenté
Ingenum déjà connu
dans le reste de la
famille Jaguar - Land
Rover. Sur les XE
ou Evoque, passe
encore. Là, il faut
penser à déplacer
exactement 2.509
kg. Malgré tout, on
dispose toutefois de
404 ch en puissance
combinée. Notons
que l’hybride non –

L’Aristocrate Autobiography doté des sièges arrière Executive Class.
Les deux fauteuils offrent à peu près ce que l’on peut attendre de n’importe quelle limousine. DR.
dans toutes les
sur tous les Range.
facilement, à condikm/h en 6,8 s, c’est
rechargeable, motopositions, chauffage
risé par le V6 3 litres
tion que les pneus s’y même 1 dixième de
(même les accouSUR LA ROUTE /
mieux), et de délivrer
Diesel, a disparu du
prêtent. Les Pirelli
doirs sont chauffants, HORS ROUTE.
des relances assez
catalogue.
basse consommacomme dans une
Abstraction faite de
tion de notre essai
vigoureuses grâce au
Mercedes Classe S).
sa capacité de remor- n’étaient certainecouple costaud de
QUOI DE NEUF
Ce bel écrin est toul’électrique (640 Nm
DANS LE P400E?
quage considérablement pas la monte
combinés).
Seul indice extérieur, jours aussi élégant
la plus adéquate,
ment réduite (2,5t,
Mais la moindre solla prise de charge se
et soigné, d’ailleurs.
contre 3,5t pour un
surtout sous la neige
trouve derrière une
lors de notre essai
Cuirs étendus, boise- Range doté d’une
licitation brusque de
ries, et peu de plastrappe dissimulée
motorisation conven- dans les Midlands.
l’accélérateur se tratiques apparents...
tionnelle), l’honneur
dans la calandre.
L’électronique fait
duit par un réveil du
Le récent restylage
est sauf: la boue lui
Guère plus de spédes miracles néan4 cylindres un peu
cificités à bord,
a aussi profité au
convient à merveille. moins, à condition de trop sonore et guère
mis à part l’instruconfort des sièges, et
Le Terrain Response
garder le pied léger.
élégant. Ce manque
mentation propre
apporté un peu de
offre toujours pluC’est préférable
de tenue dénote
à l’hybride (pas de
contenu techno. Le
sieurs modes de trac- le reste du temps,
hélas avec l’univers
double écran tactile
compte-tours) et
tion, franchir jusqu’à d’ailleurs. Tant que
ultra-feutré de l’auto
le bouton EV, pour
apparu sur le Velar,
90 cm de gué est
l’on se cantonne à
et son standing de
par exemple. Pas un
forcer la marche en
toujours possible (les une conduite couRolls des champs.
tout-électrique. Le
modèle de praticité
batteries étant plus
lée, pas un mot plus
Même constat pour
moteur de 116 ch,
mais plutôt flatteur
haut que le planhaut que l’autre. Il
le confort, pénalisé
à l’œil. Les phares
accouplé à la boite 8
cher), et les angles
se permet même
sur mauvaise route
rapports, peut opéà Led et laser aussi,
d’accélérer aussi fort
d’attaque et de fuite
par l’amortissement
rer seul jusqu’à 137
c’est nouveau et
permettent de crapa- que le V8 4,4 l Diesel
légèrement rafferkm/h sur 51 km en
désormais proposé
huter relativement
de 339 ch (0 à 100
mi... compenser le
théorie. Plutôt une
petite quarantaine en
conditions réelles, en
prenant un luxe de
précautions avec le
doutez, forte impresne voiture
pied droit. Il a bien
XXL qui
sion. Son gabarit XXL
fallu mettre les batressemble
n’y est évidemment
teries quelque part.
à un avion
pas étranger avec
Sous le plancher du
de chasse! Le Karlsa longueur de 6
coffre, rehaussé d’enmann King est un
mètres, sa largeur
viron 10 cm, qui perd
SUV d’exception
et sa hauteur de 2,5
ainsi une centaine de
directement inspiré
mètres.
litres (479 l). L’espace
du F-117 de l’US
Ce mastodonte est
restant est toutefois
Air Force. Si vous
par ailleurs équipé
largement suffisant
êtes à la recherche
d’un énorme moteur
pour les bagages
d’un véhicule pour
V10 de 6,8 litres
de cinq occupants.
le moins original et
développant un peu
Ou plutôt quatre,
que vous avez au
moins de 400 cheLe Karlmann King est un beau
sur notre modèle
minimum 2 millions
vaux. Il fallait bien ça
joujou pour les plus aisés et fortunés. DR.
Autobiography doté
d’euros à dépenser,
pour parvenir à dédes sièges arrière
le Karlmann King
placer efficacement
boule officiellement
bilités de personnaExecutive Class. Les
est fait pour vous.
lisation de ce dernier sur les routes en cette ses... 4.500 kilos!
deux fauteuils offrent Si ses performances
Le Karlmann King
année 2018.
sont véritablement
à peu près ce que
routières sont relatiest avant tout un
Alors faites place au
son point fort.
l’on peut attendre
vement peu intéresbeau joujou pour les
SUV le plus cher de
Dévoilé pour la prede n’importe quelle
santes, la qualité de
plus aisés et fortula planète! Le Karlmière fois au Salon
limousine. Massages,
son habitacle et les
mann King avait déjà nés de notre monde,
de Pékin en 2016,
amplitude de réglage
innombrables possi- le Karlmann King dé- fait, vous vous en
comme le démontre

surpoids du système
(160 kg en comptant
batteries, refroidissement et périphériques), cela se paye.
Tout rentre heureusement dans l’ordre en
trajets routiers. Les
kilomètres s’égrènent
en douceur, sans effort, dans un confort
de roulement et un
silence remarquable.
Le bilan global,
comme pour tout
hybride plug-in, n’est
réellement favorable
qu’en jouant le jeu
au maximum. C’està-dire recharger
aussi souvent que
possible les 13,1 kWh
de batteries (environ
7h30 sur une prise
domestique, 2h45 sur
un chargeur 32A),
et maximiser les
parcours en toutélectrique. Pas de
miracle, dans le cas
contraire: afficher
ce niveau de performances avec un
4 cylindres, pour
un Range affublé
de batteries et d’un
complexe système
hybride, se traduira
logiquement par un
appétit plus marqué
que prévu pour le
Sans Plomb. Loin des
2,8 l/100 annoncés,
évidemment très
théoriques. Malgré
tout, descendre à
environ 10,5 l de
moyenne sur notre
essai est une belle
performance.
Mais plus noble dans
son fonctionnement,
tout Diesel soit-il,
et davantage apte à
tracter chevaux ou
bateau. Raffinement
et standing restent
d’un autre registre!

A. ARNOUX n

Le SUV le plus cher du monde

U
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par exemple la présence d’une PlayStation 4 de série.
Mais lorsque l’on
pénètre dans son habitacle, difficile de ne
pas être ébahi, tant le
luxe est présent dans
les moindres détails
sans pour autant en
devenir écœurant.
On a plus l’impression de se trouver
dans un vaisseau
spatial que dans la
mieux agencée des
limousines Le prix
est fixé à $USD 2 millions de dollars pour
la version «basique»,
mais peut grimper
à 3 millions pour
la version blindée
«Stealth Fighter».

vie |

Manger de l’ail,
de bonnes raisons

O

Céline Hess-Halpern.
Cela aurait notamment l’intérêt de
diminuer la pression
artérielle.»
Et ça n’est pas tout.
Plusieurs travaux
ont suggéré que
cet alicament a un
effet bénéfique sur
l’athérosclérose (la
perte d’élasticité des
artères et leur rétrécissement), ainsi que
sur la coagulation
sanguine. Et pour
cause: il s’agit d’un
antiagrégant plaquettaire, ce qui signifie
qu’il participe à la
fluidité de notre
liquide vital.

n
l’aime
ou on
le déteste,
il faut
l’avouer: l’ail est
incontournable dans
la cuisine française.
Utilisé comme
condiment, cet aliment relève de nombreux plats traditionnels régionaux.
Mais il n’y a pas que
la saveur qui fait sa
particularité…
Cultivé depuis
l’Antiquité, l’ail
(Allium sativum) est
une petite plante qui
cache bien son jeu.
Car derrière son goût
tenace et ses petites
gousses, il dispose
de nombreuses
vertus santé. Alors
comment faire la
part entre les usages
traditionnels et ceux
qui ont été avérés?
On fait le point avec
Céline Hess-Halpern,
avocate spécialisée
en droit de la santé
et autrice du livre
Découvrez les vertus
de l’ail, à paraître
aux éditions Alpen.
UN ALLIÉ CONTRE
LES INFECTIONS.
Depuis des siècles,
on prête à l’ail la
capacité de nous
défendre contre les
infections virales,
bactériennes, fongiques… et mêmes
parasitaires. Faut-il y
croire? Au moins en
partie. Les gousses
contiennent des phénols aux propriétés
antiseptiques mais
aussi de l’alliine qui
se transformera en
divers composés
soufrés.
«On a remarqué
que, grâce à sa composition, l’ail a des
propriétés antibactériennes, antivirales et
vermifuges, confirme
Céline Hess-Halpern. En médecine
naturelle, on s’en

«On a remarqué que, grâce à sa composition, l’ail
a des propriétés antibactériennes, antivirales et vermifuges...» DR.
sert surtout en prévotre assiette. L’ail,
apporte des bénécomme de nombreux fices à l’ensemble de
vention, mais aussi
condiments, est un
en traitement pour
l’organisme une fois
exhausteur de goût.
désinfecter.»
digéré. En effet, une
Outre ses qualités
La littérature scienpartie des nutriments
gustatives, il est aussi passent dans le sang
tifique, elle, reste
soupçonné d’avoir
mal à l’aise quand il
au cours de leur
un effet bénéfique
s’agit de pointer un
séjour dans les intessur notre flore inteseffet thérapeutique
tins. C’est le cas des
composants de l’ail.
spécifique. Dans le
tinale, composée de
rhume, par exemple,
milliards de bactéOr, «il est présenté
l’ail ne permet pas
comme un vasodiries. «Il faudrait en
de réduire la durée
consommer régulièlatateur, c’est-à-dire
de l’infection et a un
rement mais modéqu’il permettrait de
effet modeste sur la
rément car il aurait
dilater les vaisseaux
prévention de celuiun effet probiotique,
sanguins, explique
ci.
selon certaines
études», confirme
UN PROBIOTIQUE
Céline Hess-HalEFFICACE.
pern. D’autres vont
Les autorités sanimême plus loin et le
taires admettent tout considèrent comme
de même l’usage
un prébiotique. Ce
de cet alicament en
terme désigne des
complément des
fibres qui vont stine
médicaments reconmuler la croissance
récente
nus. Comme le souet l’activité des
étude
ligne Céline Hess«bonnes» bactéries
canaHalpern, «il faut
de notre microbiote.
dienne
toujours s’adresser à
L’inuline serait norévèle
que
remplaun médecin» en cas
tamment responsable
cer la moitié d’une
de problème de santé de ce phénomène.
assiette de pomme
sérieux. Evitez donc
de terre ou de riz
les expérimentations
PROTECTEUR
par des lentilles
hasardeuses avec
CARDIAQUE.
pouvait abaisser
une gousse d’ail…
L’intérêt de manger
significativement le
et gardez-le dans
de l’ail, c’est qu’il
taux de glucose dans
le sang.
Ce qui pourrait être
une bonne nouvelle
pour les patients
diabétiques.
Remplacer dans les
repas, une partie des
glucides, comme
le riz et la pomme
de terre, par des
lentilles pourrait
réduire l’indice
glycémique. C’est ce
que révèle une étude
menée par des chercheurs canadiens
de l’Université de
Guelph (Canada) et

UN EFFET SUR
LE CHOLESTÉROL.
Les consommateurs
seraient ainsi moins
à risque d’infarctus
ou de maladies telles
que l’hypertrophie
du muscle cardiaque
ou l’arythmie. De
manière moins directe, l’ail peut avoir
un effet intéressant
sur le taux de cholestérol et de triglycérides. Ce condiment
aurait, en effet, tendance à participer
au métabolisme des
graisses. «On sait
qu’il a un effet bénéfique en augmentant
le taux de HDL (le
«bon» cholestérol,
ndlr), souligne Céline
Hess-Halpern. Mais

pour cela, il vaut
mieux le consommer
cru.» En revanche,
pas de miracle: le
LDL n’est pas réellement affecté par la
consommation d’ail.
Il s’agit du cholestérol le plus délétère
pour notre organisme.

dégoût initial, l’ail
peut surprendre par
ses applications cutanées. «Il faut savoir
comment le poser,
mais il peut être utile,
estime Céline HessHalpern. Sur le coup,
ce n’est peut-être pas
très agréable mais
c’est très efficace.»

DE BÉNÉFICES
POUR LA PEAU.
Avoir de l’ail dans sa
cuisine peut avoir un
autre intérêt que gustatif. Même sans le
manger, cet aliment a
des vertus pour notre
santé. Plus particulièrement celle de notre
épiderme.
«Je le conseille souvent en masque,
mélangé à des huiles
végétales, de l’aloe
vera ou encore du
vinaigre de cidre,
souligne Céline
Hess-Halpern. Bien
sûr, il ne faut pas le
laisser poser trop
longtemps car il est
très fort.»
Boutons de fièvre,
eczéma, acné… Les
applications traditionnelles sont nombreuses et les recettes
tout autant. «C’est
un bon allié, à condition d’être patient»,
souligne l’avocate.
Mieux vaut aussi ne
pas être rebutée par
l’odeur.
Une fois passé ce

ÉVITEZ LA MAUVAISE HALEINE.
Le principal problème de l’ail, c’est
qu’il s’accompagne
d’une odeur persistante. Sur les doigts
mais aussi dans la
bouche. Dans le
premier cas, il suffit de se rincer les
mains à l’eau froide
puis de les laver à
l’eau chaude avec du
savon. Après avoir
mangé, Céline HessHalpern livre son
secret. «Il faut le couper très fin et croquer
quelques graines de
cardamome ou du
persil plat, recommande-t-elle. Il ne
suffit pas de se brosser les dents: ce sont
les gaz qui émanent
de l’estomac qui
donnent mauvaise
haleine.» Attention tout de même
à ne pas abuser de
l’ail, qui peut irriter
l’estomac et les voies
urinaires au cours de
la digestion.

A. VAUGRENTE n

Des lentilles aiderait à
faire baisser la glycémie

U

Après analyse, le glucose était abaissé chez
les gens qui avaient consommé des lentilles. DR.

publiée dans la revue
Journal of Nutrition.
Pour en arriver à
cette conclusion
intéressante, en
particulier pour les
personnes qui ont
du diabète, les scientifiques ont réalisé
des analyses de sang
sur deux groupes de
24 adultes, tous en

bonne santé.
Avant et après un
repas, les taux de
glucose dans le sang
et l’insuline ont été
mesurés. Certains
ont eu droit uniquement à du riz blanc,
d’autres des pommes
de terre ou du riz associés à l’un des trois
types de lentilles
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prévus pour l’étude.
Les chercheurs ont
alors observé que
comparé aux personnes qui n’avaient
consommé que du
riz, le glucose était
abaissé chez les participants qui avaient
consommé du riz et
des lentilles.
De la même manière,
ce taux avait significativement diminué
chez les personnes
qui avaient eu droit
à un repas composé
de pomme de terre
et de lentilles, comparé à celles qui
n’avaient mangé
que des pommes de
terre. Quant à l’insuline, elle diminuait
lorsque les lentilles
étaient combinées
à de la pomme
de terre, mais pas
lorsqu’elles étaient
associées à du riz…

AUDE TIXERONT n

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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Ces femmes excitantes
qui les ont marqués au lit

I

ls se sont
confiés sur
les comportements des
femmes qu’ils
apprécient
particulièrement
pendant l’acte
sexuel. Ça peut toujours servir...
Le sexe, c’est forcément mieux quand
on y va en pleine
confiance et qu’on
agit avec une spontanéité totale. Cela
ne veut pas dire qu’il
ne faille pas aiguiller
sa tendre moitié et
lui confier deux ou
trois choses qui nous
frissonner à tous les
coups... Comme pour
mieux faire passer
le message aux compagnes ou futures
compagnes, les
hommes ont partagé
sur le réseau Reddit
les gestes, les habitudes des femmes
qui les font systématiquement craquer
pendant l’amour (et
c’est une femme qui
leur a posé la question). On prend du
papier et un stylo, ça
peut toujours servir
Mesdames!
«Les mecs, comme
les femmes, veulent
être désirés. Quand
une femme me chuchote dans l’oreille
à quel point elle a
envie de moi, à quel
point elle me trouve
beau et qu’elle le
montre sans détour,

«L’enthousiasme, la confiance en soi, un désir fort et partagé de recevoir et de procurer du plaisir». DR.
alors que je sais que
taille ou en m’enlal’amour dans un
baladeuses dans la
tant est de ressentir
ce sera génial. Et
çant par exemple), ou lit. Tout ce que je
voiture, m’embrasse
de l’enthousiasme
moi, ça me pousse
autre chose. Ah, et si
souhaite, c’est être
dans la cuisine, etc.
chez leur partenaire:
à me donner plus à
en plus elle aime les
désiré et ce n’est pas
Peu importe le lieu.
«L’enthousiasme est
elle aussi», «me faire
câlins après l’amour,
censé arriver seuOn n’est pas obligés
la clé.
comprendre qu’elle
c’est un plus», «Je
lement dans un lit
d’aller jusqu’au bout, C’est bien aussi de
aime mon corps, soit
pense que ce qui fait
avec les couvertures
je veux juste sentir
vouloir sortir de sa
en me le disant, soit
qu’une femme est
tirées, la lumière
qu’elle me désire.
zone de confort et de
en me le montrant
douée au lit, c’est
éteinte et juste avant
C’est la définition
pouvoir parler sans
(en entourant ses
justement qu’on ait
de dormir. Je veux
du sexy pour moi».
gène de ses désirs
jambes autour de ma pas toujours à faire
qu’elle ait les mains
De manière généet de ses fantasmes.
rale, les internautes
Mais l’enthousiasme,
sont d’accord pour
ça fait toute la différence», «L’enthoudire que le plus exci-

siasme, sans hésiter.
Être douée de ses
mains ou autre
ne sert à rien si le
cœur n’y est pas»,
«L’enthousiasme, la
confiance en soi, un
désir fort et partagé
de recevoir et de
procurer du plaisir»,
«L’enthousiasme,
savoir lâcher prise
et se relaxer, le grain
de folie de temps en
temps».
Enfin, un homme
évoque plutôt l’attraction que l’on a
pour la personne,
qui est selon lui
plus «forte» que les
habitudes qu’a la
partenaire pendant
l’amour (et on est
assez d’accord avec
sa manière de voir
les choses): «D’après
mon expérience, cela
a plus à avoir avec le
désir que l’on ressent
pour la femme que
ce qu’elle est capable
de faire au lit. Je
suis peut-être l’un
des seuls à voir les
choses ainsi [...] J’ai
connu des femmes
au physique avantageux qui font tout
comme il faut. Mais
j’ai aussi connu des
femmes qui ne font
pas grand chose,
cependant vous êtes
tellement séduit par
elles (de manière
superficielle) que
le sexe en devient
incroyable». On vous
laisse méditer làdessus... Ça ne fait
aucun doute, l’été
sera CHAUD!

Comment faire la L’affaire du premier
baiser, des femmes racontent
paix avec cette vie

O

n s’accepte
comme
on est et
on sexe
(ou pas) si on veut.
Non, mais!
AIMER
SON CORPS.
Le corps a une
mémoire: plus il a
enregistré des expériences agréables,
plus la sexe estime
est importante. Le
sexologue conseille
donc de l’écouter
avec attention, car
il sait ce qui est bon
pour nous. «Moi,
je suis incapable de
coucher par politesse
ou par désœuvrement, lance Charlotte, 29 ans. J’ai
besoin d’être puissamment attirée par
l’autre, d’avoir le
corps qui vibre, qui

brûle, parce que c’est
ainsi que j’aime faire
l’amour: sans ça, je
ne vois pas l’intérêt».
Pas besoin d’avoir
un corps parfait pour
l’aimer, en revanche,
ne pas l’aimer peut
bloquer le plaisir
qu’on lui donne, et
que lui donne à son
tour. Aussi est-il
important de faire la
paix avec son corps,
avant de faire la paix
avec sa sexualité: selon le Dr Waynberg,
«une femme qui
s’aime peut être aussi
à l’aise avec une
sexualité débridée
qu’avec une libido
assez faible, pourvu
qu’elle soit, au sens
littéral du terme,
«bien dans sa peau».
Or pour s’y sentir
bien, il faut ressentir
son corps: le sentir
bouger, transpirer,

avoir mal ou, au
contraire, prendre du
plaisir...» Pour cela,
pas besoin de faire
deux heures de sport
tous les matins ou de
passer la soirée en
tête à tête avec son
sex toy si ce n’est pas
notre truc: une promenade au grand air,
un bon bain chaud,
un massage, un pull
en cachemire à même
la peau ou un bon
verre de vin sont parfaitement efficaces
pour mettre d’accord
le corps et l’esprit.
DÉDRAMATISER
LA SEXUALITÉ.
La sexualité n’est pas
une science exacte
mais une science
humaine, pratiquée entre des êtres
imparfaits, complexes et uniques:
c’est ce qui la rend

aussi excitante que
mouvante... et flippante. «La sexualité s’invente et se
réinvente à deux,
sans programme
établi, rappelle la
sexologue Mireille
Bonierbale. C’est une
création commune,
faite de curiosité, de
sensibilité, d’imagination et de jeux
réciproques. Or, plus
on cherche à être performant, moins on
est à l’écoute de ses
envies et moins on
est disponible pour
l’autre». Faudraitil penser au sexe le
moins possible pour
le faire le mieux
possible? «C’est à
peu près ça, sourit
la spécialiste. Penser
d’abord à soi pour
éviter les frustrations
et suivre son plaisir.

OLIVIA GONTIER n

L

es femmes
ont raconté
sur Reddit
la fois où
elles avaient fait le
premier pas pour
obtenir un premier
baiser. Eh non, il
n’y a aucune raison
d’attendre que ce soit
l’autre qui se lance...
Le premier baiser
est une étape très
importante qui sonne
officiellement le
début d’une relation.
Il survient au terme
de la phase où l’on
fait connaissance et
veut ainsi dire que
ce que l’on a vu de
l’autre jusqu’à présent donne envie
d’aller plus loin (et
c’est quand même
un sacré compliment
quand on y pense!).
Les règles de galanterie - quelque peu archaïques pour la plupart, on en convient
- désignent l’homme

comme étant celui
qui doit faire le premier pas et provoquer ce premier vrai
contact physique,
mais les femmes modernes ne l’entendent
pas de cette oreille
(et elles ont bien
raison!). Elles ont
été nombreuses à se
confier sur la façon
dont elles ont obtenu
un premier bisou,
tantôt parce que l’excitation était forte,
tantôt parce que
Jules mettait trop de
temps à se décider.
En ce début d’été, ça
donne des envies de
romances... «Après
l’avoir embrassé sur
la joue 3 jours plus
tôt et lui avoir dit
que je voulais qu’on
avance un peu, je lui
ai demandé s’il avait
envie de m’embrasser. Il m’a répondu
que oui, alors c’est
arrivé», «Je me suis
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penchée sans le prévenir et l’ai embrassé. Je lui ai limite mis
un coup de tête. PS:
il vient de m’informer que mes dents
avaient heurté les
siennes, j’étais trop
enthousiaste», «J’ai
l’habitude de dire
«Tu devrais m’embrasser» ou «C’est à
ce moment que l’on
est censé s’embrasser«». Certaines
préfèrent recourir à
la ruse et inutile de
préciser que c’est
tout aussi efficace:
«Ma tête était posée
sur son épaule et je
commençais à m’assoupir. Il m’a secouée
doucement et m’a
dit «Tu es en train
de dormir?», je lui
ai répondu que non
mais qu’il pouvait
faire en sorte que ça
n’arrive pas. C’était
le meilleur baiser de
ma vie»!

interna t i o n a l
SINCE 1989

Mandela
héritage remis
en cause

La mémoire du président sud-africain Nelson Mandela (ici le 4 oct. 1990, dans
le bidonville de Soweto, à Johannesburg) a perdu sa cote. AFP-ALEXANDER JOE.

L

La jeunesse
sud-africaine
est courtisée par
Barack
Obama, le
premier président noir
des États-Unis est en
revanche divisée face à
l’héritage de Mandela, le
premier président noir
d’Afrique du Sud.
L’artisan de la fin de
l’apartheid est critiqué
pour avoir été trop conciliant avec les Blancs,
qui détiennent toujours la
plupart des richesses du
pays.
«Beaucoup de mes amis
disent que c’est un vendu,
qu’il a été trop conciliant
avec les Blancs».
Questionnée sur l’héritage de Nelson Mandela,
qui aurait fêté ses 100 ans,
mercredi 18 juillet, Hlakaniphile Mngomezulu, 18
ans, va droit au but pour
évoquer le débat qui agite
la jeunesse sud-africaine.
Dans les travées et les
gradins du Wanderer’s
Stadium de Johannesburg, où 15.000 personnes
sont venues écouter
mardi l’ancien président
américain Barack Oba-

ma délivrer un grand
discours d’hommage, les
jeunes n’étaient pas en
surnombre, dans un public très mixte racialement
et plutôt aisé.
L’événement, pourtant
gratuit, était hautement
symbolique: le premier président noir des
États-Unis célébrait l’œuvre du premier président
noir d’Afrique du Sud.
Au terme d’un discours
plutôt sombre, mettant
en garde contre la dérive
autoritaire de la politique
internationale, Barack
Obama, dont l’héritage
politique est depuis 2016
détricoté par son successeur à la Maison Blanche,
a conclu son exposé en
exhortant la jeunesse à
reprendre le flambeau.
«Chaque génération à
l’opportunité de changer
le monde. Mandela disait:
«Les jeunes sont capables,
lorsqu’ils sont stimulés,
de faire tomber les tours
de l’oppression et de lever les bannières de la
liberté»». C’est le moment
de se réveiller», a déclaré
l’ancien président.
PROMESSES
NON TENUES.
En Afrique du Sud, cette
nouvelle génération, c’est
celle des «born free», les

«nés libres», nés dans
les années 1990, à la fin
du régime de l’apartheid. Une génération
aujourd’hui en proie au
doute, alors qu’un quart
de siècle après la fin du
racisme institutionnalisé, beaucoup estiment
que les promesses de la
démocratisation n’ont pas
été tenues, surtout pour la
majorité noire.
«Née libre, le suis-je vraiment? C’est la question
que l’on nous pose toujours», poursuit Hlakaniphile, grand sourire et
uniforme de lycéenne.
«On nous répète tout le
temps qu’on est libres,
mais nos actions sont
limitées, la société nous
limite, on est contraints,
confinés», explique t-elle.
«Ce qu’on a obtenu, c’est
«un homme, une voix»
et c’est tout», enchérit
Mzwakhe, un développeur web. «Au niveau
économique, c’est zéro».
Ces jeunes font référence
aux inégalités abyssales
qui subsistent entre la
majorité noire et la minorité blanche, alors que
le salaire mensuel médian
est de 10.000 rands (648
euros) pour les Blancs et
de 2.800 rands (180 euros)
pour les Noirs. D’après
la Banque mondiale, ce-

tte année, l’Afrique du
Sud a remporté le titre de
pays le plus inégalitaire
au monde. «La majorité
des noirs vit sous le seuil
de pauvreté, le système
d’éducation est en lambeaux, l’administration
est inefficace: les gens
sentent que nos dirigeants
nous ont roulés et qu’ils
n’ont eu que des miettes»,
explique Deborah Tumbo,
une avocate de 27 ans.
Les jeunes sont les plus
touchés: plus de la moitié
des moins de 24 ans sont
au chômage.
VISION MULTIRACIALE DE MANDELA.
Or, les laissés-pourcompte voient désormais
Mandela comme l’artisan de cette débâcle. Les
critiques portent sur la
manière dont la transition a été gérée, au début
des années 1990, entre le
pouvoir raciste blanc et
le premier gouvernement
démocratique multiracial. À l’époque, Nelson
Mandela a dû s’assurer
du soutien de la minorité
blanche, piller de fait de
l’économie sud-africaine,
en leur donnant suffisamment de gages, alors
que le pays menaçait de
s’enfoncer dans la guerre
civile.
«La négociation qu’ils ont
eue sur l’économie n’a aucun sens. Comment est-il
possible qu’une minorité
conserve l’économie sans
la partager?», s’indigne
Mbali Mthetwa, une
étudiante de 28 ans. La
communauté blanche, qui
représente 8 % de la pop-

ulation, détient toujours
73 % des terres et les principaux leviers économiques. L’épineuse question de la redistribution
semble insoluble, alors
qu’une petite élite proche
de l’ANC, le parti au pouvoir, s’est copieusement
enrichie.
Ces critiques rejaillissent
sur le nouveau président,
Cyril Ramaphosa.
Ce proche de «Madiba», qui a participé aux
négociations lors de la
transition, a accédé au
pouvoir en février suite
à la démission de Jacob
Zuma, poussé dehors
par l’ANC, plus d’un an
avant la fin officielle de
son mandat.
Ancien syndicaliste devenu homme d’affaires,
pour beaucoup, il est
l’héritier direct de Mandela, qui, à l’époque, en
avait fait son dauphin.
«Je peux voir Madiba
sourire de là-haut lorsque je dis «président
Ramaphosa»», a illustré
Graça Machel, la dernière
épouse de l’icône, avant
le discours d’Obama.
Cyril Ramaphosa est
désormais en pleine campagne pour les élections
de mi-2019. Un scrutin
décisif pour l’ANC, auquel le parti se présente
plus divisé que jamais.
Les partisans de Jacob
Zuma, dont les deux
mandats ont été entachés
par une série d’affaires
de corruption, s’estiment
lésés, alors que le septuagénaire reste adulé par
les masses noires défavorisées de son fief du
KwaZulu-Natal.

Devant le stade Wanderers, à Johannesburg où a
été célébré le centenaire
de la naissance de Nelson Mandela, le 18 juillet
2018. AFP-GIANLUIGI
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