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L
’ex-puissance colo-
niale était à ce jour 
connue pour sa 
capacité de démi-
nage politique. 
Désormais, elle va 

devoir compter à ses côtés 
son ex-colonie... Voici un plat 
pays d’environ 30.000 km2 
peuplé de pas plus de 11 mil-
lions de personnes (Wallons, 
Flamands, Germaniques) qui 
compte à lui seul trois gouver-
nements avec une cinquan-
taine de ministres (fédéraux, 
régionaux, communautaires), 
autant de parlements et, last 
but not least, trois capitales, 
Bruxelles, Namur, Eupen. Les 
70 millions d’ex-colonisés 
n’ont pas à en rire eux qui 
comptent vingt-sept gou-
vernements, autant de par-
lements dans un pays certes 
continent s’étendant néan-
moins sur 2.345.000 kms2. 
Au risque réel de disparaître 
de la surface terre, les démi-
neurs belges ont trouvé une 
parade qui permet à l’État 
d’exister mieux, de survivre... 
À raison, ils ont été suivis par 
les Congolais. Einstein ne 
dit-il pas qu’il n’existe aucun 
«problème sans solution»? 
À la suite de problèmes de 
gouvernance et de cohésion 
nationale, l’extérieur a fait 
pression sur Kabila pour qu’il 
ne se représente pas pour un 
troisième mandat à la tête du 
richissime pays au cœur et au 

les premiers pas de cette sai-
son congolaise sont excellents. 
Voici un pays qui a connu des 
changements brutaux (coups 
d’état, assassinat de premier 
ministre, du président de la 
République, guerre civile à 
la base de millions de morts) 
mais qui semble incroyable-
ment en passe d’administrer 
au monde une belle leçon de 
«sametová revoluce», la passa-
tion des flambeaux de velours, 
le changement pacifique... 
Qui l’eût cru? Sans aucun 
doute, l’impossible n’est pas 
congolais.

T. MATOTU n
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L’impossible
n’est pas
congolais 

centre du Continent poussant 
le Chef de l’État à se cher-
cher un dauphin. Sauf que 
l’homme ne fut annoncé que 
le 8 août, deux mois avant le 
début de la campagne électo-
rale. Trop juste pour le Candi-
dat surprise Emmanuel Rama-
zani Shadari d’être connu et 
reconnu dans un vaste pays 
de 400 tribus. L’échec patent... 
Impréparées ou chaotique-
ment préparées (c’est selon), 
les lendemains de ces scrutins 
scrutés par le monde entier 
faisaient craindre le pire pour 
le pays, pour le Continent, 
pour le monde dont les yeux 

restent rivés sur le fabuleux 
sol et sous-sol disputés. Des 
élections qui poussaient à 
la sortie un jeune président 
qui avait la haute main sur 
les structures de l’État, qui 
venait de les financer par 
le Budget du pays rejetant 
toute offre extérieure, et de 
réussir un incroyable tour de 
bras en mettant hors course 
ses plus farouches adver-
saires: Jean-Pierre Bemba, 
ancien chef de guerre, deux 
richissimes personnages, 
l’un, ancien Premier ministre 
du pays Adolphe Muzitu, 
l’autre, ancien gouverneur 

du Katanga minier Moïse 
Katumbi Chapwe. Comment 
ces hommes allaient réagir 
au lendemain d’une défaite 
annoncée d’un poulain im-
prudemment poussé au feu? 
Voici bientôt un mois que 
Kabila a cédé le Palais à son 
successeur, s’en éloignant 
seul au volant de son pickup 
de marque Toyota, que Félix-
Antoine Tshisekedi Tshilom-
bo a pris les rênes du pouvoir, 
que le soleil continue inter-
minablement à se lever sur 
le Grand Congo, en faisant à 
nouveau rêver ses habitants... 
À en croire des observateurs, 

Jeudi 24 janvier 2019, le sortant Kabila et l’entrant Tshisekedi, «sametová revoluce», passation des flambeaux de velours. DR. 

Kitenge Yesu 
s’empare du leadership 

du Grand Kasaï 
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Une nouvelle vie pour 
«Le Soft International»
V

oici 
«Le 
Soft 
In-
ter-
na-
tio-

nal» qui réapparaît 
ce jour après cinq 
mois d’interruption 
volontaire. 
Engagé dans le com-
bat politique ouvert 
pour la Présidentielle 
historique du 30 dé-
cembre 2018, le Fon-
dateur du Groupe 
de presse éditeur 
FinPress a décidé de 
mettre son outil de 
travail hors de toute 
atteinte politique ou 
politicienne dans un 
contexte où tout sur-
chauffait... 
Choisi par le Pré-
sident Kabila lui-
même dès le lende-
main des élections 
du 30 juillet 2006 
comme membre de 
la Majorité Prési-
dentielle et de son 
Bureau Politique, 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba a su don-
ner de la voix dans 
nombre de débats 
politiques de premier 
ordre, indiqué des 
voies d’adéquation à 
suivre. Estimant que 
ses avis n’avaient 
pas toujours été 
entendus, antici-
pant l’abîme qui se 
dressait devant la 
Nation, il a tiré son 
épingle du jeu après 
avoir conçu son 
propre projet de salut 
national décliné en 
cinquante mesures  
contenues dans un 
programme «Faire 
à nouveau rêver le 
Congo, recréer la co-
hésion et le consen-
sus perdus» (lire 
pages 10-15). 

SORTIE DE SCÈNE.
L’Histoire lui donne 
malheureusement 
raison: créé le 1er 
juillet 2018, le Front 
Commun pour le 
Congo, FCC en sigle, 
avait mission de suc-
céder à la Majorité 
Présidentielle mais 
n’a su relever les dé-
fis et gagner son pari. 
Le dauphin a été 
battu aux joutes de 
la Présidentielle et 
ses plus illustres par-
tisans littéralement 
balayés aux Légis-
latives... Le parti 
phare de la Majorité 
Présidentielle PPRD 
a perdu le pouvoir et 
cela pourrait être une 
sortie de scène... 
Ayant quitté la 
barque, Tryphon 
Kin-kiey Mulumba a 
décidé de prendre du 
recul en vue de don-

ner une nouvelle vie 
à son navire amiral… 
Le contexte électoral 
congolais a été des 
plus confus. À l’His-
toire, avec l’analyse 

quement remercier 
l’Union pour la 
Démocratie et le Pro-
grès et le Progrès So-
cial, UDPS, qui, tôt, 
a jeté son dévolu sur 

froide qu’elle permet, 
de juger demain. 
Le Fondateur du 
«Soft International» 
a trouvé ce passage 
trop dangereux pour 

l’emprunter. Il n’a 
pas voulu faire inter-
férer «Le Soft Inter-
national» dans le 
débat électoral. 
C’est le lieu de publi-

l’homme politique 
en lui proposant de 
soutenir son candi-
dat Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
et ce, bien avant la 

Le Président de la République a maintenu intacte sa com’. DR.

Dans une situation de confusion quand la tension montait, comment mettre le journal hors de toute atteinte? DR.

Ils vont devoir en-
core attendre… peut-
être des semaines 
encore.  Ceux qui 
piaffaient d’impa-
tience 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 prési-
dents des Chambres 
à la demande du 
Président de la 
République (art. 77, 
al. 2 de la Constitu-

fameuse réunion de 
Genève. Prendre la 
main ne fut jamais 
une gageure. Aller 
contre une opinion 
installée encore 
moins. 
C’est le lieu de publi-
quement remercier 
le Président Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo qui tôt, a 
décidé d’accueillir 
à bras ouverts l’élu 
et réélu de Masi-
manimba, province 
du Kwilu, Grand 
Bandundu. Dans sa 
maison de Limete, 
dans celle historique 
de son père «Le 
Sphinx Tshitshi» de 
la rue Pétunias, au 
siège de son parti et à 
ses côtés. 
Le Soft International 
retrouve une nou-
velle vie faite d’infos 
mais d’infos pointues 
à un moment d’his-
toire où le monde 
noyé de «news», a 
besoin d’indications, 
de repères, de gui-
dage. 

LA DIRECTION n

semaine du dépôt 
des candidatures 
à la présidentielle 
(également à la dé-
putation nationale), 
le chef de l’État n’a 
pas donné d’indica-
tion sur son avenir 
politique. Il a, au 
contraire, maintenu 
intacte sa ligne de 
communication 
déployée lors de sa 
dernière conférence 
de presse, le 26 jan-
vier 2018, n’a, dans 
un discours de près 
d’une heure, à aucun 
moment, dévoilé 
aucune intention 
même si, en dres-
sant le bilan de son 
règne, il n’en était 
pas loin. Pas loin 
de l’un de ses pré-
décesseurs Joseph 
Mobutu Sese Seko 
Kuku dont il a exclu, 
d’entrée de jeu et 
hors de son texte 
officiel, la phrase en-
trée dans l’Histoire 
(«Comprenez mon 
émotion» pronon-
cée 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 multi-
partisme et qu’il 
prend congé du parti 
unique (MPR). À 
cette phrase de Mo-
butu, Kabila préfère 
«comprenez ma pas-
sion pour le Congo» 
qu’il prononcée 
sous des détonations 
d’applaudissements 
couvrant un hémi-
cycle 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’inter-
roge le Président 
avant d’entamer 
son discours. Et de 
répondre: «Je sais 
pourquoi il y a une 
tension. Probable-

Le dernier édito du «Soft 
International» des années Kabila, 

toujours aussi prémonitoire

La Une du dernier «Soft 
International» des années Kabila, n° 1443, 

vendredi 20 juillet 2018. DR.

I
ls ont 
souvent 
été pré-
moni-
toires 
les écrits 
du «Soft 
Interna-
tional». 
Comme 

celui-ci. À lire et re-
lire sans sans modé-
ration. 

ment parce qu’il y 
a ceux qui pensent 
qu’aujourd’hui, 
quelque part dans 
mon discours, je 
dois dire «Mes-
dames et Messieurs, 
comprenez mon 
émotion». Ce sera 
tout simplement 
«comprenez ma 
passion pour le 
Congo»... 
Une énième fois, le 
président s’est limité 
à dire qu’il respecte-
ra 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 assas-
siné la démocratie 
dans ce pays ou 
ailleurs sur le Conti-
nent», a-t-il déclaré 
faisant allusion à 
l’assassinat du Pre-
mier ministre Patrice 
Lumumba. 

Édito du dernier
Soft International des 

années Kabila, 
n° 1443 daté  vendredi 

20 juillet 2018.

tion du 18 février 
2006 qui précise que 
le Président de la 
République «pro-
nonce, 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 



Communication |

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1444  |  PAGE 3. 



LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1444  |  PAGE 4. 

news |

Cela a fait très 
grande impres-
sion. Il faut 
l’avouer...  Un 
choc chez cer-

tains. Voici qu’on sortait 
à peine des affrontements 
électoraux fratricides 
avec des deuils dans 
certains foyers que la 
Cité de l’Union Africaine 
hérissée sur le toit de la 
Capitale, sur le Mont-
Ngaliema, réunissait 
autour du... tout nouveau 
Chef de l’État dimanche 
3 février, 19 heures, du 
beau monde voire du très 
beau monde, trié sur les 
volets, de pied en cape 
élégant. 
L’homme qui, sous Mo-
butu, a marqué son nom 
dans de l’acier autour 
de Gérard Kamanda wa 
Kamanda et de Mandun-
gu Bula Nyati, s’est 
retrouvé avec Kengo sans 
rien renier de ce qu’il est 
fondamentalement - un 
homme de justice, de 
droiture, de rectitude, de 
vérité - pour, ces der-
nières années, jouer un 
rôle décisif autour du 
Sphinx de Limete dans 
le cadre du Conclave de 
Genval et du Rassem-
blement, Henri Kitenge 
Yesu venait de regagner 
le pays au lendemain des 
joutes électorales et de 
l’annonce des résultats 
qu’il battait le rappel des 
troupes kasaïennes. Nul 
avant lui ne s’était laissé 
traverser par cette idée. 
Lui, le concepteur, l’ini-
tiateur, l’organisateur de 
ce premier dîner officiel 
offert par les siens à l’un 
des leurs, le tout frais et 
émoulu Président de la 
République. 
Ce dimanche-là, Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo s’était rendu 
le matin, comme à l’ac-
coutumée, au culte domi-
nical d’une église du 
Réveil, avait rencontré 
l’homme qui lui conteste 
sa victoire, Martin Fayu-
lu Madidi de la coalition 
Lamuka. Qu’importe! Il 
lui fait une tape, puis une 
accolade avant de voir 
le pasteur l’adouber et le 
consacrer Président. Puis 
de demander aux fidèles 

de prier pour le nouveau 
Chef de l’État. Intenable 
pour Martin Fayulu 
Madidi qui pique une 
crise, sent l’envie de quit-
ter les lieux... Lui, «l’élu 
légitime...», lui faire ça!  
Une véritable descente 
en enfer! Qu’importe...! 
Pour le pasteur, il n’y 
a pas d’autre élu, il n’y 
a pas d’autre Président 
de la République. C’est 
Fatshi. 

DES MOTS
QUI PARLENT.
Dans la soirée, le Pré-
sident congolais est reçu 
par les siens du Grand 
Kasaï, dans la salle non 
loin de la petite villa qui 
lui sert (provisoirement) 
d’habitation. Les siens, 
ce sont «les personnali-
tés représentatives des 
entités du Grand Kasaï». 
En tête: Cathérine Nzuzi 
wa Mbombo, Évariste 
Mabi Mulumba, Évariste 
Boshab Mabudj, Adolphe 
Lumanu Mulenda Bwana 
Nsefu, Léonard She 
Okitundu, Tshimbombo 
Mukuna, etc. Des per-
sonnalités politiquement 
diverses mais qui se 

reconnaissaient une ori-
gine commune, le Grand 
Kasaï. Wolf Kimasa, un 
ex-PALU, originaire du 
Grand Bandundu est 
admiratif: «Les autres 
nous donnent des leçons. 
À peine élu, il reçoit tous 
les Kasaïens, nouveaux 
ou anciens Kabilistes, 
qu’importe! Qu’avons-
nous fait lorsque nous 
étions nommés Premiers 
ministres. Nous avons 
rejeté et combattu nos 
frères. Nous les avons 
méprisés. Quelle leçon 
du Pouvoir viennent-ils 
de nous administrer!» 
À ce dîner, plusieurs 
barons kasaïens ont 
pris la parole. Cathérine 
Nzuzi wa Mbombo, la 
Mobutiste éternelle. Des 
Kabilistes Mabi, Boshab, 
Lumanu, Okitundu. Et, 
pour clôturer la liste, le 
Mobutiste Tshimbombo, 
dernier patron des ser-
vices de sécurité du Ma-
réchal aujourd’hui séna-
teur... Tous introduits par 
cet ancien ministre de 
l’Information de Mobutu, 
Kitenge Yezu, altruiste 
politique, qui dit vouloir 
«faire quelque chose de 

ce pays, pour ce pays, 
se met à la disposition 
pleine et entière du Pré-
sident de la République, 
dit ne pas se voir lui, 
mais voir Félix», et dont 
les mots prononcés à ce 
dîner, parleront long-
temps dans les oreilles 
de ces dîneurs grandka-
saïens...
Petit florilège. 
«Monsieur le Président 
de la République, Chef 
de l’État, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo. Je 
cite le nom, j’appuis sur 
le surnom et ensuite le 
prénom (...). C’est cette 
répétition que les An-
cêtres aiment entendre 
en écho». «Je m’adresse 
à celui qui nous permet 
de nous retrouver en 
fête ce soir. Celui sans 
qui nous ne serions pas 
ici en train de savourer 
cette victoire, ce bonheur. 
Rien qu’à nous regarder, 
les visages en disent plus 
que les mots». 
«Puisque suivant nos 
croyances ancestrales, les 
morts ne sont pas morts, 
puis-je vous demander, 
en lieu et place de l’habi-
tuelle minute du silence, 

de vous mettre debout et 
d’applaudir notre héros 
national, Patrimoine de 
la RDC et, aussi, pour-
quoi pas, du Grand Ka-
saï, le très estimé Étienne 
Tshisekedi wa Mulumba, 
d’heureuse mémoire. 
Nous souffrons de votre 
absence. Mais, nous 
avons retenu de vous 
une grande leçon: dans 
l’obscurité, une étincelle 
pourrait être ta lumière.
Mais sachez, très res-
pecté Président Étienne 
Tshisekedi, comme je 
vous l’avais promis, il y a 
deux ans, tous désormais 
nous sommes autour de 
Félix. Ne craigniez donc 
rien, nous tenons et nous 
maintiendrons notre pro-
messe (...). Les enfants 
d’une même famille 
se ressemblent comme 
des jeunes bananiers, 
impossible de distinguer 
la banane plantin de la 
banane pomme».
«Le Grand Kasaï est ici 
réuni dans sa diversité et 
dans son unité pour vous 
exprimer son appui, non 
pas du bout des lèvres, 
mais du fond du cœur. 
Henry de Montherlant 

disait, la fidélité n’est 
pas dans les actes mais 
dans le cœur. Et le fond 
du cœur, dit un proverbe 
chinois, est plus loin que 
le bout du monde. Mon-
sieur le Président de la 
République, avant, Vous 
aviez Votre base, Vos 
militants. Aujourd’hui, 
Vous avez tout un pays, 
toute une Nation dont le 
Grand Kasaï qui célèbre 
ce soir Votre succès, mais 
aussi une réussite collec-
tive». (...)
«Nous Vous savons à 
l’écoute de l’opinion. 
«Un chef, disait Paul 
Valéry, est un homme qui 
a besoin des autres». «Un 
chef écoute les avis d’un 
imbécile». «Vous êtes 
celui qui ne court pas 
derrière la chance, mais 
qui l’appelle. Vous êtes 
aussi un homme de sur-
prises qui a pratiqué cet 
adage: Votre sort ne doit 
pas être entre vos mains, 
mais dans votre cœur, 
afin qu’il ne passe d’une 
main à l’autre». «Vous 
avez rêvé mais haut: «Il 
faut rêver très haut pour 
ne pas réaliser trop bas».

T. MATOTU n

Kitenge Yesu s’empare
du leadership du Grand Kasaï 

Dimanche 3 février, 19 heures sur le Mont-Ngaliema. Du beau monde trié sur les volets lors du premier dîner officiel offert au Chef de l’État par les siens. DR. 
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Premiers pas
sans faute sur la scène 

internationaleDe la re-
connais-
sance à 
la légiti-
mation 

internationale. C’est 
parti très vite...
Alors que Lamuka 
mobilisait ses 
réseaux dans les 
chancelleries et les 
médias faisant hési-
ter nombre de Chefs 
d’État à se rendre 
à Kinshasa pour 
l’investiture même 
si les messages de 
félicitations ne ces-
saient d’accumuler, 
le Président Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, sur le 
mode du lendemain 
de la Présidentielle 
en France, réser-
vait aux voisins sa 
première sortie à 
l’extérieur. D’abord 
Luanda, en Angola, 
le puissant voisin, 
à une heure de vol. 
Naïrobi au Kenya 
ensuite à 3 heures 
de vol, la Capitale 
où la Coalition 
CACH, Cap pour le 
Changement est née. 
Brazzaville ensuite, 
l’autre Congo - le 
pays avec lequel les 
relations ont, depuis 
Mobutu, souvent été 
fort frileuses -, à un 
coup de pagaie du 
fleuve...
Puis, pour couron-
ner le tout, agenda 
fort chargé pour 
un début de man-
dat certes, Addis 
Abeba, au sommet 
de l’Union Africaine 
qui marquait aussi 
l’autre passation 
des flambeaux entre 
le Rwandais Paul 
Kagame et l’Égyp-
tien Abdel Fattah 
al-Sissi. 
Occasion pour Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo de mar-
quer son territoire, 
en multipliant les 
contacts, au titre de 
Président incontesté 
de RDC, avec tout 
ce qui pèse sur le 
Continent. Puisqu’il 
n’y a pas de poli-
tique sans une once 
de chance, voici que 
dès le premier essai, 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo 
marque plusieurs 
buts. Celui qui lui 
permet de ramener 
à son pays le tro-
phée de deuxième 
Vice-président de 
l’Organisation pana-
fricaine n’est pas 
des moindres. Dans 
deux ans, c’est lui 
qui recevra ses pairs 
à... Kinshasa. Bon 
vent!

ALUNGA MBUWA n

À Luanda, le grand voisin de l’Ouest, première visite
à l’étranger, accueilli par le président angolais Joâo Lourenço. DR.

Au Sommet d’Addis-Abeba avec le Président Uhuru Kenyatta. DR.

Photo de famille des Chefs d’État réunis au Sommet d’Addis. DR.Au Sommet d’Addis avec le Président ougandais Museveni. DR.

Entretien amical à Addis-Abeba entre deux Présidents des deux grands pays du Continent, Félix Tshisekedi et Abdel Fattah al-Sissi. DR.
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Le Grand Bandundu décide de 
défendre sa «victoire légitime»

Lors de la campagne 
électorale, le Can-
didat Antoine-Félix 
Tshisekedi Tshilombo 
ne s’était pas rendu 
dans une seule locali-
té de l’ex-Bandundu. 
Frustrés, les peuples 
de l’Ouest? 
Antoine-Félix Tshi-
sekedi Tshilombo 
s’était rendu dans 
la grande ville de 
Mbandaka, à l’Équa-
teur, faisant un aller-
retour sans visiter 
aucune autre ville  
du Grand Équateur. 
Il avait programmé 
des meetings dans 
le Grand Bandundu, 
Kikwit, Masimanim-
ba, Bandundu Ville. 
Mais au fil de jours, 
la campagne deve-
nait périlleuse pour 
quiconque... La ville 
de Matadi, au Kongo 
Central, fut tout de 
même visitée... trop 
rapidement! 

CAHIER 
DE CHARGES. 
Du coup, l’Ouest où 
le candidat Lamuka 
semble avoir fait son 
meilleur score et d’où 
sont originaires ses 
principaux leaders, 
veut voir son Pré-
sident de la Répu-
blique, «le Président 
de tous les Congo-
lais», lui rendre vite.
Samedi 2 février 
2019, équipes de 
campagne pour 
l’élection du Pré-
sident Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
et membres de la 
Coalition Cap pour le 
Changement CACH 
Grand Bandundu, 
ont, après plusieurs 
jours de réunions de 
travail, à Kinshasa, 
donné de la voix. Ils 
ont élaboré un pro-
gramme d’actions 
d’urgence - sous 
forme de cahier de 
charges à remettre 
au Chef de l’Exécutif 
- à exécuter dans le 
Grand Bandundu. 
Il s’agit notamment 
de réhabiliter la voi-
rie urbaine (à Kikwit 
principalement) et de 
combattre les éro-
sions dans la même 
ville, d’asphalter le 
tronçon d’intérêt éco-
nomique Mungata-

Bandundu ville, de 
réhabiliter des routes 
de desserte agricole 
Bukanga Lonzo-Po-
pokabaka-Kason-
golunda-Tembo, 
d’achèver le tronçon 
Kikwit-Idiofa, d’élec-
trifier  la ville de 
Kenge, de construire 
des stations solaires 
à Masimanimba, 
Inongo et Bulungu, 
d’achever le stade 
de Kikwit et de 
construire à Kenge 
et à Masimanimba 
un stade omnisport 
et, dans les différents 
territoires du Grand 
Bandundu. 
Parmi les projets, il 
y a aussi la construc-
tion des stations de 
captage d’eau et 
d’écoles et hopitaux 
et la création d’un 
marché commun 
avec l’Angola à la 
frontière Kasongo-
lunda-Kahemba. 

«COLÈRE
ET RÉVOLTE». 
Dans leur message 
de félicitations au 
Président Tshisekedi 
et de... «révolte», les 
équipes de campagne 
de Fatshi et membres 
du CACH, «ayant 
battu activement 
campagne (pour leur 
Champion), après 
avoir bravé avec 
héroïsme, moque-
ries, humiliations de 
toutes sortes de nos 
frères et sœurs qui 
promettaient mas-
sivement la dispari-
tion physique sinon 
le départ en exil à 
certains d’entre nous, 
après qu’ils eurent 
juré publiquement 
d’y parvenir par tous 
les moyens quel-
conques», ont salué 
«l’élection logique et 
légitime à la Magis-
trature Suprême» du 
«premier Président 
de l’alternance dé-
mocratique depuis 

l’accession de notre 
pays à l’Indépen-
dance». «Rassemblés 

autour de leur leader 
visionnaire, le Profes-
seur Tryphon Kin-

kiey Mulumba, Di-
recteur de campagne 
Grand Bandundu», 
ces équipes de cam-
pagne pour l’élection 
du Président Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo et les 
membres du Cap 
pour le Change-
ment CACH Grand 
Bandundu (...) sont 
montés au créneau 
en condamnant 
«avec force les poli-
ticiens qui usent de 
l’intoxication, de la 
xénophobie, du triba-
lisme, de l’ethnisme 
pour déstabiliser la 
victoire logique et 
légitime de notre 
Président de la 
République, Chef de 
l’État Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshi-
lombo, ces hommes 
et femmes immergés 
dans la mafia, l’enri-
chissement illicite 
au point où certains 

Équipes de campagne FatshiVit et membres du CACH
Grand Bandundu présents à Kinshasa veulent se redéployer. DR. 

qui n’ont jamais rien 
accompli pour leurs 
frères et sœurs dans 
le Bandundu, ont été 
placés honteusement 
et sans qu’ils ne réa-
gissent aucune fois, 
sous tutelle finan-
cière et administra-
tive, blacklistés dans 
certains pays pour 
des opérations ma-
fieuses, ont travaillé 
à la désintégration de 
leur parti historique 
en vue de servir leurs 
intérêts personnels».

TROP 
DES JEUNES TUÉS. 
Le message du 
CACH Grand 
Bandundu qui se dit 
aussi un «message de 
colère et de révolte» 
regrette «la mort 
inutile de nombreux 
jeunes du Bandundu, 
à Kikwit et les dispa-
rus de Masimanim-
ba, gazés et torturés 

(par) des politiciens 
véreux qui ont abu-
sivement instrumen-
talisé, drogué au 
chanvre et au «supu 
na ntolo» nos jeunes 
écoliers, distillé dans 
leur esprit innocent 
un discours de haine 
tribale, du désir de 
meurtre, de pillage 
et de destruction du 
minable tissu écono-
mique du Bandundu 
en espérant en 
tirer des dividendes 
politiques». CACH 
Grand Bandundu 
annonce la décision 
de «s’engager à dif-
fuser à travers tout 
le Grand Bandundu 
un message de paix 
et de concorde frater-
nelle afin que tous les 
Congolais d’où qu’ils 
viennent se sentent 
libres et heureux 
chez eux nos villes, 
cités et villages».

T. MATOTU n

MaFa y avait cru 
mais il était seul
Il n’y avait jamais 

cru mais plus les 
jours passaient, 

plus il s’y est mis à 
croire. MaFa avait 
pourtant tort... Il 
y était trop seul! 
Si Bemba avait 
voulu d’un candi-
dat Président de la 
République autre 
que lui - il n’avait 
aucune chance d’être 
validé, au MLC, tout 
le monde en était 
convaincu - l’homme 
qui se fait appeler  
«Chairman» aurait 
pu penser à son 
second, sa seconde, 
Ève Bazaïba, sa très 
dévouée secrétaire 
générale, une ex-
UDPS, mais JPB n’a 
jamais mangé de ce 
pain-là. Si ce n’est 
pas lui, qu’ils aillent 
se faire f... C’est 
simple que cela!  
C’est ainsi que l’ex-
gourou de l’ex-ré-
bellion du MLC a 
toujours fonctionné... 
C’est ainsi que l’op-
position, aidée (tour-
née en bourrique!) 
par la majorité, n’a 
jamais eu à ce jour de 
chef de file institu-
tionnel...  
Moïse avait son 
candidat Fatshi avec 
qui il avait passé 
un accord connu de 
tous, appuyé par 
des Chefs d’État de 
la sous-région, qui 

l’avaient validé. 
Alors, d’où est 
venu Martin Fayulu 
Madidi alias MaFa? 
Idée de JPB qui l’a 
partagée avec le 
richissime Moïse 
Katumbi Chapwe, 
qui a fini par en faire 
sienne et la porter. 
Basée sur la peur à 
faire au camp Kabila, 
portée par un «témé-
raire» qui n’avait 
rien à perdre, mais à 
rêver... (à faire rêver) 
les siens, les Bayaka 
heureux d’avoir un 
Président... 

«SOLDAT 
DU PEUPLE». 
C’est ainsi que fut 
trouvé MaFa aussitôt 
surnommé «soldat 
du peuple» pour 
des sacrifices réels 
consentis dans le 
passé. Il fut adoubé 
par le père et par le 
fils Tshisekedi... Lui 
qui n’avait qu’une 
mission: faire peur, 
humilier, bloquer le 
processus électoral 
tant que les Sponsors 
Mentors n’y étaient 
pas. Mais voici que 
le Projet piloté par 
des Sudaf de l’ANC 
s’arrête net, ceux-
ci ayant fait forfait, 
faute de financement, 
les intéressés congo-
lais en tête Moïse 
Katumbi refusant de 
mettre la main à la 

poche... 
Miracle: alors que 
tout est perdu, MaFa 
réalise un inattendu 
tour de bras: en une 
matinée, «en passant 
des coups de fil à 
l’étranger», il par-
vient à trouver du 
financement... d’une 
ONG? 
Laquelle? Celle aux 
bons soins des géants 
miniers rencontrés 
en mars dernier à 
Kinshasa par Kabila 
et décidés d’en 
finir avec le Régime 
congolais qui n’avait 
pas su adoucir sa 
position ou..., mieux, 
ces patrons eux-
mêmes directement? 
Qu’importe! Mais ce 
ne sera plus Jobourg 
- l’ANC a failli! Ce 
sera Genève... Avec 
du sexy à la clé: une 
Fondation huma-
nitaire du nom du 
défunt SG des Na-
tions Unies, le très re-
connu par le monde 
entier, le Ghanéen 
Kofi Annan. Le tour 
est joué... 
Le corps électoral 
majoritairement 
Ouest et Bandun-
du-Kwilu à dessein 
(Matungulu, Muzitu 
coachés pour les 
besoins de la cause, 
Fayulu, Bemba) 
est tout rangé. En 
face, un homme de 
l’Est (Kamerhe), 

un homme du Sud 
(Moïse), un homme 
du Centre (Tshiseke-
di). 
Au vote, aucun ne 
pèse... MaFa touche 
du bois!  
Mais chacun doit 
se trouver un bil-
let d’avion pour 
la Suisse. MaFa 
débrouille vite le 
sien sur Ethiopian... 
à moins de US$ 
1500,00 et abandonne 
derrière lui à Kin-
shasa certains de 
ses amis Candidats 
Présidents validés 
mais inutiles et trop 
encombrants...  
Plus bombés que 
jamais, les géants mi-
niers à la manœuvre 
furieux du nouveau 
code minier de Ka-
bila, qui ont promis 
la mort en direct au 
président congolais 
lors de cette réunion 
du 8 mars dernier au 
Palais de la Nation, 
ont claqué la porte 
de la FEC, Fédération 
des entreprises du 
Congo dirigée par le 
très puissant Albert 
Yuma Mulimbi, pa-
tron de la Gécamines, 
se lèchent les ba-
bines: ils sont à deux 
doigts de l’objectif. 
Sauf que peu après la 
signature de Genève, 
Muzitu, dans la nuit, 
après la conférence 
de presse, vend la 

I
ls 
veulent 
que la 
pre-
mière 
sortie 
en pro-
vince 
du Pré-
sident 
de la 
Répu-

blique ait lieu dans 
le Grand Bandundu 
(Bandundu Ville, 
Kenge, Inongo, Kutu, 
Kikwit, etc.). 

mèche. À un jour-
naliste de sa chaîne 
RTVS1 qui anime 
un blog sur Inter-
net, l’ancien Premier 
ministre PALU an-
nonce au téléphone, 
depuis Genève, ce 
que tous les ana-
lystes savaient: MaFa 
n’est pas candidat 
Président, ce n’est 
qu’un porte-parole 
appelé à bloquer la 
machine CÉNI pour 
que les scrutins aient 
lieu dans un espace 
plus ouvert - «plus 
inclusif» - avec la 
participation de tous. 
Entendez les invali-
dés, Moïse, Bemba, 
Muzitu. 
Depuis la victoire 
de Félix Tshisekedi, 
Fayulu est isolé, 
ne comptant que 
sur les derniers des 
Mohicans. Patron de 
Lamuka-Katanga, 
très proche de Moïse, 
Gabriel Kyungu wa 
Kumwanza (pré-
sident provisoire 
des deux Chambres 
parlementaires, 
nationale et haut-
katangaise) a pris 
ses distances. Aussi 
Francis Kalombo, 
Sesanga, Lubaya, 
Ewanga. Le dernier 
à s’en aller: le très 
influent Sindika 
Dokolo, patron des 
Congolais Debout. 

D. DADEI n
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Le PPRD 
négocie à prix 

d’or des 
désistements

Dur dur 
d’être 
candidat 
indépen-

dant à un scrutin au 
Congo quand on est 
membre d’un parti 
politique de la coali-
tion FCC, Front com-
mun pour le Congo. 
Le risque est en effet 
grand de voir des 
émissaires venir vers 
vous parfois nui-
tamment vous inter-
peller et, sous une 
douce menace, vous 
brandir le danger 
que vous courez. 
À l’époque, on 
brandissait aux 
élus provinciaux la 
menace de voir le 
versement de leurs 
émoluments bloqué 
quand ceux-ci rechi-
gnaient à promettre 
leurs votes à un can-
didat de la Majorité. 
Autres temps autres 
mœurs. Avec l’avè-
nement de Fatshi au 
sommet de l’État, la 

recette risque de ne 
pas prendre. 
Du coup, on met 
carrément la main à 
la poche. On promet 
de rembourser en 
plus d’une promesse 
d’octroi d’un maro-
quin de ministre 
à venir ou d’une 
nomination quel-
conque... 

PAIEMENT CASH.
Sauf que le PPRD 
sous pavillon du-
quel le FCC opère, 
est maître dans des 
promesses non te-
nues... À trois mois 
du début officiel des 
joutes électorales, 
des promesses en-
dormissaient encore 
certains dans les dif-
férentes structures, 
Bureau politique, 
structure des jeunes, 
des femmes, etc.  
Alors que le PPRD 
n’a plus en soi la 
signature, pour-
rait-il néanmoins 

tenir parole? Face à 
des dubitatifs, l’ex-
parti présidentiel 
augmente la mise 
à verser cash outre 
un véhicule type 
Hilux valant US$ 
30.000,00... Pour le 
PPRD, le jeu en vaut 
la chandelle. Avec 
l’arrivée de l’oppo-
sition à la tête de 
l’État, rien ne sera 
plus comme avant. 
Déjà qu’au lende-
main du dialogue de 
l’UA et, surtout celui 
du Centre inter-
diocésain, le parti 
présidentiel avait 
fini par se conten-
ter d’une portion 
congrue... Avec les 
négociations qui 
s’ouvrent - le CACH 
envisageant de se 
faire honorablement 
représenter par une 
équipe de négocia-
teur de choc, il faut 
croire que tout sera 
mis sur la table.

D. DADEI n

Les parachutes 
dorés de Tshibala 

moralement 
inacceptables 

S
candale 
de plus 
au Gou-
verne-
ment de 
la Répu-
blique... 
Scan-

dale après scandale 
depuis le départ de 
Matata Ponyo Ma-
pon. 
Sous Samy Badi-
banga Ntita, les 
scandales de ges-
tion étaient tels 
que l’homme qui a 
succédé au Premier 
ministre des sur-
doués n’a pu durer... 
quatre mois! C’est 
lors d’un discours 
sur l’état de la Nation 
que Samy Badibanga 
Ntita entendra bien 
sanglé dans son stra-
pontin en direct, à 
cinq mètres du Chef 
de l’État, que celui-ci 
l’avait ôté du poste... 
Badibanga faillit 

faire un malaise... 
Sous son successeur 
- un autre UDPS tôt 
évacué cependant 
- , Bruno Tshibala 
Nzenhe, c’est la fra-
trie qui s’en mêle et 
travaille à abîmer de 
l’homme sorti de pri-
son pour le service. 
Des coups de poing 
sous les ors de la 

République, jamais 
on avait vu ça! Et, à 
répétition! Des émo-
luments du person-
nel du cabinet retran-
chés et versés par... 
Madame afin de ser-
vir le plus de monde. 
Qu’importe ce que 
l’on verse pourvu 
que l’on verse... 
Mais voilà la toute 

dernière: des mi-
nistres assurés de se 
rendre à l’étranger 
aux frais du Trésor, 
à vie et des émolu-
ments payés à... vie! 
Il s’agit, semble-t-il, 
de ne pas les «pré-
cariser» et d’éviter 
qu’ils ne tombent 
un jour dans l’indi-
gence... 
Si les droits recon-
nus aux anciens 
Premiers ministres 
sont à appliquer 
à tous - même à 
ceux ayant quitté le 
service depuis les 
années Mobutu et en 
vie - la question est 
de savoir pourquoi 
le décret Tshibala n’a 
pris en compte que 
les ministres qui s’en 
vont à la suite de l’al-
ternance et qui, par 
ailleurs, n’ont pas 
exceptionnellement 
brillé.  

ALUNGA MBUWA n

Hormis les «punis», tout
le gouvernement (presque) élu 

I
ncroyable 
n’est pas 
congolais. 
Tous les 
membres 
du gou-
vernement 

Tshibala, hormis les 
«punis» - pour leur 
grande gueule - ont 
été déclarés élus par 
la CÉNI, la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante!

IL MENACE LES 
ANTI-SHADARI.
Ils doivent avoir 
réalisé un parcours 
sans faute, avoir tiré 
le pays du trou où il 
gît pour le hisser très 
haut, en clair, s’être 
exceptionnellement 
distingués pour réa-
liser un tel prodige 
électoral commun... 
Les punis? Entre 
autres Modeste 
Bahati Lukwebo 
(Plan), Pierre Kangu-
dia (Budget), Michel 
Bongongo Ikoli 
(Fonction publique), 
Franck Di Malila 
Apenela (Tourisme), 
Thomas Luhaka, Jus-
tin Bitakwira (Déve-
loppement Rural 
après être passé aux 
Relations avec le 

Parlement) qui avait 
pourtant menacé de 
mort subite, selon Le 
Libre Belgique, les 
anti-Shadary «appe-

lés à dire au-revoir à 
leur père et mère». 
Est-ce une autre fa-
çon de trouver à ces 
membres du Gou-

venement un autre 
«parachute doré», de 
connivence avec la 
centrale électorale, 
après qu’un décret 
du Premier ministre 
leur eût garanti une 
vie d’après... sans 
histoire? 

VIE D’APRÈS... 
SANS HISTOIRE. 
Le moins que l’on 
puisse dire est que le 
processus congolais, 
dans son volet «élec-
tions législatives», 
a été «authentique-
ment congolais». Et 
c’est en connaissance 
de cause que les 
dirigeants du pays 
avaient rejeté toute 
offre d’aide exté-
rieure et éloigné des 
équipes de médias 
étrangers qui n’au-
raient pas manqué 

d’y décéler de «très 
graves irrégularités». 
Le soir de la procla-
mation des résultats 
des Législatives 
nationales et pro-
vinciales fut un vrai 
théâtre de chez nous. 

LE CRIME N’EST 
JAMAIS PARFAIT...
La province du Kwi-
lu s’est trouvée étran-
gement éparpillée 
(et pour cause?) au 
cours de l’annonce 
des résultats. 
«La province a été 
appelée trois fois 
contrairement à ce 
qui se fait d’ordinaire 
et contrairement à 
d’autres provinces. 
C’est croire que le 
Kwilu avait trois pro-

vinces. Plus grave, la 
séance avait été levée 
quand la foule crie 
qu’une circonscrip-
tion avait été oubliée. 
Laquelle? Masima-
nimba! Tiens, tiens! 
Et pour cause! On 
voit les membres du 
Bureau de la CÉNI 
en rire, faussement 
(le crime n’est jamais 
parfait...), se concer-
ter, puis, le premier 
Vice-président 
Léonard Basengezi  
Katintima arra-
cher une feuille de 
papier vierge de son 
bloc-notes, rédiger 
lui-même à la main 
les noms des «élus» 
de Masimanimba, 
donner le morceau 
de papier à lire à la 

dame après que le 
président de la CÉNI 
eût jeté un coup 
d’oeil, sourire aux 
lèvres... Tout ca de-
vant les caméras du 
monde...», racontent 
des témoins. 
Voilà... des Législa-
tives à la congolaise, 
pardon, M. Jean-Yves 
Le Drian, ... à l’afri-
caine. Le ministre 
français des Affaires 
étrangères qui, sur 
France-Inter, le 4 
février, déclarait que 
l’affaire congolaise 
s’était conclue à la 
suite «d’une espèce 
de compromis à 
l’africaine». Blessant 
néanmoins les Afri-
cains. 

T. MATOTU n

Ci-contre le Kengiste, le ministre du Tourisme Franck Apenela
di Malela. Premier essai, battu.En haut à g., l’ex-UNC Kamerhe, le ministre 
d’État du Budget Pierre Kangudia. Battu ou Sacrifié? Et l’ex-MLC Thomas 

Luhaka, le super ministre des Infrastructures. DR.  DR. 

C-haut, l’ex-UNC Kamerhe, le ministre
 Justin Bitakwira (Développement Rural)

est resté mordant pendant la campagne pro-
mettant la mort aux anti-Shadary. Ci-bas, 

le ministre Modeste Bahati Lukwebo battu 
pour la deuxième fois à la CÉNI malgré 

le nombre de ses élus. DR.  

Le Premier ministre
sortant, l’ex-UDPS Bruno Tshibala Nzenzhe. DR. 
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Ce que cachent les
troubles à l’ex-Onatra 
Il est venu avec 

une ambition 
affichée : celle 
de sauver une 
SCTP (Société 

commerciale des 
Transports et des 
ports), l’ex-ONA-
TRA à l’agonie. 
L’ancien Vice-Pre-
mier ministre en 
charge du Budget 
sous Matata, le 
professeur d’Écono-
mie Daniel Mukoko 
Samba semble pour-
tant toujours n’avoir 
pas démarré. 
Plusieurs fois sauvé 
par le Premier mi-
nistre... ex-UDPS, 
Bruno Tshibala 

Nzenzhe qui lui 
promit pourtant un 
«départ prochain 
s’il ne versait pas 
au personnel des 
salaires impayés» 
avant de se rétracter 
in extrémis, com-
ment expliquer ces 
difficultés «insur-
montables» pour cet 
homme jeune, plein 
d’énergie, bourré 
d’intelligence, mul-
tidiplômé issu du 
pays du soleil levant 
mais à l’école... 
britannique, qui sut 
séduire ses collègues 
de la Commission 
ÉCOFIRE du pre-
mier gouvernement 

Matata, tout comme 
les élus lors des 
séances de présen-
tation du Budget de 
l’État au Parlement?

IL Y A 
SCIENCE ET...
Il est vrai qu’il y a 
science et... réalité  
pratique. Mukoko 
Samba serait-il 
excellent dans «le 
dire» et piètre dans 
«le faire»? Qui ose-
rait l’affirmer? De-
puis son arrivée à la 
tête de cette SCTP, 
voici des mois déjà, 
chaque jour est  jour 
de grève. Désor-
mais, les délégués 

syndicaux réclament  
entre dix-neuf et 
vingt-deux mois de 
salaires, selon la 
catégorie des agents.
Le DG Mukoko ne 
cesse d’expliquer 
que l’entreprise est 
surendettée... 
À sa nomina-
tion, il trouva les 
caisses vides mais 

des centaines de 
comptes bancaires 
éparpillés dans les 
diverses banques 
du pays dont nom-
breuses inconnues 
de l’entreprise elle-
même!  Comment 
l’expliquer? Quelles 
actions ont été enga-
gées par l’homme, 
créateur de l’expres-

sion «coulage» des 
recettes du Trésor? 
Mais quelle action 
a-t-il entreprise pour 
redresser la SCTP? 
Quel discours de 
cohésion au sein 
de la SCTP a-t-il 
développé face au 
personnel? Ne sait-il 
pas que le peuple a 
toujours raison? S’il 

échoue dans cette 
mission de redres-
sement comme cela 
semble l’être, doit-
on en conclure qu’il 
y a des profs faits 
non pour le terrain 
mais pour les am-
phis?

T. MATOTU n

L
a 
chaîne 
de 
radio-
télé-
vision 
d’in-
forma-

tions en continu Télé 
50 dont nombreux 
ignorent générale-
ment le statut - privé 
ou public? - vit 
présentement une 
situation de crise 
financière, faute de 
financement public. 
Longtemps payés 
comme des fonc-
tionnaires de l’État, 
journalistes et agents 
de cette chaîne ont 
observé un arrêt de 
travail fermement 
quadrillé par des 
forces de l’ordre!  
Trop curieux pour un 
média d’information 
d’interdire l’informa-
tion... Finalement, les 
grévistes ont repris le 
travail après des pro-
messes qu’une partie 
de leurs réclamations 

serait satisfaite. Par 
qui? Qui va payer? 
Voici un média qui 
s’est développé dans 
l‘opulence extrême.

POLITIQUES,
PAS PROFESSION-
NELS.
Gérée par l’ancien 
animateur de radio 
à Paris Jean-Marie 
Kassamba, Télé 50 
a été un modèle 
bling-bling mais 
dans un environ-
nement où le mar-
ché publicitaire est 
inexistant où allant 
aux médias étran-
gers plus crédibles et 
donc plus efficaces 
car plus suivis par 
nos compatriotes, 
cette chaîne a poussé 
au recrutement et à 
l’innovation mettant 
en évidence certes 
des talents congolais 
d’un média qui se dit 
d’être «simplement 
congolais». 
Les moyens ne pou-
vaient être privés 

mais d’État... 
Le projet fut porté 
à bout de bras par 
l’ancien directeur de 
cabinet du président 
Kabila, Raymond 
Tshibanda (qui 
deviendra plus tard  
chef de la diploma-
tie) mais depuis le 
départ de celui-ci, la 
passation des flam-
beaux semble n’avoir 
pas toujours été 
assurée. Il se racon-
tait que les rapports 
entre JMK et le tout 
dernier DirCab du 
Chef de l’État, Néhé-
mie Wilanya Wilond-
ja n’avaient pas tou-
jours été excellents.
La chaîne qui avait 
tissé sa toile sous 
l’ancien Premier 
ministre Matata avait 
fini par nouer des 
contacts avec l’actuel 
Premier ministre 
Bruno Tshibala sauf 
que ce dernier n’a 
pas toujours les 
mains libres dans des 
questions de ges-

tion. Celle-ci lui a été 
retirée et confiée à un 
Comité stratégique 
présidé par Néhémie 
Wilanya Wilondja. 
Il n’est pas sûr que 
sous le DirCab du 
Président de la Répu-
blique Félix Tshiseke-
di, Vital Kamerhe, il 
ait repris la main... 
Ceci explique-t-il les 
difficultés financières 
de Télé 50? 
Il est vrai que les 
médias congolais 
trop politiques (et 
pas toujours profes-
sionnels) ne pourront 
jamais se développer 
sans marché publici-
taire. Ainsi, en est-il 
d’une autre grève 
qui frappe RTVS1, 
la chaîne propriété 
de l’ancien premier 
ministre Adolphe 
Muzitu, leader La-
muka. Ici encore, des 
journalistes impayés, 
réclameraient des 
dizaines de mois de 
salaires. En vain...

ALUNGA MBUWA n

Mouvement de grève 
à Télé 50, la chaîne menacée

de fermeture 

La production 
du cuivre et 

cobalt en hausse

En 2018, 
le pays a 
augmenté sa 
production 
de cobalt 

à plus de 43 % par 
rapport à 2017, in-
dique une Chambre 
de commerce mais 
les prix eux n’ont 
pas toujours suivi. 
Le cuivre a connu 
une augmentation 
de production de 
plus de 12 %. Glen-
conre, à travers ses 
filiales Kamoto 
Cooper Company 

et Mutanda Mining 
basées à Kolwezi, a 
produit en 2018 plus 
de 1,450 million de 
t de cuivre et plus 
de 42.000 t de cobalt. 
Côté de Tenke Fun-
gurume Mining, au 
3e trimestre 2018, 
la production du 
cuivre s’élevait à 
plus de 125.000 t 
de cuivre et plus 
de 11.000 tonnes de 
cobalt. L’entreprise 
Ivanhoé qui exploite 
le gros gisement 
minier de Kamoa à 

Kolwezi a découvert 
du cuivre avec une 
teneur de 13% à 22 
m seulement de la 
surface. À Kolwezi, 
la Confédération 
des coopératives 
minières appelle 
ces géants miniers à 
investir également 
dans les projets de 
développement. 
Cela pourrait avoir 
un impact positif 
sur la vie des com-
munautés locales, 
assure Theo Mafo, 
son président.

Tout va 
bien à la 
banque, à 
en croire le 
Congolais 

Déogratias Mutom-
bo, gouverneur de la 
Banque Centrale du 
Congo et le patron 
de la banque com-
merciale BCDC, le 
Belge Yves Cuypers 
qui s’exprimait au 
titre de président de 
l’Association congo-
laise des banques, 
ACB en sigle, le 8 
février à Kinshasa, 
lors d’une tradi-
tionnelle cérémonie 
d’échange de vœux. 
Certes, le contraire 
aurait surpris...

«Le cadre macro-
économique est resté 
stable, favorable aux 
opérations bancaires, 
comme à toutes 
autres activités éco-
nomiques au regard 
des principaux sec-
teurs de la macro-
économie», ont-ils 
résumé. 
Le Congo a enregis-
tré un taux de crois-
sance économique 
de 4,1% en 2018 (sur 
base des éléments de 
production à fin sep-
tembre 2018) contre 
3,7% en 2017 et 2,4% 
en 2016.
«L’année 2018 a été 
marquée également 
par la stabilité des 

prix sur le marché 
des biens et services, 
le taux d’inflation 
ayant baissé de 54,7% 
en 2017 à 7,2% en 
2018, à la faveur de 
la mise en œuvre des 
mesures de stabili-
sation par le gouver-
nement et la banque 
centrale, et ce dans 
un contexte éprou-
vant marqué par des 
tensions internes 
liées aux élections», 
selon Déogratias 
Mutombo.
S’agissant du taux 
de change, celui-ci 
est resté relativement 
stable au cours de 
l’année 2018. «Sur le 
marché interbancaire, 

le FC n’a perdu que 
2,7% de sa valeur 
face au dollar contre 
une dépréciation 
de 23,7% et 2017 et 
23,9% en 2016. Le 
taux de change est 
passé de CDF 1592/
US$ en 2017 à CDF 
1635 au 31 décembre 
2018», a déclaré , 
Déogratias Mutombo   
expliquant que les 
réserves de change 
étaient à 913 millions 
US$ au 31 décembre 
2018. Notant, s’agis-
sant des finances 
publiques, que celles-
ci connaissent une 
«situation provisoire 
équilibrée».
Sur le secteur ban-

caire, Déogratias 
Mutombo a noté que 
ses «paramètres clés 
se sont bien compor-
tés dans l’ensemble».
Le pays compte 17 
banques dont deux 
connaissent des 
«graves difficultés», 
BIAC en voie de 
dissolution et Byblos 
Bank «inactive» suite 
au retrait de son 
actionnaire majori-
taire.
 «Les indicateurs 
essentiels de la ban-
caire explosent tous, 
selon les chiffres à fin 
décembre 2018, com-
parativement à 2017, 
des hausses à plu-
sieurs égards: 30,6% 

pour le total bilan 
qui a atteint US$ 6 
879,5 millions; 28,7% 
pour les dépôts col-
lectés qui ont atteint 
US$ 4 660,1 millions  
et 44,5% pour les cré-
dits bruts à décaisse-
ment, évalués à US$ 
2.882,3 millions», 
e a expliqué Déo-
gratias Mutombo.
Comme «les condi-
tions d’exploitation 
des banques se sont 
avérée globalement 
satisfaisantes en 2018 
comparativement 
à 2017 avec notam-
ment un résultat 
net de l’exercice 
positif de US$ 79,28 
millions, consécuti-

vement à  la profita-
bilité affichée par 12 
établissements, une 
progression du Pro-
duit net Bancaire de 
22,7% s’établissant à 
US$ 543,30 millions».
« L’on relève tou-
tefois un manque 
de maîtrise des 
charges de structure 
expliquant le niveau 
demeuré élevé du 
coefficient net d’ex-
ploitation de 73,54% 
à fin décembre 2018 
contre 78,02% à fin 
décembre 2017 alors 
que le seuil tolé-
rable est de 60% , a 
regretté Déogratias 
Mutombo.

AVEC AGENCE n

Tout va bien à la banque, disent le Belge 
De Cuypers et le Congolais Déo Mutombo 
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Le Président lance
le programme de ses 100 

premiers jours 
Même 

s’il a 
prio-
risé 
l’exté-

rieur - la diplomatie, 
tournée dans trois 
pays voisins, parti-
cipation au Sommet 
de l’UA à Addis 
Abeba, ce qui a né-
cessité une absence 
du pays d’environ 
une semaine  - ce 
que des Compa-
triotes peuvent ne 
pas toujours com-
prendre mais à tort 
- le Congo est un 
grand pays, dispo-
sant de neuf voisins, 
encore trop fragile 
s’agissant de sa sécu-
rité, on ne défend 
pas son habitation 
en s’installant dans 
sa chambre mais en 
se déployant à l’ex-
térieur - le Président 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo 
n’a pas oublié la 
donne intérieur, les 
Congolais. 

ORDONNANCES 
ATTENDUES.
Il a déjà lancé son 
programme priori-
taire des 100 jours...
Son DirCab Vital 
Kamerhe Lwa Ka-
nyinginyi qui n’a 
pas été de la tournée 
du Président de la 
République - ceci ex-
plique cela? - est cer-
tainement resté dans 
la Capitale en vue de 
suivre et d’exécuter 
des dossiers d’ex-
trême urgence pour 
les Congolais, dans 
la Capitale et dans 

l’arrêt de recrute-
ment de nouveaux 
agents ou de mise en 
place d’agents dans 
les services publics. 
Hormis le Dircab 
et le DirCaba Jean-
Pierre Kambila Kan-
kwende partis du 
Palais de la Nation 
aussitôt après la 
remise et reprise, 
tout le cabinet du 
président Kabila 
est resté en place en 
attendant de passer 
la main. C’est le cas 
de l’équipe gouver-
nementale même si 
des sources annon-
çaient la nomination 
d’un cabinet intéri-
maire comme ce fut 
avec la nomination 
de Louis Koyagialo 
au poste de Premier 
ministre après la va-
lidation du mandat 
du Premier ministre 
Adolphe Muzitu 
Fumunji comme 
député PALU. Il est 
impossible qu’un 
ministre dont le 
mandat est validé 
par l’Assemblée 
nationale, continue 
de siéger au sein du 
gouvernement. Il 
serait ainsi partie et 
juge... Des sources 
annonçaient qu’une 
série d’ordonnances 
présidentielles 
étaient en voie d’être 
signées et publiées 
mais il s’agirait, 
dans un premier 
temps, de compléter 
le cabinet prési-
dentiel et selon un 
organigramme légè-
rement retouché. 

ALUNGA MBUWA n

l’arrière-pays. 
Plusieurs membres 
du Gouvernement et 
des dirigeants d’en-
treprises et des ser-
vices de l’État ont en 
effet pris part à des 
réunions présidées 
par le DirCab, à la 
cité de l’Union Afri-
caine et au Palais de 
la Nation, suivant le 

modèle institué par 
l’ancien président 
de la République 
Joseph Kabila.
Entre autres ur-
gences à régler, on 
cite des travaux 
d’intérêt public à 
l’est du pays mais 
aussi des travaux de 
voirie urbaine dans 
la Capitale. 

Au total, c’est une 
somme de US$ 2 
millions serait mobi-
lisée. 
Économiste, pétri 
d’expériences de 
gestion publique 
(il a appartenu à 
nombre de cabinets 
ministériels, mi-
nistre de l’Informa-
tion au lendemain 

du Dialogue de Sun 
City et président de 
l’Assemblée natio-
nale après les élec-
tions de 2006). 
Depuis fin janvier 
qu’il a repris les 
dossiers de l’État 
après la cérémonie 
de remise et reprise 
avec le DirCab du 
président Kabila, 

le juriste Néhémie 
Mwilanya Wilondja, 
le DirCab Vital Ka-
merhe Lwa Kanyin-
ginyi travaille sans, 
à proprement parler, 
un cabinet à lui. 
Ce qui ne l’a pas 
empêché de prendre 
des dispositions 
transitoires notam-
ment l’annonce de 

Cérémonie de remise et reprise à la Présidence de la République au Palais de la Nation, entre
le DirCab entrant, l’économiste Vital Kamerhe et le DirCab sortant, le juriste Néhémie Mwilanya Wilondja. DR.  

Furieux, les miniers n’en démordent pas 
Reçus à Kin-

shasa le 7 
mars au 
Palais de la 

Nation par le pré-
sident Kabila, sept 
grands patrons des 
sociétés minières (ils 
auraient investi de 
1 à 8 milliards US$ 
dans notre pays) 
n’en démordent pas. 
Patrons de Rand-
gold Resources, 
Anglo Gold Ashanti, 
Ivanhoe, etc., ils 
disent avoir «perdu 
toute crédibilité» et 
seraient sous menace 
de fermeture de leur 
business suite au 
nouveau code minier. 
Ils avaient réussi 
d’obtenir le départ 

de la réunion du 
patron des patrons 
congolais, Albert 
Yuma Mulimbi, pa-
tron de la Gécamines. 
Ils pensent qu’avec 
le changement à la 
tête du pays, Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo acceptera 
de rouvrir le dossier 
et de revoir ce code!  
Eux qui vantent 
«l’œuvre sociale 
réalisée» au Congo: 
route nationale, hôpi-
taux, écoles, près de 
50.000 travailleurs. -
Principal problème: 
la clause stabilité 
qui a amené chacun 
d’eux à investir au 
Congo. Et qui a dis-
paru... De même que 

la notion de «minerai 
stratégique» qui met 
le secteur «à la merci 
et au bon vouloir 
de qui que ce soit, 
qui peut déclarer tel 
minerai «minerai 
stratégique». 
Ils avaient appelé le 
Président Kabila à 
ne signer, aucun cas, 
ce code. «Le signer 
serait un mauvais 
signal envoyé au 
marché mondial des 
métaux». Vendredi 9 
mars, dans la soirée, 
la Rtnc a donné lec-
ture du communiqué 
de presse de la Pré-
sidence annonçant 
la promulgation du 
code minier. 

T. MATOTU n Kinshasa, 7 mars, Palais de la Nation, les grands patrons miniers font face à Kabila. DR.
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RECRÉER 
LE CONSENSUS 
PERDU.
Depuis de très lon-
gues années, des 
politiques publiques 
ont été pensées, 
conçues, annoncées 
dans notre pays mais 
très peu ont pu être 
exécutées de façon 
cohérente. 
Il a souvent manqué 
de la volonté, de la 
détermination, de la 
puissance de trans-
formation.  
Des projets sociaux et 
économiques présen-
tés comme «projets 
phare» n’ont pu être 
conduits à leur achè-
vement à la satisfac-
tion des populations 
congolaises.
Le Grand Projet 
d’Inga est sorti de 
l’eau en 1965 dans 
notre Kongo Central, 
a traversé le pays de 
l’ouest au sud avec 
l’ambition d’offrir de 
l’électricité aux com-
pagnies minières ins-
tallées au Katanga. 
Le Grand Projet 
redimensionné qui 
pèse désormais 15 
milliards a survolé 
en 1971 le pays sans 
lui fournir cette 
denrée mais voilà 
que les compagnies 
minières réclament 
aujourd’hui de l’élec-
tricité...
Il fut question à la fin 
des années 1960, du 

Recours à l’Authen-
ticité, la révolution 
culturelle zaïroise 
avec l’accent mis sur 
la dignité nationale. 
Qui peut dire que, 
dans sa conception, 
cette idée fût mau-
vaise?
Citons les 5 Chan-
tiers de la Répu-
blique annoncés fin 
2006: infrastructures, 
éducation, santé, 
eau et, à nouveau, 
électricité. Avant de 
prendre fin en 2010.
Puis la Révolution de 
la Modernité, conti-
nuation des 5 chan-
tiers...
Qu’en conclure? Sur 
papier, tout existe. Il 
ne s’agira pas de par-
tir de nulle part... 
Nous n’allons pas 
inventer le fil à cou-
per le beurre... 
La démarche consis-
tera à voir pour-
quoi et comment 
cela n’a pas produit 
du résultat?  Pour-
quoi et comment 
des groupes armés 
sévissent-ils tant à 
l’est? Pourquoi et 
comment ce surgisse-
ment des revendica-
tions identitaires qui 
paraissaient éteintes 
menacent-elles la 
cohésion nationale? 
Pourquoi et com-
ment, le pays n’est-il 
pas en sécurité et en 
paix comme nombre 
d’autres pays sur 

le Continent? Pour-
quoi et comment, 
le Congo fait-il en 
permanence l’unani-
mité des premières 
pages des journaux, 
des commentateurs 
des radios et des télé-
visions du monde? 
Pourquoi et comment 
le pays est clairement 
aux abîmes en ayant 
une image internatio-
nale si dégradée? 
Au fond, l’action, au 
cours de ces années, 
a-t-elle été partagée 
et portée en interne 
par le plus grand 
nombre?  
Aucune action pu-
blique ne peut porter 
si elle n’est pas parta-
gée par le plus grand 
nombre. 
Au cours des der-
nières années, il 
faut noter que les 
plus fortes actions 
d’entrave aux poli-
tiques officielles sont 
venues du sein de la 
classe politique au 
pouvoir, l’establish-
ment qui a refusé de 
les accompagner et 
de les assumer.
L’absence de cohé-
sion a été ici à la base 
de l’affaiblissement 
et de l’effondrement 
d’un système sans, 
il faut le reconnaître, 
un fort levier idéo-
logique et sociolo-
gique.  
Ce gap de cohésion a 
anéanti la cohérence 

et affaibli le rythme 
et la puissance de 
l’action.   
La conviction, à 
l’occasion de ces 
scrutins, est qu’il y 
a urgence de recréer 
la cohésion en vue 
de réaliser le consen-
sus nécessaire à la 
conduite de l’action 
publique.
Cette cohésion 
passe par l’écoute, 
l’échange, l’expli-
cation, la compré-
hension qui seuls 
permettent de capter 
l’évolution des aspi-
rations des popula-
tions et d’adapter les 
politiques publiques.
Paul Collier écrit: 
«Le fondement d’une 
bonne politique 
est la combinaison 
d’un gouvernement 
bien informé et de 
citoyens bien infor-
més». 
Comment en l’occur-
rence ne pas donner 
raison à cet écono-
miste britannique du 
développement, pro-
fesseur à la Blavatnik 
et professeur émérite 
au Collège de Saint 
Antony à Oxford 
University? 

Mes chers compa-
triotes, vous avez 
compris: recréer la 
cohésion en vue du 
consensus perdu 
sera mon chantier de 
départ. Ce sera ma 

fondation. La fon-
dation sans laquelle 
rien ne sera dans ce 
pays... 
Le temps a sonné. Il 
nous faut dépasser 
nos petits ego de 
politiciens et penser 
Congo.
Je veux nourrir un 
rêve fort: celui de fin 
d’une image déplo-
rable, l’image de 
politiciens congolais 
ennemis à jamais, 
l’image de politiciens 
congolais opposés 
à tout, l’image de 
politiciens congolais 
irréconciliables pour 
la vie...   

ÉCOUTER EN
VUE DE CERNER 
LES DÉFIS.
Disons-le clairement: 
notre pays n’a nul 
besoin de révolu-
tion revancharde et 
destructrice effaçant 
ce qui a été mené de 
pertinent à ce jour. 
Le Congo a trop 
souffert des guerres 
endémiques, des 
groupes armés 
récurrents qui ont 
ravagé le territoire, 
dégradé la politique, 
dévasté le tissu éco-
nomique, mis plus 
bas que terre, avec 
ces femmes violées 
et réparées par un 
compatriote méde-
cin reconnu, l’image 
internationale de 
notre pays. 

Dès le soir de l’acces-
sion à l’indépen-
dance de notre pays 
en 1960, le Congo a 
été identifié à l’incu-
rie de son élite qui a 
plongé le pays dans 
la crise, internationa-
lisé celle-ci à ce point 
que l’urgence com-
mande aujourd’hui 
à ses filles et fils de 
rompre avec un cycle 
de régression qui n’a 
pas permis la défi-
nition et la conduite 
des politiques pu-
bliques cohérentes, 
accentuant misère et 
pauvreté.
Pour cerner nos 
défis, il nous faut 
prendre le temps 
de nous écouter, de 
nous apprendre, de 
nous comprendre et 
de nous appliquer à 
écrire ensemble des 
pages nouvelles qui 
nous permettront 
de renouer avec les 
années de gloire. 
Ces années de cré-
dibilité de la parole 
publique de ce pays. 
Ces années de 
respectabilité de 
l’homme de ce pays 
dont la pièce d’iden-
tité est assimilée, à 
travers le monde, à 
celle d’un paria, à qui 
on ne doit ni respect, 
ni considération! 
Plus que jamais, cet 
homme congolais 
doit sortir de ses 
ténèbres et renaître.  

Le Congo doit cesser 
d’être un honteux 
trou noir sur ce 
Continent que re-
gardent avec condes-
cendance tous les 
peuples du monde. 
Le Congo a l’obliga-
tion de se mettre aux 
normes. 
Le Congo doit être mis 
à niveau international. 
Le Congo doit 
devenir un pays 
d’attractivité pour 
ses citoyens, pour 
ses voisins, pour le 
Continent, pour le 
monde. 
Avec le puissant 
potentiel qui est le 
sien, le rendez-vous 
électoral annoncé 
doit être l’occasion 
de mettre le Congo 
sur le toit du monde.  
Il est inacceptable 
pour ses fils et filles 
que le Grand Congo, 
de par sa position 
géostratégique - neuf 
voisins à ses fron-
tières, l’immense 
richesse dont recèlent 
son sol et sous-sol 
qui en fait l’un des 
pays les mieux dotés 
de la terre, si pas le 
plus doté par la na-
ture - soit, du fait de 
son élite, ignoré, évi-
té, contourné par les 
Grands de ce monde 
qui ont pourtant les 
yeux désormais rivés 
sur ce Continent 
courtisé, le Continent 

Une 
ambition 

Congo 
A

u Capitole, la grande salle de l’hôtel Kin Plaza Arjaan 
Rotana, au cœur du quartier résidentiel de Kinshasa, le 
public venu sur invitation, tiré à quatre épingles, attendait 
ce moment. Mardi 16 octobre 2018 était le jour choisi par le 
professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba pour dévoiler son 
Programme de Gouvernement, en clair, son ambition pour 
le Congo. 
La veille, le Candidat n°7 à la Présidentielle du 30 dé-

cembre 2018 avait pris une suite dans cet établissement sélect et, avec ses 
équipes, avait procédé aux tout derniers réglages de son programme intitulé 

«Faire à nouveau rêver le Congo, recréer la cohésion et le consensus perdus» 
et peaufiné jusqu’au petit matin une présentation qu’il voulait forte. Mais ce 
Programme aux 50 mesures précises et, de l’avis unanime, d’une cohérence 
implacable, ne sera pas présenté aux Congolais lors d’une série d’émissions 
radio-télévisées du Conseil national de l’Audiovisuel et de la Communica-
tion, ni défendu lors de la campagne électorale. 
Face à l’imbroglio électoral et politique prévisible, le Candidat n°7 @kkmtry 
a décidé de rallier le ticket FatshiVit (Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe) dans le 
cadre de la coalition CACH, Cap pour le changement né à Nairobi, au lende-
main de l’échec de l’accord de Genève. À consommer sans modération.

(suite en page 11). 
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d’aujourd’hui et de 
demain, et dont les 
plus dignes repré-
sentants parcourent 
désormais sans cesse 
le territoire.
Il y a le président 
chinois Xi Jinping 
arrivé de l’autre côté 
de la rive, a survolé 
notre pays sans le 
percevoir... 
La Première ministre 
britannique Teresa 
May et la Chancelière 
allemande Angela 
Merkel se sont trou-
vées toutes deux 
sur le Continent au 
même moment. Ni 
l’une, ni l’autre n’a 
pensé qu’il existe ici 
un pays où s’arrêter. 
La First Lady améri-
caine Melania Trump 
vient de clôturer une 
tournée sur le Conti-
nent. 
L’Afro-américaine 
Michelle Obama, 
la précédente First 
Lady américaine, 
l’avait fait avant. 
Il y a d’autres per-
sonnalités très 
puissantes (améri-
caines, japonaises, 
indiennes, etc.), des 
stars du numérique 
dont le Congo est 
pourtant la terre d’où 
ils tirent leur fortune 
ou du sport, etc., qui 
parcourent très fré-
quemment le Conti-
nent sans passer par 
Kinshasa. Comment 
ces grands du monde 
ne peuvent-ils pas se 
souvenir notamment 
que c’est grâce au 
«Little Boy», c’est-à-
dire, au Congo que 
l’Occident a mis fin, 
il n’y a pas si long-
temps, en 1945, à 
la plus dévastatrice 
des guerres jamais 
survenue au monde, 
la deuxième Guerre 
mondiale avec un 
total de 60 millions 
de morts, et en est 
sorti vainqueur ? 
Grâce au sous-sol 
congolais. Ce sous-
sol qui existe tou-
jours... 
Pourquoi le Congo au 
centre d’intérêts stra-
tégiques planétaires a-
t-il disparu des écrans 
radars du monde? 
    
J’ai l’ambition de 
faire reprendre au 
Congo sa place sur 
l’échiquier panafri-

cain et mondial.
Aujourd’hui et main-
tenant, j’entends 
nous engager: 
◗ 1. à un réveil nou-
veau; 
◗ 2. à un soutien mas-
sif de transformation;
◗ 3. à un mental de 
conquérant.  

FAIRE GERMER 
UN MENTAL 
DE CONQUÉRANT.

«L’Afrique a besoin 
de nos entreprises 
mais tout ce qu’elle 
a, ce sont nos ONG 
et je ne sais pas si 
l’Afrique a besoin de 
nos ONG mais il ne 
fait aucun doute que 
les ONG ont besoin 
de l’Afrique»! 
Ce n’est pas moi qui 
le dis. C’est ce Bri-
tannique économiste 
du développement 
Paul Collier. Com-
ment ne pas associer 
à ces ONG ces églises 
installées désormais 
aux portes de nos 
maisons, et y voir la 
cause ou la consé-
quence de nos fai-
blesses? 
Puisqu’il doit mar-

quer son retour sur 
scène, notre Congo 
doit entreprendre 
pour se redresser, re-
couvrer de la taille... 
En l’espèce, il ne 
saurait y avoir de 
compromis. Notre 
pays doit construire 
une vision d’am-
bition du type 
«Nous sommes le 
Congo»/«We are 
Congo»/«Congo 
is back/Le Congo 
est de retour», qui 
incarne le rêve de ses 
filles et de ses fils.
Plus que d’autres 
pays sur cette pla-
nète, le Congo 
dispose en effet de 
moyens de cette 
ambition. Grâce à 
sa dotation en res-
sources naturelles 
stratégiques (or, 
diamant, cuivre, 
uranium, coltan, 
cobalt, pétrole, eaux, 
forets, etc.), à sa forte 
démographie com-
posée d’une popu-
lation de 80 millions 
d’habitants dont une 
majorité de jeunes, 
à l’étendue de son 
territoire (2.345.410 
km2) qui en font un 

marché gigantesque 
de production et de 
consommation au 
centre et au cœur 
du Continent, seule 
l’absence d’imagi-
nation, de volonté 
et de détermination 
pourrait empêcher 
l’atteinte d’une crois-
sance de rêve, soute-
nue, auto-entretenue 
et inclusive à laquelle 
nos populations légi-
timement aspirent.
L’exploitation d’une 
telle ressource par 
diverses filières - 
agro-industrie, ma-
nufacture, commerce 
des biens et services, 
etc. - est en effet 
multiplicatrice des 
richesses susceptibles 
de relever le niveau 
de vie de nos popu-
lations et de les sortir 
de la pauvreté. 
Le temps est arrivé 
d’ouvrir pleines pers-
pectives et opportu-
nités à nos jeunes. 
Le temps est arrivé de 
faire rêver à nouveau le 
Congo.
C’est un engagement 
fort à tenir, à l’occa-
sion de cette Prési-
dentielle, et il sera 

tenu avec l’accompa-
gnement de nos com-
patriotes désormais 
mobilisés.
Les cinquante me-
sures d’urgence et 
d’envergure dérou-
lées plus loin dans ce 
Programme visent à 
doter notre pays et 
notre Peuple:
◗ 1. des fondemen-
taux nouveaux; 
◗ 2. d’un mental de 
conquérant qui les 
mette en ordre de 
bataille.
Cette Vision d’ambi-
tion s’assoit principa-
lement sur: 
◗ 1. l’éducation (for-
mation et apprentis-
sage). 
Aucun début d’effort 
de redressement 
structurel n’est pos-
sible sans ce socle 
essentiel. 
En clair, aucun pays 
ne peut démarrer s’il 
ne compte sur une 
population éduquée, 
éveillée. 
Bref, sur le cerveau 
de ses fils et filles.  
◗ 2. la recherche 
(intelligence et tech-
nologies). 
Être doté de res-

sources naturelles 
n’est rien pour un 
pays s’il ne sait quoi 
en faire. 
Seul le cerveau hu-
main par la recherche 
permet une meilleure 
exploitation de cette 
ressource. 
◗ 3. le système de 
santé publique 
(modernisation et 
équipement des 
infrastructures hospi-
talières). 
Personne ne peut 
travailler, produire, 
être utile à son pays 
s’il n’est en parfaite 
santé. Notre système 
de santé doit être mis 
aux normes et un 
système de protec-
tion institué. 
◗ 4. l’aménagement 
(infrastructures, 
habitat, environne-
ment).
L’homme congolais 
a beau développer 
son intelligence si 
les pouvoirs publics 
ne font pas montre 
d’imagination, ne 
dessinent pas les 
tracés, ne créent pas 
les espaces d’exploi-
tation, les zones de 
développement éco-

nomiques et indus-
trielles, rien ne saura 
démarrer. 
Bien entendu, il ne 
s’agit pas d’inventer 
la roue. Je l’ai dit plus 
haut... 
Toute politique 
publique est un cap. 
Il nous faudra implé-
menter l’arsenal 
législatif et réglemen-
taire existant. 

IMPLÉMENTER 
L’ARSENAL 
LÉGISLATIF 
EXISTANT. 

Depuis l’indépen-
dance du Congo, que 
des lois votées dans 
ce pays; que des dis-
cours déversés! 
Que des rendez-
vous économiques et 
sociaux réunis!
Mais où en est le 
Congo depuis son 
indépendance à bien-
tôt 60 ans, cette fleur 
de l’âge de l’homme 
qui ouvre la fenêtre à 
sa belle saison, nous 
dit le Français Mo-
lière? Période la plus 
favorable et la plus 
propice, semble-t-il...  
Où en est sa crois-
sance? 
Allons-nous éviter de 
parler de gâchis? 
Depuis peu, un nou-
veau vocable a fait 
jour dans les médias 
du monde:  «Émer-
gence!». 
Les politiques s’en 
sont saisis. 
Quelles politiques 
publiques cohé-
rentes et soutenues 
déployer en vue 
d’atteinte du point 
d’émergence? 
J’aurai, dès le lende-
main de mon élec-
tion, à cœur: 
◗ 1. d’avérer de façon 
volontariste l’arsenal 
législatif et régle-
mentaire à ce jour 
existant dans tous les 
domaines de la vie 
(économique, poli-
tique, social, moral, 
etc.);
◗ 2. de poursuivre 
les réalisations per-
tinentes, de les ratio-
naliser, d’intensifier 
l’œuvre entamée;
◗ 3. de placer le cur-
seur, avec intensité 
et ténacité, sur des 
réformes transfor-
matrices, celles por-
tées par des valeurs 
auxquelles je crois 

Cap vers 
l’attractivité  

(suite de la page 10). 

(suite en page 12). 

Au Capitole, la grande salle de Kin Plaza Arjaan Rotana, mardi 16 octobre 2018, au cœur du quartier de la 
Gombe, le public tiré à quatre épingles, venu sur invitation, attendait ce moment. Le grand oral de KKM. DR.
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profondément.

LES QUATRE
VALEURS 
AUXQUELLES 
JE CROIS.

Mes propositions 
s’articulent autour 
des quatre valeurs 
auxquelles je suis 
très profondément 
attaché. 
Elles sont quatre: 
◗ 1. Valeur Travail.
Comme le dit Adam 
Smith, le travail est 
«ce qui crée de la 
richesse», il est «l’es-
sence de l’Homme», 
la condition du sens 
de la vie, l’activité 
émancipatrice. 
Nicolas Sarkozy, 
l’ancien Président 
français, dit que «le 
travail est une libéra-
tion, le chômage une 
aliénation». 
Sans travail, pas 
de salaire; sans 
salaire, pas de vie. Le 
Congolais, de l’agent 
de l’État au dernier 
employé du privé, 
doit être remis au 
travail et avoir un 
salaire motivant.
◗ 2. Valeur Mérite.
Le Congolais doit 
gagner sa place 
selon le mérite de 
son action. Il ne doit 
guère sa place du fait 
de sa naissance ou 
d’un quelconque pri-
vilège. Le mérite est 
ce qui rend une per-
sonne ou une action 
digne de récompense 
ou de sanction. Il 
exclut toute idée de 
quota quelconque. 
Il faut citer cette belle 
phrase de Bossuet : 
«Que si son rang la 
distinguait, j’ai eu 
raison de vous dire 
qu’elle était encore 
plus distinguée par 
son mérite».
◗ 3. Valeur Justice. 
On ne reconnaît un 
pays qu’à sa justice 
indépendante et 
impartiale. L’indé-
pendance et l’impar-
tialité constituent les 
deux principes fon-
damentaux de tout 
système judiciaire en 
garantissant aux jus-
ticiables que l’acte de 
juger sera seulement 
déterminé par les 
arguments du débat 

judiciaire, en dehors 
de toute pression ou 
de tout préjugé. 
L’indépendance et 
l’impartialité des 
magistrats du siège 
sont garanties par 
la spécificité de leur 
statut. Un Congo fort 
est un Congo dont la 
justice est le socle de 
la vie sociale. 
◗ 4. Valeur Empa-
thie.
Le Congolais doit 
aimer le Congolais, 
développer des 
émotions pour son 
compatriote, arri-
ver à se mettre à la 
place d’autrui. De 
cet amour décou-
lera l’amour pour 
sa Patrie, pour le 
bien public et privé. 
Sans empathie, sans 
solidarité, point de 
Nation. 
La solidarité est la 
valeur qui permet à 
l’homme de grandir 
aux côtés de l’autre. 
Elle est un lien fra-
ternel et une valeur 
sociale importante 
qui unissent le destin 
de tous les hommes 
les uns aux autres. 
Une démarche 
humaniste qui fait 
prendre conscience 
que tous les hommes 
appartiennent à la 
même communauté 
d’intérêt. 
L’homme et la moti-
vation s’inscrivent au 
cœur de mon Projet.
Je veux encourager et 
protéger: 
◗ 1. l’homme comme 
premier capital d’une 
entreprise afin d’op-
timiser ses capacités 
de travail et d’inven-
tion;
◗ 2. l’individu qui fait 
montre d’audace et 
enclenche l’esprit de 
compétition afin qu’il 
soit le premier sur 
l’échelle sociale; 
◗ 3. l’homme dans 
ce qu’il recherche de 
meilleur et de pré-
cieux pour lui-même 
et pour son pays;
◗ 4. le bien privé que 
l’État - de droit - a 
l’obligation de proté-
ger et de défendre;
◗ 5. l’empathie, 
l’humanité et la soli-
darité afin qu’aucun 
Citoyen congolais 
ne soit laissé sur la 
route. 
Si le phénomène 

d’errance et de ban-
ditisme dans les 
centres urbains ne 
peut être éradiqué, il 
doit être pris à bras 
le corps et les jeunes 
pris en charge dans 
des structures d’en-
cadrement. 
Pour réaliser ce 
Projet, je ferai appel 
à des compétences 
avérées susceptibles 
de servir de guides 
et de témoins, et, à 
chaque étape, d’as-
surer et d’attester de 
la qualité du travail 
mené. 

À LA QUÊTE 
DES 
COMPÉTENCES 
AVÉRÉES.  

L’ambition assumée 
par ce Projet est que 
l’immense Congo 
soit à terme :
◗ 1. le pôle de paix, 
de sécurité, de stabi-
lité, d’attractivité et 
de compétitivité sur 
le Continent ; 
◗ 2. la plate-forme 
d’imagination et 
d’innovation ; 
◗ 3. le hub de gou-
vernance et d’intel-
ligence sur le Conti-
nent.  
Cette ambition me 
conduira dès le 
lendemain de ma 
victoire, à lancer sur 
les routes du monde, 
des équipes multi-
disciplinaires, à la 
recherche des fils et 
filles du Congo à la 
compétence avérée 
où qu’ils se trouvent 
sur la planète, m’ins-
pirant de l’expé-
rience des pays qui, 
après des années des 
ténèbres, ont réussi à 
se remobiliser, grâce 
à leurs cerveaux et à 
leur diaspora, pour 
se mettre et avancer 
sur la voie du pro-
grès.
Ces filles et fils du 
Congo formeront un 
CPT, Cadre Prési-
dentiel de Travail en 
charge d’élaborer et 
d’asseoir une Vision 
partagée du Congo et 
des objectifs à exécu-
ter sur les vingt ans 
à venir avec un plan 
annuel détaillé de ce 
qui doit être entre-
pris et accompli dans 
les divers secteurs de 
la vie de nos Compa-

triotes.
Compte tenu de 
l’importance des 
moyens financiers à 
mettre en œuvre en 
vue d’exécuter cette 
Vision d’ambition et 
de mutation, étant 
donné la trop grande 
faiblesse des moyens 
financiers dont dis-
pose à ce jour l’État 
par rapport au po-
tentiel économique 
du pays et qui se 
sont invariablement 
situés ces dernières 
années à hauteur de 
4-5 milliards (quand 
des pays comme le 
Nigéria dépassent 
les 23 milliards et 
l’Angola les 36 mil-
liards, ce dernier 
avec une population 
bien moindre), le 
curseur du budget de 
ce Congo de rêve que 
je porte sera placé de 
manière volontariste, 
grâce à des réformes 
et aux mesures fortes 
courtermistes de 
rationalisation des 
Finances publiques, 
sur 10 milliards dès 
la seconde année 
d’exercice en poin-
tant, dès la troisième 
année, sur le double, 
soit 20 milliards.
Ce rythme de crois-
sance budgétaire ne 
faiblira pas et, grâce 
à des investissements 
structurants multipli-
cateurs des richesses 
sur le long terme qui 
feront que le pays 
sera transformé en 
un vaste chantier 
d’infrastructures, 
l’objectif de 50 mil-
liards ne devrait pas 
être du domaine de 
l’utopie. 
Soit, pour le quin-
quennat, un budget 
prévisionnel total de 
90 milliards. 
Ce qui revient à bud-
get moyen annuel 
très réaliste de 18 
milliards. Du niveau 
d’un pays comme le 
Kenya...
Sans que cela n’effa-
rouche en aucune 
manière les marchés, 
sait-on que le Congo 
est de loin le pays où 
la pression fiscale est 
l’une des plus faibles 
du Continent ? 
Sait-on que le Congo 
a encore de la capaci-
té à s’endetter, selon 
des chiffres du FMI?

Cela dit, j’entends 
mieux fiscaliser le 
potentiel fiscal en 
vigueur notamment 
à travers l’évaluation 
et la rationalisation 
des exonérations, le 
renforcement de la 
capacité des Régies 
financières par leur 
totale informatisation 
et une lutte acharnée 
contre la corruption 
et le détournement.
Un accent sera mis 
avec l’amélioration 
du climat des affaires 
pour rendre le pays 
plus attractif à l’in-
vestissement à l’effet 
d’améliorer nette-
ment le potentiel 
fiscal actuel.  
Pays reconnu dans 
toutes les études 
comme le plus riche 
du Continent en 
ressources naturelles 
(34% des diamants, 
13% du cuivre pro-
duits sur le Conti-
nent quand la valeur 
des minéraux encore 
inexploités est esti-
mée à plus de 240 
milliards), il ne s’agit 
pas d’un rêve: le 
Congo a les moyens 
de son ambition.
Le Corps de contrô-
leurs et d’inspec-
teurs sera refondé et 
renforcé en vue de 
veiller, dans le cadre 
de la gouvernance, 
à ce qu’aucun Franc 
du Trésor Public ne 
lui échappe et qu’un 
système de répres-
sion exemplaire 
contre la corruption 
soit mis en place en 
vue de sévir contre 
tout fonctionnaire ou 
détenteur du pouvoir 
public indélicat.
En l’espèce, l’Inspec-
tion Générale des 
Finances, la Cour 
des Comptes, etc., 
seront repensés et 
redynamisés, grâce 
à des nouvelles lois 
organiques et, pour-
vus d’intelligence 
nouvelle, mis vérita-
blement au travail de 
contrôle et d’inspec-
tion servant égale-
ment à l’évaluation 
administrative des 
politiques macro-éco-
nomiques.  
Des études seront 
conduites pour iden-
tifier, quantifier et 
certifier le potentiel 
du sol et du sous-

sol de notre pays 
afin que des fonds 
additifs puissent être 
levés sur des places 
financières. 
Si, à la pluie succède 
le beau temps, le 
Congolais mérite de 
vivre ce beau temps 
aujourd’hui et main-
tenant, dans ce beau 
et grand pays qui est 
le sien.

LES CINQUANTE    
MESURES 
D’URGENCE. 

Avant de dérouler 
mes cinquante me-
sures d’urgence, je 
voudrais les regrou-
per sous cinq théma-
tiques :  

◗ 1. VERS UN ÉTAT 
DE CRÉDIBILITÉ 
RETROUVÉE. 
Face au peuple et 
face à l’internatio-
nal - le monde étant 
un petit village - il 
va falloir redonner à 
l’État toute sa puis-
sance et toute sa 
crédibilité en garan-
tissant le fonctionne-
ment des Institutions 
publiques dans le 
strict respect des 
règles de droit ; 
rechercher plus de 
cohérence dans la vie 
politique ; 
assurer l’équité dans 
l’accès aux responsa-
bilités publiques ; 
impliquer davantage 
la population dans la 
prise des décisions à 
la base ; 
former la population 
à la citoyenneté.  

◗ 2. VERS UN ÉTAT 
DE SÉCURITÉ 
RECOUVRÉE.
Repenser le système 
de défense nationale;
Négocier et conclure 
du partenariat straté-
gique avec nos parte-
naires traditionnels;
Construire une di-
plomatie dynamique 
principalement en 
direction des pays 
voisins. 

◗ 3. VERS UN ÉTAT 
FINANCIER BOOS-
TÉ.
Améliorer le niveau 
du budget national; 
Améliorer l’attracti-
vité du pays à l’in-
vestissement;
Renforcer la capacité 

des régies financières 
en dématérialisant 
le processus de 
collecte des recettes 
publiques et l’élargis-
sement de l’assiette 
fiscale;
Veiller au transfert 
des ressources pu-
bliques au profit des 
masses défavorisées;
Rationaliser les 
dépenses publiques 
surtout à caractère 
politique;

◗ 4. VERS UN ÉTAT 
POURVU D’INFRA-
STRUCTURES.
Repenser le secteur 
des transports, celui 
de fourniture d’eau 
et d’électricité, tout 
comme celui de la 
santé publique et de 
l’habitat aussi bien 
dans les milieux 
urbains que ruraux.

◗ 5. VERS UN ÉTAT 
DE PRODUCTION 
ACCRUE.
Relancer et mécani-
ser l’agriculture ; 
Construire et déve-
lopper le secteur du 
tourisme ;
Construire et booster 
des secteurs inno-
vants tels les NTIC ; 
Promouvoir la for-
mation et l’apprentis-
sage des métiers.
Voici enfin les cin-
quante mesures 
d’urgence et d’enver-
gure :
◗ 1. l’école publique 
obligatoire (mater-
nelle, primaire, 
secondaire), école 
publique d’excel-
lence gratuite garan-
tissant à tout enfant 
congolais un niveau 
d’éducation fonda-
mentale de base, 
outre l’amour et la 
défense de sa Patrie.
Au supérieur, acteur 
majeur du dévelop-
pement, un régime 
de bourse d’étude 
aux plus méritants 
sera instauré.
En l’espèce, l’action 
s’articule autour des 
principaux axes ci-
après :
1. modernisation des 
sites ;  
2. adaptation des 
programmes ;  
3. introduction de la 
langue anglaise ; 
4. lutte contre la 
déperdition ;

Miser sur 
le cerveau 

(suite en page 13). 

(suite de la page 11). 
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5. mise à niveau des 
instituteurs et élèves; 
6. montée en puis-
sance de l’intel-
ligence humaine 
(distribution, sous 
certaines conditions, 
de smart phones et 
des tablettes) ;
7. fonds de promo-
tion des nouveaux 
diplômés universi-
taires ; 
8. formation et ap-
prentissage. 
◗ 2.  un revenu 
d’existence, le filet de 
secours universel. 
Chaque Congolais 
qui fonde une famille 
doit disposer d’une 
allocation familiale. 
◗ 3. une couverture 
médicale universelle.   
Aucun Congolais 
ne doit plus être jeté 
hors de l’hôpital et 
plus aucune mère ne 
sera prise en otage 
pour défaut de paie-
ment des frais de 
maternité. Le secteur 
de la santé devra 
être repensé et doté 
d’infrastructures adé-
quates.
De même, les mala-
dies (paludisme, 
pneumonie, etc.) qui 
continuent de faire 
payer un lourd tribut 
à la population, 
seront combattues.
◗ 4. un système 
public de communi-
cation de cohésion 
nationale appuyé 
par des supports de 
service public et de 
production œuvrant 
à construire une 
culture commune en 
partage.  
Lorsqu’il est prati-
qué « avec le souci 
de vérité et du bien 
commun », le journa-
lisme est un idéal de 
démocratie, affirme 
la Secrétaire générale 
de l’Organisation 
Internationale de la 
Francophonie, OIF, 
Mme Michael Jean, 
ancienne journaliste 
elle-même. 
Est-ce vrai au Congo 
où, sans début de 
construction de 
système, règne un 
désordre parfait?
Rien ne justifie ce 
désordre dans un 
secteur aussi sensible 
que stratégique qui 
a mission de cris-
talliser, sécuriser et 
stabiliser l’opinion 
publique avec une 
boulimie de médias 
sans marché publici-

taire commercial, et, 
ce qui est insécuri-
sant pour l’opinion, 
sans centrale de 
presse en mesure de 
vérifier et de valider 
avant la diffusion 
l’information et la 
source. 
Les 7 questions de 
Lasswell qui fondent 
une information 
sont ici littéralement 
foulées aux pieds au 
nom de... qui répon-
dra?
De là le peu d’au-
dience du secteur et 
la conséquence, la 
trop forte consom-
mation des médias 
étrangers considérés 
comme crédibles 
contrairement à la 
presse locale. 
D’où la ruée du 
marché commercial 
local vers ces médias 
qui ont fini pour 
booster la consom-
mation, et ont créé de 
ce fait, des rubriques 
locales...
On imagine le dan-
ger de cette surcons-
ommation locale des 
médias étrangers sur 
la cohésion nationale. 
L’agriculture, le tou-
risme, le numérique, 
les infrastructures.  

Le territoire du 
Congo représente 
l’équivalent des 
deux-tiers du ter-
ritoire de l’Union 
Européenne. 
Notre pays dispose 
de 80 millions d’hec-
tares de terres arables 
cultivables, soit, en 
l’espèce, le deuxième 
pays de la planète 
après le Brésil mais 
seulement 10% de 
ces terres sont mises 
en valeur.
◗ 5. Dans le secteur 
agricole, l’objectif est 
que le lait, le miel, 
le jus coulent à pro-
fusion et ne pro-
viennent plus d’ail-
leurs; que l’œuf et 
le légume ne soient 
plus jamais importés 
; que le poisson dans 
nos rivières ne meure 
plus de vieillesse.
Pour cela, l’option de 
mise est la mécanisa-
tion. 
◗ 6. En l’espèce, il 
nous incombe d’as-
surer non seulement 
l’auto-suffisance ali-
mentaire à nos popu-
lations mais une 
saine alimentation 
par la création d’une 
agence Bio, chargée 
du développement et 

de la promotion de 
l’agriculture biolo-
gique. 
◗ 7. Alors que notre 
pays dispose d’un 
potentiel touristique 
enviable, il s’agit de 
faire du tourisme un 
levier majeur créa-
teur de richesses, 
porteur du dévelop-
pement, pesant d’un 
poids au PIB. L’objec-
tif de 10% doit être 
atteignable à court 
terme. 
◗ 8. Le Congo doit 
cesser d’être un trou 
noir dans le secteur 
des télécommuni-
cations en se dotant 
d’un Plan numé-
rique. 
Le pays doit être 
interconnecté aux 
câbles à fibre optique 
présents à ses fron-
tières, fiabiliser la 
connexion, et entrer 
pleinement dans la 
société de l’informa-
tion. 
◗ 9. Il sera lancé un 
programme des 
lignes alternatives 
dites de redondance 
afin d’assurer conti-
nuité et pérennité du 
service.  
◗ 10. Le .CD logera 
tous nos cerveaux et 

apporter sécurité au 
développement des 
idées des jeunes créa-
teurs congolais en 
étant concurrentiel à 
l’étranger ; 
◗ 11. de la valeur 
ajoutée à nos ma-
tières premières 
stratégiques en vue 
de créer de l’emploi 
et d’endiguer un chô-
mage endémique.
L’eau c’est la vie; 
l’électricité, base de 
tout développement. 
◗ 12. L’objectif, par 
la privatisation 
intégrale de ces deux 
secteurs avec appel 
d’offres international, 
est d’atteindre des 
taux de couverture 
dignes.  
L’objectif atteignable 
est l’arrêt de tout 
délestage. 
◗ 13. L’action favo-
risera toute forme 
de création et d’uti-
lisation d’énergie 
dite verte, éolienne 
et solaire. On sait 
désormais que le 
soleil, la chaleur, le 
vent et l’usage de 
matières organiques 
représentent des 
sources d’énergie 
inépuisables et très 
peu polluantes. Les 

technologies sont 
fiables, les investisse-
ments rentables. 
Le secteur des trans-
ports privatisé verra 
la construction des 
voies d’accès rapide 
qui rendent l’acces-
sibilité et la mobi-
lité plus aisées dans 
des agglomérations 
urbaines trop encom-
brées.   
◗ 14. Une vraie auto-
route avec péage 
traversera le Congo 
de l’est à l’ouest, de 
Banana au Kongo 
Central à Kasum-
balesa au Katanga.
◗ 15. Des voies natio-
nales secondaires 
seront construites 
par des promoteurs 
privés à charge pour 
eux d’en assurer une 
saine gestion.    
◗ 16. Des ponts 
seront jetés sur les 
principales rivières et 
le projet du port en 
eau profonde de Ba-
nana dont l’absence 
offre une croissance 
en PIB de plusieurs 
milliards aux pays 
voisins, deviendra 
réalité.  
◗ 17. Une voie ex-
presse sur berge avec 
péage sera érigée 

à Kinshasa reliant 
le centre ville dont 
l’accès sera régulé 
comme dans toutes 
les grandes villes 
du monde, à l’aéro-
port de N’Djili et un 
périphérique sera 
construit autour de 
la Capitale en vue 
de désengorger la 
circulation dans la 
Capitale.  
◗ 18. des études 
seront entreprises 
sur d’autres types 
de transport privé 
urbain et interurbain, 
la voie fluviale et la 
voie ferrée avec un 
réseau express mé-
tropolitain, seront au 
cœur de l’action.
◗ 19. le projet de 
transformation de 
l’aéroport de N’Djili 
sera revisité dans le 
sens de le porter au 
niveau de l’ambition 
du pays, le site de 
l’aéroport transformé 
en plateforme d’acti-
vités commerciales 
avec hôtels, centre 
d’affaires, restau-
rants, etc.  
◗ 20. Il en sera de 
même de nombre 
d’autres aéroports du 
pays, Lubumbashi, 
Kisangani, Goma, 
Kananga, Mbuji-
Mayi, Mbandaka, 
Gemena, Matadi, 
Kikwit, etc. 
◗ 21. Il sera un devoir 
patriotique de redon-
ner ses ailes à la 
compagnie aérienne 
nationale en lui trou-
vant un statut propre 
susceptible de lui 
donner de la compé-
titivité. 
Qui ne sait le sym-
bole fort que repré-
sente sur les pistes 
du monde la pré-
sence d’une couleur 
nationale ? Des pays 
comme le Kenya, 
l’Afrique du Sud, 
l’Éthiopie, etc., font, 
sur les plateformes 
aéroportuaires du 
monde, la fierté de 
leurs concitoyens 
avec des avions 
modernes et concur-
rentiels. 
Le projet est de 
réinventer ce rêve 
autrefois réalisé par 
Air Zaïre qui, avec 
une trentaine d’appa-
reils, sut se poser des 
années durant, sur 
les principales villes 
du pays, tout comme 
en Afrique (Entebbe, 
Nairobi, Dar es-Sa-
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laam, Bujumbura, 
Libreville, Douala, 
Lagos, Lomé, 
Luanda, Abidjan, 
Dakar) et en Europe 
(Athènes, Bruxelles, 
Londres, Madrid, 
Paris, Rome).
Retrouver ce réseau 
national, africain 
et européen qui fit 
la fierté du Grand 
Congo certes, mais 
l’objectif est de le dé-
passer en le poussant 
dans nombre de nos 
villes et en ouvrant 
des lignes Atlantique 
Nord et Asie. 
◗ 22. le retrait, négo-
cié avec les parties 
prenantes, suivi des 
mesures d’accompa-
gnement, d’un type 
de véhicules sur nos 
routes, les chemins 
du Congo n’ayant 
pas vocation d’être 
des dépotoirs pour 
vieilles carcasses 
qui enlaidissent nos 
villes et détruisent 
l’environnement. 
◗ 23. Le système 
bancaire sera réorga-
nisé et revitalisé afin 
de faciliter l’accès 
au crédit et aux 
micro-crédits pour 
les ménages les plus 
modestes comme 
levier à la réduction 
de la pauvreté. 
Le redressement de 
l’image publique du 
pays passe par des 
symboles, monu-
ments, patrimoine, 
mémoire. 
◗ 24. Un site sera 
recherché, avec le 
concours des experts, 
en vue de l’érection 
d’un Palais de la 
République, siège de 
la Présidence et un 
état des lieux sera 
fait visant à ériger 
ou à moderniser 
bâtiments publics et 
monuments natio-
naux.  
◗ 25. une Cité de 
l’Économie et 
des Finances sera 
construite en vue 
d’abriter des minis-
tères ainsi que tous 
les services qui se 
trouvent en lien 
avec les Finances 
publiques afin que 
ce regroupement 
facilite le travail des 
fonctionnaires dans 

la mobilisation des 
recettes publiques, 
clé de voûte du déve-
loppement.  
◗ 26. une TechCity, 
sorte de Silicon 
Valley, cœur de la 
hightech congolaise, 
de l’invention et de 
l’innovation, sera 
érigée dans les envi-
rons de la Capitale 
abritant le génie 
créatif de la jeunesse 
congolaise.
◗ 27. les artistes 
congolais décédés, 
musiciens, peintres, 
graphistes, etc., 
seront immortalisés 
avec l’érection d’un 
musée de l’histoire.
◗ 28. Nos valeurs 
culturelles seront 
sublimées.
Une action de pro-
motion de l’art et de 
l’artiste congolais 
sera lancée. 
Il n’est pas accep-
table que le pays 
de Wendo Kolosoy, 
de Kalle Jeef, de 
Lwambo Makiadi, 
de Tabu Ley, de 
Papa Wemba, etc., 
le pays de la Rum-
ba et de Soucous, 
soit aujourd’hui si 
peu connu dans le 
monde.
◗ 29. le retour sur 
scène d’un Congo 
performant s’accom-
pagnera d’un retour 
de la filière automo-
bile avec des véhi-
cules automobiles, 
assemblés et, dans 
un deuxième temps, 
fabriqués, sur place.
La question de l’amé-
nagement du terri-
toire est cruciale. 
◗ 30. J’ai à cœur 
de procéder à des 
regroupements de 
nos villages éparpil-
lés et lancer, dès la 
première année du 
quinquennat, un pro-
gramme de logement 
Smart City, villages 
intelligents soumis 
à des règles strictes 
notamment d’inté-
gration à l’environ-
nement, desservis à 
des coûts réduits par 
des projets urbains 
modernes notam-
ment de connectivité.
Il s’agit d’un vaste 
chantier de moder-
nisation de l’habitat 
et du logement en 
milieu rural confié à 

des investissements 
privés.
Un programme de 
réhabilitation des 
rues et avenues de 
nos villes sera lancé 
avec des espaces pié-
tons et cyclables.
De très sévères 
amendes destinées 
à discipliner des 
conducteurs réfrac-
taires au code de 
la route, précédées 
d’une campagne 
de communication, 
seront imposées. 
◗ 31. Une banque de 
l’habitat et du loge-
ment sera créée avec 
pour but de donner 
aux Congolais accès 
à un logement dé-
cent. 
◗ 32. La loi Baka-
jika sera revisitée, le 
régime du certificat 
d’enregistrement en 
milieu urbain revu 
dans le sens d’un 
droit de propriété 
pouvant permettre la 
levée de fonds.
◗ 33. La salubrité 
publique sera une 
priorité du septennat 
par la mise en place 
d’un système d’enlè-
vement et de trai-
tement des immon-
dices et des déchets. 
◗ 34. Le sport c’est la 
santé. En l’espèce, il 
sera question dès le 
jeune âge d’éveil de 
conscience avec la 
mise en place d’une 
culture sportive. 
Des centres de sport 
pour tous verront 
le jour dans chaque 
municipalité.
Il est inacceptable 
que le pays qui abrita 
le combat du siècle 
en 1974, fit entrer 
dans la légende le 
boxeur Muham-
mad Ali Cassuis 
Clay, représenta le 
Continent la même 
année à la Coupe du 
monde, n’ait pas eu 
la moindre ambition 
de prétendre accueil-
lir la moindre petite 
manifestation spor-
tive internationale 
outre qu’année après 
année, il périclite 
dans ce secteur.
Je m’engage :
◗ 35. à entreprendra 
une réforme électo-
rale faisant passer 
l’élection du Pré-
sident de la Répu-

blique du suffrage 
universel direct au 
suffrage indirect et 
introduire le système 
de parrainage aux 
législatives natio-
nales et provinciales.   
Il s’agit de réaliser 
des économies subs-
tantielles à affecter 
dans les secteurs 
sociaux.
◗ 36. à soumettre au 
débat la question de 
la double nationalité.
Il s’agit de permettre 
aux Congolais de 
l’étranger, vrai 
atout pour le pays, 
d’apporter expertise 
et compétence dans 
la totale sécurité en 
participant au rayon-
nement international 
de leur pays mais 
les bi-nationaux ne 
devraient postuler à 
la plus haute charge 
de l’État, ni accé-
der à des fonctions 
régaliennes (sécurité, 
diplomatie, défense, 
députation, etc.). 
◗ 37. à instaurer 
un régime de fron-
tières ouvertes aux 
citoyens des pays 
dits de réciprocité, 
ceux qui réserveront 
cette réciprocité à nos 
compatriotes. 
Le renforcement des 
services de l’État, 
le contrôle strict 
aux postes fron-
tières par une police 
d’accompagnement 
hautement profes-
sionnelle, le visa 
délivré à l’arrivée, 
etc., permettront une 
plus grande liberté 
de circulation boos-
tant le secteur clé du 
tourisme. 
Au centre et au 
cœur du Continent, 
le Congo ne saurait 
ériger des barricades 
à ses frontières. 
◗ 38. L’harmonie 
dans les relations au 
sein de la République 
conduira à désigner 
un Ombudsman, 
médiateur national, 
défenseur et protec-
teur des droits des 
Citoyens. 
Il s’agit d’une per-
sonnalité indépen-
dante en charge de 
recevoir et d’étudier 
les plaintes des 
citoyens contre les 
abus des organismes 
et services publics ou 

de tout autre orga-
nisme privé. 
Cet homme ou cette 
femme formulera des 
recommandations 
consensuelles en 
veillant à ce qu’au-
cun acte quelconque 
ne soit posé contre 
l’intérêt du Citoyen.
Ce médiateur natio-
nal aidera le Congo-
lais à se réconcilier 
avec lui-même. Il lui 
permettra d’avoir 
une autre approche 
de la vie en com-
munauté, une com-
munauté dont le 
Congolais veillera à 
protéger et à préser-
ver les intérêts. 
◗ 39. Les nominations 
dans l’administration 
publique et des diri-
geants d’entreprises 
publiques intervien-
dront au terme d’une 
procédure transpa-
rente, assurée par un 
bureau d’embauche, 
prenant en compte 
seules les compé-
tences techniques 
des individus, non 
l’origine tribale ou le 
compagnonnage.
◗ 40. En vue d’une 
nécessaire concerta-
tion permanente, une 
Conférence territo-
riale annuelle sera 
instituée, réunissant 
tous les Gouverneurs 
de province autour 
du Président de la 
République.
◗ 41. Les questions de 
défense et de sécurité 
nationale hautement 
sensibles et priori-
taires, appelleront, 
dans le terme des 100 
premiers jours, une 
profonde réflexion 
avec la tenue des 
États Généraux de 
la Défense et de la 
Sécurité. 
Le Congo n’étant pas 
une île isolée mais 
une part du monde 
et certainement très 
sensible, un débat 
permettra de définir 
le type de défense 
qu’il faut à notre 
pays, les moyens 
de défense dont il 
doit être pourvu en 
tenant compte de 
l’immensité de son 
territoire et du type 
d’hommes qu’il faut 
à nos forces. 
Bien entendu, ces 
États Généraux trai-

teront du niveau de 
rémunération de nos 
compatriotes servant 
sous le drapeau.
◗ 42. Il faut repenser 
le système de dé-
fense nationale dans 
la sécurisation et la 
protection de nos 
frontières héritées de 
la colonisation et, en 
conséquence, il faut 
des moyens consé-
quents.
◗ 43. En l’espèce, 
aller vers des filières 
de production (génie 
civil, secteur agri-
cole, etc.), l’objectif 
est d’assurer à nos 
compatriotes sous le 
drapeau des moyens 
propres susceptibles 
de leur permettre 
une auto-suffisance 
alimentaire. 
◗ 44. D’ores et déjà, 
j’opte pour le service 
militaire obligatoire 
structurant l’homme 
citoyen, en faisant de 
celui-ci un patriote 
engagé. 
◗ 45. Il est urgent de 
refonder nos dif-
férents Services de 
renseignement et 
d’intelligence dont la 
mission, en lien avec 
d’autres services 
étrangers, est la capa-
cité de rassembler et 
de disposer de l’in-
formation de sécu-
rité susceptible de 
conduire à une prise 
de décision d’État. 
◗ 46. Secteur noble 
par excellence, la 
défense et la sécurité 
nationales doivent 
susciter enthou-
siasme, vocations et 
fierté auprès de nos 
jeunes et de l’homme 
congolais en général.
◗ 47. Dans ce grand 
village interdépen-
dant qu’est notre 
Planète, où le repli 
sur soi est syno-
nyme de crime, où 
le poids économique 
réel fait fonction de 
critère pour qui veut 
prendre place aux 
côtés des Grands, le 
Grand Congo étant 
de retour sur scène, 
je vais asseoir ma 
politique étrangère 
sur le partenariat 
stratégique négocié 
et conclu avec nos 
partenaires tradition-
nels. 
◗ 48. Pour asseoir 

la cohérence, une 
Conférence diploma-
tique annuelle sera 
érigée qui réunira en 
début d’année dans 
la Capitale ambas-
sadeurs et chefs de 
missions diploma-
tiques autour du 
Président de la Répu-
blique. 
◗ 49. Avec ses neuf 
voisins, une diplo-
matie dynamique 
renforcée devra être 
construite, basée sur 
la paix, la sécurité, la 
stabilité, la fraternité.
Cette diplomatie 
suppose des relations 
commerciales bila-
térales fortes avec 
échange régulier des 
visites destinées à 
faire mieux connaître 
les intérêts des filles 
et fils du Congo.
Il est inacceptable 
que depuis les an-
nées Lunda Bululu et 
Gérard Kamanda wa 
Kamanda, ce Grand 
Congo ne puisse 
compter aucune 
personnalité à la tête 
d’une organisation 
d’échelle mondiale 
voire africaine, ce 
qui montre la portée 
et le niveau de gran-
deur de notre parole 
diplomatique quand 
en l’espèce, d’autres 
accumulent des tro-
phées. 
C’est un devoir 
national de rendre sa 
grandeur et sa sta-
ture au Congo. 
◗ 50. La CÉPGL, 
Communauté Écono-
mique des Pays des 
Grands Lacs, sera 
relancée. 
Il sera lancé un 
programme d’entre-
prises communes 
en vue d’asseoir et 
de consolider cette 
coopération.
Ceux qui s’as-
semblent ne peuvent 
se combattre. 
Je l’ai dit, ce Pro-
gramme a vocation 
de porter le Congo à 
devenir : 
◗ 1. un pôle de paix, 
de sécurité, de stabi-
lité, d’attractivité et 
de compétitivité sur 
le Continent ; 
◗ 2. une plate-forme 
d’imagination et 
d’innovation ; 
◗ 3. un hub de gou-

Sur le toit 
du monde
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vernance et d’intelli-
gence en Afrique.  
Dès lors, il me fau-
dra: 
◗ 1. Lancer un grand 
chantier de privati-
sation, l’État ayant 
vocation d’impulser, 
non de gérer ;  
◗ 2. relever notable-
ment le niveau de vie 
du Congolais ;  
◗ 3. restituer au 
Congolais sa dignité 
perdue ; 
◗ 4. Amener ce pays 
à recouvrer son 
image de crédibilité 
et de respectabilité 
internationale qui lui 
permette de ;
◗ 5. Jouer enfin ce 
rôle de leadership 
qui est naturellement 
le sien, doté d’autant 
de ressources natu-

relles au centre et au 
cœur du Continent 
africain.

Mesdames et Mes-
sieurs, 
Très Chers Compa-
triotes,
Chacun de nos ré-
gimes passés a légué 
au Congo des pages 
qui nous serviront de 
repères.
En ce moment précis, 
une pensée me trans-
perce l’esprit. 
Celle de toutes ces 
figures qui ont mar-
qué notre vie, celle 
du peuple de ce pays 
et qui, indubitable-
ment, ont forgé ma 
pensée politique. 
Kasavubu, est le 
modèle consommé 
de probité et de droi-
ture. 
Ses descendants que 

nous sommes devons 
nous inspirer de 
l’exemple de ce père 
fondateur. 
Lumumba voulut 
que l’histoire du 
Congo fût écrite par 
ses fils et filles. 
Comment cela le 
serait autrement? 
Mobutu s’engagea 
à fond au respect 
et à la dignité de 
l’homme africain et, 
après Senghor, de 
l’homme noir. Avec 
l’armée nationale, il 
entreprit, par toutes 
ses forces, de dé-
fendre l’honneur de 
la Patrie. 
Cette Patrie qu’aucun 
Congolais ne devra 
jamais trahir, ne cessa 
de répéter le «Mzee» 
tout entier immergé 
dans le nationalisme. 
Quel Congolais irait 

à l’encontre de cet 
appel de Laurent-Dé-
siré Kabila?
Appelé tout jeune au 
pouvoir, Joseph Ka-
bila entreprit à Sun 
City de réconcilier 
les Congolais, passa 
l’épreuve redoutée 
du point d’achève-
ment de l’initiative 
PPTE, mit le cap sur 
l’émergence, lança 
la reconstruction par 
les 5 Chantiers et 
la Révolution de la 
Modernité. 
Je n’oublierai pas un 
homme qui me sert 
de balise dans ma 
vie politique pour 
son intelligence et 
son audace : Bernar-
din Mungul Diaka, 
Ya Mungul Goda 
Kombu, le compa-
gnon d’exil interne 
de Lumumba, qui, en 

plein affrontement 
Mobutu-Tshisekedi 
qui menaça de frac-
turer davantage une 
Capitale meurtrie, 
travailla au rappro-
chement et à l’apaise-
ment.
Ni Henri-Désiré Taki-
zala pour son humi-
lité, son efficacité et 
son exemplarité ; ni 
Cléophas Kamitatu 
Kwadros pour son 
énergie et son leader-
ship unanimement 
reconnu à la Confé-
rence de la Table 
Ronde de Bruxelles; 
ni le survivant des 
pères fondateurs, 
Antoine Gizenga.  
Aujourd’hui, nous 
avons mission de 
reprendre la main, 
de poursuivre et 
d’amplifier l’action 
engagée par nos 

prestigieux ancêtres. 
Je voudrais enfin 
saluer un Patriarche, 
l’ancien Premier 
ministre Joseph 
Nsinga Udjuu Un-
gwankembi Untube, 
qui nous honore par 
sa présence ici parmi 
nous.
C’est le dernier sage 
qui nous reste, nous 
du Grand Bandundu. 
Nous de l’ex-pro-
vince de Léopold-
ville. Certainement 
nous de ce Congo.
Il a entrepris de 
réconcilier ses fils 
et filles que nous 
sommes. 
En l’honneur de 
notre Patriarche 
Joseph Nsinga Ud-
juu Ungwankembi 
Untube, je voudrais 
vous prier de vous 
lever et de lui faire 

une ovation.
Merci à vous.

Plus que jamais, 
notre Congo a besoin 
d’une «sametová 
revoluce», un pas-
sage des flambeaux 
de velours. 
Sans que le peuple 
congolais n’ait à ver-
ser la moindre goutte 
de sang.
Face au Congo, face 
aux Congolais, nous 
représentons plus 
que jamais, l’offre 
politique crédible.  
Merci à vous.
(Problèmes recensés, 
objectifs poursui-
vis, actions à entre-
prendre, en annexe).

Fait à Kinshasa, 
16 octobre 2018
Prof. Tryphon

Kin-kiey Mulumba.

(suite de la page 14). 

«Il nous faut construire une vision d’ambition qui s’assoie principalement sur l’éducation, la formation et l’apprentissage, bâtir un mental
de conquérant, mettre le Congo sur le toit du monde», déclare KKM au Capitole, la grande salle de Kin Plaza Arjaan Rotana, mardi 16 octobre 2018. DR.

Éducation
et formation



supercars |

Ces bolides
d’exception 
B

MW, Mer-
cedes, Fer-
rari, Aston 
Martin… Les 
plus beaux 
concept-cars 

viennent de faire un 
tour à Paris Place des 
Invalides. 
En fait, comme chaque 
année, l’automobile y 

tient sa Fashion Week. 
Fin janvier, le Festival 
automobile internatio-
nal a ainsi donné ren-
dez-vous aux amateurs 
de belles cylindrées, 
les plongeant dans le 
futur. Dans une struc-
ture installée au pied 
des Invalides, certains 
des concept-cars et des 

supercars les plus ico-
niques du moment ont 
ainsi été exposés pour 
la plus grande joie du 
grand public.

DES MODÈLES 
D’EXCEPTION.
Au rang des concept-
cars, l’exposition a 
réuni la BMW i Vision 

Dynamics, la DS X E-
Tense, la Mercedes-Benz 
Vision Maybach Ulti-
mate Luxury, la Renault 
Ez-Ultimo ou encore 
la Land Rover LRX 
Concept. 
Véhicules futuristes, 
ces bêtes partagaient 
l’espace avec plusieurs 
supercars, dont l’Aston 

Martin New Vantage, 
la Bugatti Divo, la Lam-
borghini SC18 Alston ou 
encore les Ferrari SP1 et 
SP38. 
L’exposition s’est inscrit 
dans le cadre des festi-
vités de la 34e édition 
du Festival automobile 
international. 
Des foules de convives 

ont ainsi pu découvrir le 
palmarès de cette nou-
velle édition. 
La Peugeot 508 y a été 
consacrée «voiture de 
l’année» à l’issue d’un 
scrutin ouvert au grand 
public. La berline fai-
sait d’ailleurs partie des 
véhicules à découvrir 
lors de l’exposition. 

La SP 38 s’inspire sur le plan du style des Ferrari des années 80. DR. La BMW i Vision Dynamics. DR.

La Renault Ez-Ultimo. DR. La DS X E-Tense. DR.

La Bugatti Divo. DR. La Lamborghini SC18 Alston. DR.
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vie |

Angine, 
symptôme et traitement  

◗ Définition.
L’angine désigne 
une inflammation 
des amygdales et du 
pharynx. Elle peut 
toucher n’importe 
quel individu, dès 
l’âge de 2 ans (les 
amygdales se déve-
loppent pendant la 
seconde année et 
jouent un rôle dans 
la lutte contre les 
infections). 
◗ Causes: angine vi-
rale ou bactérienne.
• L’angine virale est 
causée par un virus. 
Elle se transmet très 
facilement par voie 
aérienne (lorsqu’une 
personne contami-
née tousse, éternue 
ou postillonne) ou 
par contact, après 
avoir touché un objet 
manipulé par une 
personne malade 
par exemple. C’est 
l’angine la plus fré-
quente, notamment à 
l’âge adulte.
• L’angine bacté-
rienne est causée par 
une bactérie de la 
famille des strepto-
coques. Elle s’avère 
plus fréquente chez 
l’enfant que chez 
l’adulte. 
«Les deux types 
d’angines sont conta-
gieux, et les mesures 
d’hygiènes classiques 
s’imposent pour 
éviter la transmis-
sion du virus ou de 
la bactérie, rappelle 
le Docteur Richard 
Handschuh, médecin 
généraliste. L’angine 
virale reste toutefois 
la plus fréquente.»

◗ Symptômes: 
angine rouge ou 
blanche.

Dans les deux cas, 
l’angine entraîne des 
maux de gorge, des 
difficultés à déglutir 
et de la fièvre. Les 
amygdales appa-
raissent rouges ou 
blanchâtres et gon-
flées. Parfois, on 
observe des dou-
leurs abdominales et 
même des diarrhées 
chez l’enfant.
• L’angine virale est 
presque toujours 
accompagnée d’une 
toux sèche et d’un 
enrouement.
• L’angine bacté-
rienne se caractérise 
par un gonflement 
des ganglions lym-
phatiques au niveau 
du cou; elle n’en-
traîne pas nécessaire-
ment de toux. «Dans 
les deux cas, il faut 
compter une dizaine 
de jours jusqu’à 
guérison complète» 
précise notre spécia-
liste.

◗ Quand consulter?
«Face aux symp-
tômes d’une angine, 
il est préférable de 
consulter un médecin 
de manière à déter-
miner avec certitude, 
grâce au test, de quel 

type d’angine il s’agit 
et ainsi obtenir un 
traitement adapté» 
conseille le Docteur 
Handschuh. 
De plus, si le mal de 
gorge s’accompagne 
d’une fièvre de plus 
de 38,5°C pendant 
plus de 24h, ou s’il 
n’y a pas de fièvre 
mais que la douleur 
persiste pendant plus 
de 48h sans amélio-
ration, la visite chez 

le médecin s’impose.
Diagnostic: le test 
dédié aux angines
Pour identifier 
clairement le type 
d’angine, il existe 
aujourd’hui un test 
rapide: le médecin 
réalise un prélève-
ment des muqueuses 
sur le amygdales, 
à l’aide d’un long 
coton-tige. Il y ajoute 
ensuite quelques 
gouttes de réactif, qui 

permet en quelques 
minutes de déter-
miner si l’origine de 
l’angine est virale ou 
bactérienne. Toute-
fois, le test – conçu 
pour détecter le 
streptocoque A – ne 
dépisterait pas toutes 
les angines bacté-
riennes. Seul un exa-
men clinique effectué 
en complément par 
un médecin permet-
trait de faire le bon 

diagnostic.

◗ Traitement. 
Dans le cas d’une 
angine virale, il 
faudra simplement 
faire preuve de 
patience, comme 
lors d’un rhume. Des 
antalgiques permet-
tront néanmoins de 
soulager la douleur, 
notamment ressentie 
à la déglutition.
Antibiotiques, anti-in-
flammatoires.
S’il s’agit d’une 
angine bactérienne, 
un traitement par 
antibiotique est né-
cessaire pour guérir 
rapidement. C’est le 
seul cas où les anti-
biotiques sont indi-
qués: ils sont ineffi-
caces en cas d’angine 
virale. Au contraire, 
leur utilisation abu-
sive ne ferait que 
renforcer la résis-
tance des bactéries 
aux antibiotiques! 
En outre, il ne faut 
pas piocher dans sa 
pharmacie une boîte 
d’antibiotiques pres-
crite il y a quelques 
mois. Les antibio-
tiques ne doivent 
jamais être pris sans 
prescription! De 
même, l’automédica-
tion n’est jamais ano-
dine: l’identification 
du type d’angine est 
primordiale, comme 

nous avertit le Doc-
teur Handschuh: 
«Depuis quelques 
années, la prise 
d’anti-inflamma-
toires est vivement 
déconseillée face à 
un tableau infectieux 
qui n’est pas claire-
ment identifié. Dans 
le cas d’une angine 
bactérienne, ces mé-
dicaments peuvent 
s’avérer dangereux 
et provoquer des 
abcès de la gorge. 
En revanche, si on 
a la certitude que 
l’angine est virale, 
on peut donner des 
anti-inflammatoires 
stéroïdiens (type cor-
tisone).»
Les remèdes naturels.
Vous pouvez choisir 
le miel, aux proprié-
tés antibactériennes 
et antivirales, il est 
donc adapté aux 
deux types d’angine. 
La propolis (éga-
lement issue de la 
ruche) a quant à elle 
des propriétés anti-
inflammatoires et 
anesthésiantes très 
utiles. Les tisanes de 
thym sont aussi très 
efficaces et soulagent 
les voix enrouées; 
agrémentées d’un 
jus de citron, désin-
fectant naturel, elles 
permettront d’assai-
nir rapidement votre 
gorge.

F
ièvre? 
Mal de 
gorge? 
Il s’agit 
peut-être 
d’une 
angine. 

Reste à savoir si elle 
est d’origine virale 
ou bactérienne, car 
selon le cas, le traite-
ment diffère même 
si les symptômes 
sont assez proches. 

Choisissez le miel, aux propriétés antibactériennes 
et antivirales comme remède naturel, il est adapté aux deux types d’angine. DR.

Célébré par 
les civi-
lisations 
an-
ciennes, 

le miel était consi-
déré comme un 
aliment sacré. 
Véritable mine de 
nutriments, il est 
remarquablement 
riche en minéraux, 
oligoéléments et 
vitamines. Quels 
sont ses bienfaits 
et ses effets sur la 
santé?

Kézako: com-
ment les abeilles 
fabriquent-elles du 

(les trois quarts de 
son poids), il four-
nit de l’énergie à 
l’organisme. Il peut 
aussi contenir des 
vitamines en faibles 
quantités (princi-
palement celles des 
groupes B et C). Il est 
vrai que le miel re-
cèle des antioxydants 
(essentiellement des 
polyphénols), cepen-
dant les fruits et les 
légumes en sont de 
meilleures sources. 
Ainsi, sur le papier, il 
serait un fortifiant. Il 
aiderait à combattre 
les radicaux libres 
et le vieillissement 
cellulaire.

PEAU ET VISAGE. 
Le miel et la cicatrisa-
tion des plaies.
Aujourd’hui, ce sont 
surtout ses proprié-
tés antimicrobiennes 
et cicatrisantes qui 
interpellent les cher-
cheurs. Le potentiel 
du miel pour aider 
à la cicatrisation des 
plaies (notamment 
en cas de brûlure) 
a déjà été démon-
tré. Ces propriétés 
peuvent être attri-
buées à sa viscosité 
élevée qui forme 
comme une barrière 
de protection. Fait 
confirmé par une 
étude conduite en 

1988 au CHU de 
Limoges. Les cher-
cheurs y ont montré 
que, sur trois types 
de plaies, la vitesse 
de cicatrisation était 
presque deux fois 
plus rapide avec le 
miel qu’avec deux 
autres dispositifs 
médicaux... 
Autre vertu au-
jourd’hui reconnue: 
sa capacité à lutter 
contre les symp-
tômes du rhume. 
Parmi la multitude 
de travaux conduits 
sur le sujet, citons 
une étude israé-
lienne datant de 
2012. 
Les chercheurs 
avaient administré 
à 300 enfants âgés 
de 1 à 5 ans souf-
frant d’un rhume 
soit une cuillère à 
café de miel, soit un 
placebo. Résultat, 
les petits du groupe 
« miel» ont connu 
une amélioration des 
symptômes et de la 
qualité de leur som-
meil. 

Source: Les aliments 
bons pour la santé, 

Sélection du Reader’s 
Digest.

Quels sont les bienfaits du miel?
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miel?  Le miel est 
l’un des plus anciens 
moyens de sucrer 
les aliments. Il est 
virtuellement impé-
rissable et sa fabrica-
tion demande beau-
coup de travail aux 
abeilles. Unisciel et 
l’Université de Lille 
1 nous expliquent, 
avec le programme 
Kézako, les étapes de 
sa confection.  
Le miel passe volon-
tiers pour un aliment 
miracle. Mais qu’en 
est-il vraiment ? 
Cette substance jaune 
renferme en majorité 
des sucres. De par sa 
richesse en glucides 

Le miel aide à la cicatrisation 
des plaies (notamment en cas de brûlure). DR.



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

Mettre les gaz en période d’incertitude 

À DUNDA, DANS KITOY, SUR NOS TERRES BÉNIES DE MASI-MANIMBA, RIVIÈRE LUYE. 
LORS DU DEUXIÈME TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE, DES VILLAGES ENTIERS SE VIDENT ET RISQUENT LA NOYADE POUR ALLER

SALUER «BAKALA YA NGOLO» VISIBLE SUR L’AUTRE RIVE. UN SUIVEUR PHOTOJOURNALISTE DE ANTENNE A TV IMMORTALISE LA SCÈNE. LE SOFT.

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

La plupart des 
hommes perdent leur 
érection après l’éja-
culation pendant une 
période qui peut aller 
de quelques minutes, 
chez l’homme jeune, 
à plusieurs jours, 
chez des seniors. Ce 
phénomène, bien 
connu des médecins, 
s’appelle la période 
réfractaire. Toutefois, 
cette loi générale ne 
manque pas d’excep-
tions. On rencontre 
ainsi des seniors avec 
une période réfrac-
taire courte et des 
jeunes hommes avec 
une période réfrac-
taire longue.
Le plus souvent, l’or-
gasme et l’éjaculation 
sont intriqués mais 
ils peuvent être dis-
sociés. C’est parfois 
le cas pour des rai-
sons pathologiques 
comme, par exemple, 
l’orgasme sans éjacu-
lation après une opé-
ration de la prostate, 
ou à l’inverse l’éjacu-
lation sans orgasme 
lors de la vibrosti-
mulation du pénis en 
cas de paraplégie. La 
plupart des hommes 
sont également 
capables de perce-
voir l’imminence de 
l’orgasme (point de 
non-retour) lorsque 
le sperme s’accu-
mule dans l’ampoule 
prostatique (phase 
d’émission) deux ou 
trois secondes avant 
qu’il ne soit expulsé 
à l’extérieur du pénis 
(phase d’expulsion).
Le tantrisme et le 
taoïsme enseignent 
d’ailleurs des tech-
niques basées sur 
la perception de 
la première phase 
et le contrôle de la 
seconde. Ces tech-
niques visent à 
prolonger l’érection 
et à multiplier les 
orgasmes. Mais pour 
cela, l’homme ne doit 
pas expulser la se-
mence. L’orgasme est 
alors moins explosif 
mais plus complet 
et susceptible de 
faire accéder à des 
niveaux extatiques, 
selon les pratiquants.
Une étude récente 
estime que 6% des 
hommes sont multi-
orgasmiques et que 
ce taux est relative-

ment constant dans 
toutes les tranches 
d’âges. Mais ce qui 
intrigue le plus les 
sexologues, c’est 
la capacité qu’ont 
certains hommes, 
sans technique par-
ticulière, à conserver 
leur érection en dépit 
d’une première éja-
culation, et d’avoir 
de nouveaux or-
gasmes.

SIX ORGASMES 
EN 36 MINUTES.
Il y a vingt ans, des 
chercheurs de l’uni-
versité Rutgers (New 
Jersey) publiaient 
dans le Journal of 
Sex Education and 
Therapy, le cas de 
John (Prénom fictif), 
un homme capable 
d’avoir jusqu’à dix 
orgasmes avec éja-
culation en moins 
d’une heure. Cet 
homme de 35 ans, 
marié et père de 
quatre enfants, avait 
une moyenne quo-
tidienne de cinq 
orgasmes avec éjacu-
lation.
Invité à reproduire 
une session multi-
orgasmique en labo-
ratoire et équipé de 
capteurs pour mesu-
rer l’augmentation 
du rythme cardiaque, 
de la pression arté-
rielle et du diamètre 
des pupilles, John 
parvint à avoir six 
orgasmes en 36 
minutes. Il lui avait 
été demandé chaque 
fois d’éjaculer dans 

un récipient diffé-
rent, ce qui permis de 
confirmer la réduc-
tion du volume de 
l’éjaculat au fil des 
orgasmes décrite par 
les hommes multi-or-
gasmiques.
Dans ces conditions 
expérimentales, John 
parvint à éjaculer à 
six reprises à partir 
du début de la mas-
turbation: à la 18e 
minute, la 22e, 30e, 
36e, 44e et la 56e. 
Les conditions expé-
rimentales pertur-
bèrent sensiblement 
John qui déclara 
d’une part, avoir 
arrêté de se stimuler 
alors qu’il aurait pu 
continuer, unique-
ment parce que la 
salle devenait incon-
fortable (étouffante, 
suite à un problème 
de ventilation), 
d’autre part avoir 
éprouvé des sensa-
tions orgasmiques 
réduites «de 50 à 
70%» de celles qu’il 
éprouvait habituelle-
ment.

3 MINUTES 
DE PÉRIODE RÉ-
FRACTAIRE.
Comment expliquer 
que certains hommes 
ne connaissent quasi-
ment pas de période 
réfractaire? La clés 
de ce phénomène 
se trouve peut-être 
dans une hormone, 
la prolactine. Une 
équipe de chercheurs 
de la clinique uni-
versitaire d’Essen 

et de l’université 
de Hanovre (Alle-
magne) a démontré 
à la fin des années 
1990 que l’orgasme, 
d’un homme comme 
d’une femme, qu’il 
soit obtenu en solo 
ou avec partenaire, 
était systématique-
ment suivi d’une 

Certains hommes peuvent conserver leur érection 
en dépit d’une première éjaculation, et avoir de nouveaux orgasmes. DR.

élévation prolongée 
au moins pendant 
une heure du taux de 
prolactine. Comme 
John, Markus est 
naturellement mul-
ti-orgasmique. Il a 
accepté, il y a une 
quinzaine d’années, 
de se prêter aux 
expériences de ces 

chercheurs. Il avait 
alors 25 ans et une 
période réfractaire 
d’environ 3 minutes, 
avec conservation de 
son érection dans la 
moitié des cas. Ses 
enregistrements, réa-
lisés au laboratoire, 
ont été comparés à 
ceux de neuf volon-
taires du même âge. 
Ces derniers avaient 
une période réfrac-
taire de 19 minutes 
en moyenne et jamais 
inférieure à 10 mn. 
Suivant le protocole 
de l’étude, les dix 
hommes regardaient 
un film et devaient se 
masturber lorsqu’il 
basculait sur des 
scènes érotiques (à 
la 20e minute puis à 
la 60e minute). Tous 
s’avérèrent capables 
d’avoir un orgasme 
lors des scènes éro-
tiques mais ils per-
daient à chaque fois 
leur érection juste 
après l’orgasme.

MÉDICAMENTS 
QUI PERTURBENT 
L’ORGASME.
Les chercheurs 
avaient alors constaté 
que la sécrétion de 
prolactine augmen-
tait brusquement 
après l’orgasme chez 
tous les volontaires. 
Mais pas chez Mar-
kus, qui gardait une 
excitation intacte 
et conservait son 
érection, en dépit de 
deux éjaculations 

(séparées de deux 
minutes) à la pre-
mière scène érotique 
et d’une troisième 
lors de la seconde. 
Malheureusement 
cette expérience 
n’a toujours pas 
été reproduite à ce 
jour. Cela conforte 
néanmoins l’explica-
tion des troubles de 
l’éjaculation parfois 
observés par des 
hommes qui ont un 
taux de prolactine 
augmenté à cause de 
médicaments, notam-
ment psychotropes 
(antidépresseurs 
tricycliques, neuro-
leptiques). Les cher-
cheurs s’intéressent 
désormais à deux 
nouveaux groupes 
de personnes. Tout 
d’abord les hommes 
à qui l’on a enlevé la 
prostate (prostatecto-
mie) et qui, de ce fait, 
n’ont plus d’éjacula-
tion avec expulsion 
de sperme. Certains 
rapportent en effet 
être devenus multi-
orgasmique depuis 
l’opération! Par ail-
leurs, les transsexuels 
hommes devenus 
femmes, qui rap-
portent parfois égale-
ment l’apparition de 
multi-orgasme après 
leur castration volon-
taire. Cela permettra 
peut-être de percer 
les derniers secrets 
de l’orgasme mascu-
lin. 

D. MASCRET n

Certains 
hommes 
sont 
capables 
natu-

rellement d’avoir 
plusieurs orgasmes 
d’affilée avec éjacu-
lation. Un phéno-
mène peu fréquent 
que l’on commence 
à mieux comprendre.

Un médi-
cament 
bloquant 
l’ocy-
tocine 

pourrait bientôt être 
un traitement effi-
cace contre l’éjacu-
lation précoce.

Grande nouvelle 
pour les personnes 
atteintes d’éjacu-
lation précoce, un 
essai clinique d’un 
médicament révolu-
tionnaire est actuel-
lement en cours. 
Le cligosiban, c’est 
son nom, serait le 
remède miracle 
pour durer plus 
longtemps au lit. 
Le cligosiban serait 
un «antagoniste de 
l’ocytocine», ce qui 
signifie qu’il empê-
cherait l’ocytocine 
de se lier aux cel-
lules du corps. En 
bloquant cette hor-
mone, le moment de 
l’éjaculation pourrait 
être retardé, car 

l’ocytocine joue un 
rôle majeur dans nos 
relations et nos vies 
sexuelles.

L’ÉJACULATION 
PRÉMATURÉE.
Plus d’un homme sur 
trois est confronté 
à cette difficulté ! 
Dans l’enquête sur la 
sexualité des Fran-
çais réalisée en 1992, 
37% des hommes 
affirment avoir une 
éjaculation rapide 
souvent ou parfois. 
Ce chiffre rejoint 
ceux de la littérature 
internationale sur ce 
sujet (36 à 38%).
Synthétisée au 
niveau de l’hypotha-
lamus, l’ocytocine 
serait à l’origine de 
nombreux comporte-
ments: des ressentis 
éprouvés par ma-
mans qui se sentent 
liées à leur bébé 
jusqu’aux moments 
de grandes généro-
sités avec autrui. On 
sait que les niveaux 

de cette hormone 
augmentent pendant 
les rapports sexuels. 
Selon de précédentes 
recherches, les taux 
sanguins d’ocytocine 
augmentent pendant 
la stimulation et 
l’excitation sexuelles 
et atteignent leur pic 
pendant l’éjaculation. 
L’hormone serait 
ainsi impliquée dans 
les mécanismes 
qui déclenchent 
l’éjaculation. Les 
hommes chez qui on 
a diagnostiqué une 
anorgasmie (incapa-
cité d’atteindre l’or-
gasme) ont ainsi été 
traités avec succès 
avec un spray nasal 
contenant l’hormone.
Pour les éjaculateurs 
précoces, l’idée est 
donc de bloquer 
l’action de cette 
hormone grâce au 
cligosiban et ainsi de 
retarder la libération 
du sperme. L’ino-
cuité et le mécanisme 
d’action de ce pro-

duit ont été confirmé 
par une récente 
étude fans le Journal 
of Sexual Medicine.
Selon le DailyMail, 
des scientifiques de 
l’école de médecine 
de l’université de 
Tulane (États-Unis) 
ont obtenu des résul-
tats probants sur 
88 hommes atteints 
d’éjaculation pré-
coce. 
Au début de l’essai 
de six semaines, le 
temps moyen avant 
l’orgasme n’était que 
de 33 secondes. Le 
temps a été multi-
plié par 3,8 chez les 
hommes qui ont pris 
le médicament tous 
les jours, soit plus 
du double des effets 
observés avec le pla-
cebo. Aujourd’hui, 
220 nouveaux par-
ticipants se prêtent 
à un autre essai 
contrôlé par placebo 
dans 29 centres aux 
États-Unis.

CÉLINE PESCHAR n

Voici pourquoi certains
ne se fatiguent pas au lit 

Éjaculation précoce: 
bientôt une pilule pour en finir?
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Entre le président du pays 
Nicolas Maduro et le pré-
sident de l’Assemblée na-
tionale du Vénézuela Juan 
Guaido qui s’auto-pro-
clamé président par inté-
rim, la guerre est totale. 
L’Europe et les États-Unis 
ont choisi leur camp, celui 
de Juan Guaido. Qui des 
deux va l’emporter? Cette 
crise post-électorale, Kin-
shasa a pu l’éviter grâce à 
la sagesse des Congolais... 
Contrairement à ce que 
pense Lamuka, Kinshasa 
est calme. Et tous - diplo-
mates, hommes poli-
tiques congolais, opinion 
publique, veulent aller de 
l’avant. Les Nations Unies 
ont pris acte... Rien de 
tel à Caracas où les deux 
camps se défient, atten-
dant l’affrontement final. 

Dans l’entre-temps, c’est 
sur l’aide humanitaire 
qu’ils se tirent dessus... 

À CARACAS 
COMME UNE ROCKS-
TAR. 
Derrière lui, un portrait 
de José Gregorio Hernan-
dez, un médecin du XIXe 
siècle vénéré dans le pays. 
Devant lui, des milliers de 
manifestants qui veulent 
obtenir le départ de Nico-
las Maduro. 
Mardi 12 février, Juan 

Guaido est ovationné 
comme une rockstar à Ca-
racas, par la foule bardée 
de drapeaux aux couleurs 
du pays. Il a promis que 
l’aide humanitaire tant 
attendue arriverait le 23 
février, un mois exacte-
ment après qu’il a prêté 
serment comme président 
par intérim. L’enthou-
siasme est toujours au 
rendez-vous des manifes-
tations de l’opposition. 
Mais chez certains, le 
doute affleure. 

D
isons-le tout de go. L’af-
frontement qui a lieu à 
Caracas, Kinshasa aurait 
pu le vivre... n’eût été la 
sagesse congolaise. 
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«Le 23 janvier, on avait 
envie de croire que tout se 
jouerait en une semaine. 
Il est clair que la transi-
tion va prendre du temps, 
soupire Julia Rodriguez, 
une cadre de 48 ans. 
Si transition il y a…».
Certes, M. Guaido jouit 
du soutien des États Unis 
et d’une bonne partie de 
la communauté interna-
tionale, qui l’ont reconnu 
comme président légi-
time. Mais à Washington, 
Paris ou Bogota, les sièges 

raient les opposants. Mal-
gré les appels à la déser-
tion et à la désobéissance 
formulés par l’opposition, 
et des signes évidents de 
malaise, l’armée n’a pas 
bougé. La défection de 
trois hauts gradés depuis 
le 23 janvier n’a pas modi-
fié l’équilibre des forces 
au sein de l’institution. 
Sur l’estrade, M. Guaido 
s’est une fois encore 
adressé aux militaires: 
«Généraux, colonels, 
majors, lieutenants, lais-
sez passer l’aide! Une fois 
pour toutes, halte à la 
répression!»

Les deux protagonistes de la tragédie de Caracas. Entre le président
du pays Nicolas Maduro (à g.) et le président autoproclamé Juan Guaido (à dr.), qui va l’emporter? DR. 

Donald Trump s’est dit 
«très mécontent» mardi 
12 février du compromis 
auquel sont parvenus 
des élus démocrates 
et républicains pour 
renforcer la protection 
de la frontière avec le 
Mexique. Le projet de 
budget du département 
de la sécurité intérieure, 
ne comprend que US$ 
1,3 milliard (€ 1,1 mil-
liard d’euros) au lieu 
des US$ 5,7 milliards 
exigés pour le mur pro-
mis par le président. Il 
ne permettra en fait de 
construire que 55 miles 
(88 kms) de barrières 

À qui ira
le pouvoir
à Caracas? 

des ambassades et des 
consulats restent occupés 
par l’administration boli-
varienne. Le dynamisme 
diplomatique du jeune 
président par intérim ne 
peut masquer que ni l’ad-
ministration ni l’armée ne 
lui obéissent. 
Juan Guaido incarne 
encore l’espoir, mais il ne 
gouverne pas. Pression 
internationale ou pas, Ni-
colas Maduro ne semble 
pas disposé à monnayer 
son départ, comme l’espé-

supplémentaires qui 
s’ajouteront à celles déjà 
installées en Californie, 
en Arizona et dans cer-
taines parties du Texas.
Donald Trump avait 
refusé un premier projet, 
en décembre 2018, qui 
prévoyait 110 km de clô-
ture. Cette décision avait 
précipité un gel (shu-
tdown) partiel du gou-
vernement fédéral qui 
avait duré pas moins de 
trente-cinq jours, érodant 
la cote de popularité du 
président. Il y a un an, il 
avait déjà repoussé une 
offre démocrate de US$ 
25 milliards.

Donald Trump furieux


