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ls ont tous
démissionné.
Vingt- huit
membres de
l’équipe Tshibala, trois
Vice-Premiers
ministres
(Léonard She
Okitundu, Affaires
étrangères; Henri Mova
Sakanyi, Intérieur et
Sécurité; José Makila
Sumanda, Transports
et Communications)
ont choisi l’Assemblée
nationale où ils ont été
élus Députés et validés
pour cinq ans. Deux des
neuf ministres d’État
(Jean-Lucien Bussa,
Petites et Moyennes
Entreprises; Joseph
Kapika, Économie
nationale) eux aussi
frappés par le régime
d’incompatibilité après
leur élection comme
Députés nationaux et la
phase de validation de
mandat franchie sans
anicroche pour l’instant
par tous. Étaient aussi
appelés (pressés) d’opérer ce choix suite à la loi
d’incompatibilité, des
ministres, vice-ministres
et... celui qui est resté
l’inamovible secrétaire
général du Gouvernement Xavier Bonane Ya
Nganzi (dix ans au total
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battu par le seul Salomon Muke Kandong,
vingt ans sous Mobutu,
pas moins, jusqu’à
l’entrée de l’Afdl). Les
ministres concernés et
ayant démissionné: Crispin Atama Tabe (Défense nationale), Lambert Mende Omalanga
(Communication et Médias), Martin Kabwelulu
(Mines), Jean-Lucien
Bussa (Commerce Extérieur), Félix Kabange
Numbi Mukwampa
(Aménagement du
territoire), Joseph
Kokonyangi Witanene
(Urbanisme et Habitat),
Aimé Ngoyi Mukena
(Hydrocarbures), Marcel
Ilunga Leu (Industrie),
Jean-Marie Ingele Ifoto
(Énergie et Ressources
hydrauliques), Amy
Ambatobe Nyongolo
(Environnement), Joseph Kapika (Économie), Bienvenu Liyota
Ndjoli (PME), Gaston
Musemena (Enseignement primaire et secondaire), Georges Kazadi
(Agriculture), Eugène
Serufuli Ngayabaseka
(Affaires sociales), Papy
Niango (Sports et Loisirs), Steve Mbikayi (Enseignement supérieur et
universitaire), Bernard
Biando (Solidarité et Action humanitaire), Heva

Mwakasa (Recherche
Scientifique), Maguy
Kiala (Jeunesse), Guy
Mikulu (Affaires coutumières), etc. Dans la foulée, des vice-ministres:
Agee Matembo Toto
(Affaires étrangères),
Magguy Rwakabuba
(Budget), Papy Mantezolo (Infrastructures), Noël
Botakile (Agriculture).
C’est l’ex-président du
bureau provisoire de
l’Assemblée nationale
Gabriel Kyungu wa
Kumwanza (élu député
provincial Haut-Katanga
et depuis parti à la tête
de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga,
provisoirement?) qui
avait donné l’alerte sorte de sommation - le
13 février peu après la
séance de validation des
mandats des députés
nationaux. Alors que ça
traînait, le plus jeune
député homme Jackson
Ausse Afingoto, premier
secrétaire du bureau
provisoire de l’Assemblée nationale, est monté
en première ligne, dans
un communiqué officiel
daté du 19 février 2019,
pour rappeler l’esprit
de la loi et rappeler
qu’après jeudi 21 février
2019, tous passeraient à
la trappe.
T. MATOTU n
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Vingt-huit ministres ont
quitté le Gouvernement

I

ls sont vingthuit qui ont
jeté l’éponge
au Gouvernement et,
élus Députés
nationaux le 30 décembre dernier pour
cinq ans et après
passage de l’étape
de validation de
mandat, ont choisi
d’abandonner leurs
fonctions au sein de
l’Exécutif. Le délai
délai constitutionnel de huit jours
arrivait à échéance
jeudi 21 février et ils
risquaient de définitivement perdre le
mandat de Député
national sans possibilité d’invoquer
le droit au retour, la
reprise automatique
du siège par un
Député après cessation d’une fonction
incompatible avec
l’exercice d’un mandat de Député national.
Se maintenir au Gouvernement (environ
un mois encore, peutêtre moins, peut-être
plus) ou siéger pendant cinq ans à l’Assemblée nationale,
c’est la situation très
claire qui se présentait à ces ministres
dont Léonard She
Okitundu (Affaires
étrangères) finalement élu (à la fois à
la députation nationale et provinciale),
Henri Mova Sakanyi
(Intérieur et Sécurité)
lui aussi désormais
élu Député national...
à Kinshasa et José
Makila Sumanda
(Transports et Communications) réélu à
Gémena où il avait
déjà exercé les fonctions de Gouverneur.
Tous trois jusque
jeudi 21 février, Vicepremiers ministres.
D’autres ministres
tombés sous le coup
Au total, 28 membres du Gouvernement s’en vont. DR.
de l’incompatibilité
instauré par l’article
vironnement), Joseph ministres: Agee Ma108 : Crispin Atatembo Toto (Affaires
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(Infrastructures),
et Médias), Martin
secondaire), Georges
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Kazadi (AgriculJean-Lucien Bussa
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Kiala (Jeunesse), Guy nale, avait sonné le
sonne tombée sous
Ressources hydrauMikulu (Affaires cou- gong, rappelant le
ce coup était appelée
liques), Amy Ambatumières), etc. Dans
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mandat prévu par
l’article 110 qui, elle,
ne peut se concevoir
qu’une fois le député, ayant dûment été
validé et ne se trouvant dans aucune
situation d’incompatibilité, se verra
ultérieurement confié
une fonction incompatible avec l’exercice de son mandat
parlementaire».

d’opter, au plus jeudi
21 février 2019, soit
pour son mandat de
député national soit
pour celui incompatible, expliquant que
si le ministre ou tout
autre individu tombant dans le cas d’incompatibilité, n’avait
pas opté dans le
délai, il serait d’office
considéré comme

ayant «renoncé à son
mandat de député
national» et perdait
toute possibilité de
retrouver celui-ci en
cas de perte de son
poste.
En clair, il tombait
sous le régime prévu
par la disposition
de l’article 110 de
la Constitution («le
mandat de Député
national prend fin
par (...) exclusion
prévue par la loi électorale», expliquant
que l’article 108 de la
Constitution «s’analyse au moment de
l’entrée en fonction
du député (à ne pas
à confondre avec
la suspension du
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ORGANISER
LES INTÉRIMS.
Cette disposition est
libellée: «Lorsqu’un
député national est
nommé à une fonction politique incompatible avec l’exercice de son mandat
parlementaire, celuici est suspendu. Il
reprend de plein
droit son mandat
parlementaire après
la cessation de cette
fonction politique
incompatible».
Le communiqué
poursuit: «Il serait
erroné et prématuré
de pouvoir, à ce jour,
solliciter une suspension de mandat pour
l’exercice d’une fonction incompatible au
risque d’être réputé
avoir renoncé à ses
fonctions de député
national» Puis, «pour
que nul n’en prétexte
l’ignorance, le présent communiqué a
été publié pour servir
et valoir ce que de
droit».
Selon la jurisprudence, après ces
départs, le Chef de
l’État et le Premier
ministre Bruno Tshibala vont devoir se
concerter en vue de
désigner les intérims.
Une jurisprudence
existe née du Gouvernement Muzitu
quand celui-ci ainsi
que des membres de
son gouvernement
avaient été élus Députés et validés. Mais
ce furent les années
où le Président et
le Premier ministre
appartenaient à une
même famille. Le
Président Tshisekedi
pourrait-il être tenté
de désigner des
ministres qui attendraient l’investiture
du Gouvernement
par l’Assemblée nationale? Hypothèse.
Reste que si la remise
et reprise doit impérativement avoir lieu,
celle-ci ne pourrait
être effectuée qu’avec
des ministres investis par l’Assemblée
nationale après
approbation du programme du Gouvernement.
T. MATOTU n
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L’inévitable
informateur
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est loisible de
noter qu’en Droit
public l’exigence
n’est pas forcément une obligation. Elle peut se
traduire par un
préalable ou une condition sine qua non.
Il en est ainsi de la
désignation d’un informateur. Car à l’issue des
élections législatives,
aucun regroupement
politique n’a obtenu
250+1 élus.
La désignation d’un informateur devient alors
un préalable à la nomination d’un Premier
ministre. Car il faudrait
créer une coalition et y
dégager une majorité
parlementaire.
Le Front Commun pour
le Congo, FCC, qui se
réclame majoritaire
devrait retenir qu’il
n’existe pas juridiquement. Il n’est qu’une
plateforme politique
temporelle créée pour
les élections.
Passons d’abord en
revue la nature de notre
régime politique avant
d’aborder la problématique de la majorité
parlementaire.
Ensuite, nous chuterons
sur par la nomination
d’un Premier ministre.
De la nature du régime
politique en RDC (relation entre l’Exécutif et le
Parlement).
La RDC a, depuis la
promulgation de sa
Constitution, opté pour
un régime semi-présidentiel. Que d’autres
préfèrent appeler aussi
semi-parlementaire.
Ce régime est un mélange des caractéristiques fondamentales du
régime présidentiel et
celles du régime parlementaire.
Ce mélange inclut l’élection au suffrage universel direct et l’irresponsabilité politique du
Président de la République devant le Parlement. Ainsi que la responsabilité politique du
Gouvernement devant le
Parlement, la possibilité
pour le parlement de
dissoudre le Gouvernement. Il faut ajouter à
cela, la possibilité pour
le Président de la République de dissoudre le
Parlement.
Dans ce régime semiprésidentiel tel qu’inscrit dans la Constitution,
le Président de la République conçoit sa vision
politique. Celle-ci est
exécutée par le Premier

ministre sous forme
d’un programme du
gouvernement.
Pour s’assurer de la
bonne exécution de sa
vision politique par le
Premier ministre ainsi
que par les membres du
Gouvernement, il est
institué un Conseil des
ministres présidé par le
Président de la République.
Notons que le choix du
régime semi-présidentiel répond aux desiderata de deux camps qui
s’affrontaient. Le centripète qui prônait un parlementarisme rationalisé
et le camp de centrifuge
qui prônait un régime
présidentiel.
Pour concilier les deux
camps, le constituant
était obligé de prendre
quelques caractéristiques dans chacun des
camps.
Textuellement, nous
sommes dans un régime
semi-présidentiel. Mais
la pratique constitutionnelle, depuis 2007, nous
plonge dans un présidentialisme où le Président de la République
est considéré comme la
clé de voûte de toutes
les institutions.
Le Parlement devient
une chambre d’enregistrement et d’entérinement des décisions de la
majorité présidentielle
dont le Président de la
République est l’autorité morale.
Et cette majorité veut
avoir une main mise sur
toutes les institutions.

Qu’en est -il de la nomination d’un Premier
ministre dans un régime
semi-présidentiel?
Selon l’article 78 de la
Constitution, le Premier
ministre doit être issu
de la majorité parlementaire.
Mais lorsque celle-ci
n’existe pas, le Président
désigne un informateur
en vue de la formation
d’une coalition qui va
dégager une majorité
parlementaire.
Tenant compte de la réalité politique congolaise
et du multipartisme intégral congolais à l’issue
de chaque élection législative, il est pratiquement impossible de voir
un parti politique ou
regroupement politique
obtenir à lui seul 250+1
députés nationaux.

La désignation d’un
informateur: une exigence
constitutionnelle préalable à toute nomination
d’un Premier ministre?
La logique parlementaire voudrait que le
parti politique ayant
obtenu 250+1 ait la
majorité parlementaire.
Automatiquement, le
Premier ministre est issu
de cette Majorité.
Au cas contraire, il
faudrait désigner un
informateur qui va créer
une coalition de regroupements politiques ou
partis politiques au Parlement afin de dégager
une majorité parlementaire.
Or, après publication

des résultats des élections législatives du 30
décembre 2018, aucun
regroupement politique
n’a pu obtenir 250+1.
Donc, aucun parti politique ou regroupement
politique ne détient une
majorité parlementaire.
Juridiquement, le FCC
n’existe pas.
La réunion de mercredi
20 février à Kingakati
devant Kabila ne change
rien à la situation juridique du FCC. Faire une
déclaration d’appartenance à une majorité devant un leader politique
n’a aucun effet légal.
Chaque regroupement
politique est plutôt tenu
d’acter sa déclaration
d’appartenance à une
coalition politique majoritaire ou pas devant
le bureau définitif de
l’Assemblée nationale.
C’est ce que d’ailleurs
prévoit la loi portant statut de l’opposition qui
stipule ce qui suit:
«C’est après déclaration
faite au bureau définitif
qu’il sera constaté l’existence d’une majorité
parlementaire et une
opposition».
Juridiquement, le FCC
n’existe pas. Et les regroupements politiques
membres de cette plateforme ne seront soumis
à aucune contrainte juridique. Car, il n’existe
pas au Parlement un
député élu sur la liste
FCC.
Par contre, il existe des
députés élus sur la liste
de regroupements poli-

tiques tels AAA, ABCE,
AFDC/A, etc.
Ce sont donc le député
qui sera soumis à une
contrainte juridique au
cas où il décide de quitter volontairement son
regroupement politique
pour rejoindre un autre
regroupement.
Cette signature à Kingakati n’a aucune
incidence juridique au
regard de l’article 78 de
la Constitution.
Cela s’apparente plus à
des enchères politiques,
car les actes d’engagement tels que signés
sont des accords sous
seing privés. Les parties
prenantes peuvent décider de se retirer du FCC.
La politique étant dynamique et en politique,
chacun cherche toujours
à conserver ses intérêts
égoïstes.

Quid de la mission de
l’informateur à nommer?
Au vu de la réalité politique congolaise, l’informateur aura pour mission de constater si une
plateforme électorale
(ex. UDPS/Tshisekedi,
G17, UNC et Alliés, etc.)
a obtenu 250+1 de députés nationaux. Si cela
n’existe pas , il va alors
créer une coalition de regroupements politiques
autour de l’UDPS/Tshisekedi, le regroupement
dont est issu le président de la république.
Ce, afin de dégager une
majorité parlementaire
qui sera solidaire.
Outre la notion de soli-
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darité nationale et des
aspects liés à la paix
civile, la conséquence
d’une telle coalition est
que le partage de postes
ministériels ou dans les
entreprises publiques
tiendra compte du
nombre de députés nationaux apporté par un
regroupement politique
dans la coalition.
Plus un regroupement
politique a beaucoup
de députés, plus il a
la chance de recevoir
plus des postes ministériels toujours en tenant
compte de la notion de
solidarité et de la paix
civile.
La conséquence à tirer
aussi d’une telle coalition est que chaque
député de la coalition
prend l’engagement
de demeurer solidaire
envers le gouvernement,
qui, d’ailleurs, est leur
émanation.
Fervent défenseur de
l’État de Droit, le Président Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
doit obligatoirement
nommer un informateur
pour ainsi se conformer à l’article 78 de la
Constitution.
De ce fait, il va inaugurer un vent nouveau de
bonne gouvernance car
une telle décision aussi
grandiose sera la prémisse de sa gouvernance
sur laquelle on peut tirer
la conclusion de son
mandat.
Me Merphy Pongo n
Vigilance
Citoyenne, VICI-RDC.
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Fatshi reconnaît
ses équipes de campagne
du Grand Bandundu

I

ls étaient
venus de
partout. Des
trois provinces issues
de l’exBandundu
mais aussi de plusieurs communes de
Kinshasa. En voiture
mais aussi par bus
voire... à pied. Tous
voulaient serrer la
main de leur nouveau Président de la
République.
Un dîner avait été
organisé à la Cité de
l’Union Africaine
à l’occasion de l’accueil des équipes de
campagne CACHGrand Bandundu.
Si le début tardif
de la manifestation
n’a pas permis une
photo de famille,
qui aurait été l’occasion pour chacun
de serrer la main
du Chef de l’État,
les originaires du
Grand Bandundu
ont, au moins, partagé un repas avec
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et
entendu son adresse
intervenue après
celle du Directeur de
Campagne de Fatshi
(Candidat n°20) pour
le Grand Bandundu, le Professeur
Tryphon Kin-kiey
Mulumba.
DISCOURS
TRÈS FORT.
Un discours présidentiel très fort.
Petit florilège.
«On a voulu diviser
le Congo, déchirer
le Congo, mais je
compte sur vous
pour que vous ne
tombiez pas dans ce
piège. Le Président
que vous avez choisi
et, peut-être même,
pour certains d’entre
vous, que vous
n’avez pas choisi, va
œuvrer pour tous les
Congolais dans leur
diversité».
Puis d’inviter ses
hôtes à cultiver
l’amour et à se départir des velléités
tribalo-ethniques qui
ne font pas avancer
le pays.
«Le Congo auquel je
rêve, c’est le Congo
qui m’a été légué
par mon mentor,
celui qui m’a appris
toutes choses en politique, celui qui m’a
donné l’amour pour
ce Congo, j’ai cité
Étienne Tshisekedi
wa Mulumba. Ce que

Le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son adresse devant ses équipes de campagne. DR.

j’attends de vous,
c’est ce qu’il m’a
donc appris, c’est-àdire, aimer le Congo
et aimer le Congolais
quelles que soient ses
origines, sa situation
sociale et son niveau
intellectuel. On m’a
appris à aimer mon

prochain», insiste-t-il.
Durant son mandat,
il cherchera à faire de
son mieux pour atténuer les souffrances
de la population
congolaise, quitte à
baliser la voie pour
ses successeurs au
nom de la continuité.

«Je sais qu’en cinq
ans de mandat, je ne
pourrai peut-être pas
amener le bonheur
dans tous les foyers,
mais je vous promets une chose, c’est
que je vais au moins
contribuer à tracer la
voie que mes succes-

seurs viendront aussi
enchaîner jusqu’au
moment où le Congo
sera véritablement
un havre de paix et
de bonheur».
DE TOUS LES
CONGOLAIS.
À la suite de ses

équipes de campagne
Grand Bandundu qui
le pressent de commencer les visites
en provinces par
le Grand Bandundu, il répond: «Je
commencerai ma
tournée dans les
provinces par le
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Grand Bandundu,
mais évidemment
je n’y mettrai pas
mes pieds tant que
je n’apporterai si pas
toutes les solutions,
en tout cas, une part
de solutions».
«Je suis et je serai
pendant tout mon
mandat le Président
de tous les Congolais. Et peut-être
que dans mes choix,
je serai plus le Président des Congolais
qui ne m’ont pas élu
et que pour ceux qui
ont voté pour moi».
Puis, «mes hommages à un compagnon de lutte qui a
eu le flair de renard,
un compagnon qui
est très connu surtout pour sa verve
oratoire, un compagnon qui n’a pas
hésité un seul instant
à choisir entre le
cœur et la raison au
prix de nombreuses
menaces et de bien
d’autres médisances.
Il est resté de marbre.
Convaincu de ce
qu’il faisait comme
choix, il a avancé
la tête haute et il a
prouvé aujourd’hui
qu’il a eu raison de
faire ce choix. Je
rends hommage au
professeur Tryphon
Kin-kiey Mulumba».
Rappel.
Accueilli le 3 décembre 2018 au QG
de l’UDPS à Limete,
présenté devant
une foule de militants de l’UDPS et
de l’UNC, Tryphon
Kin-kiey Mulumba
avait déclaré: «Oui, je
viens de la Majorité
présidentielle. Oui,
beaucoup d’entre
nous viennent de la
Majorité présidentielle. Mais, il s’agit
de sauver ce pays.
Oui, partout où j’ai
été au niveau de la
MP, dans le cadre le
plus solennel, dans
la plus grande solennité, j’ai présenté et
défendu le fait que le
président Félix Tshisekedi puisse être le
choix, si on voulait
sauver ce pays. Je l’ai
dit devant toutes les
autorités à commencer par la première
autorité de ce pays.
J’ai utilisé l’expression suivante, opposez à la leur: si on a
une prise du siècle à
opérer pour sauver
ce pays, c’est Félix
Antoine Tshisekedi».

ALUNGA MBUWA n
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Aux «traîtres», ils
avaient promis l’exil, Dieu
les a tous confondus

G

rande
émotion
sur le
toit de
la ville
et, pour ainsi dire,
du pays, sous les ors
de la République,
à la Cité de l’Union
Africaine, dans le
discours de KKM.
Quand surtout, dans
une longue tirade,
il évoque «des moments extrêmes» vécus par les équipes
de campagne de
Fatshi dans le Grand
Bandundu, les pétarades s’envolent
de partout d’ellesmêmes.
«Nous du Bandundu, nous au Bandundu, nous dans le
Bandundu qui avons
exceptionnellement
fêté cette élection
pour avoir vécu des
moments intenses,
des moments extrêmes, des moments
d’abandon, des
moments d’hostilité insoupçonnée,
d’incompréhension
souvent d’incrédulité, des moments
héroïques où notre
choix légitime était
moqué, approché par
une multitude à de
la rancœur vouée à
celui-ci ou à celui-là,
c’est le lieu véritablement et publiquement de rendre
gloire à ce Dieu Tout
Puissant pour la justice que cette victoire
nous procure, pour
le grand honneur
que Vous nous faites
de nous recevoir, ici,
ce soir, à ce dîner
fastueux je pense,
sur le toit de la ville,
sous les ors de la
République au Mont
Ngaliema de grande
histoire, et de nous
reconnaître quand le
Bandundu avant ces
scrutins, avait été et
est encore, méchamment et impunément
présenté par certains médias comme
opposé à ses frères et
sœurs du Kasaï, parfois personnellement
cité sur des vidéos
enregistrées depuis
l’étranger où on nous
prend - quel pouvoir d’ubiquité nous
aurions ? - à la tête
d’une milice génocidaire, alors que nos
frères et sœurs du
Kasaï dont certains
ici présents dans nos
rangs, sont et vivent
depuis des lustres
naturellement chez
nous, chez eux, dans

«Le lieu de rendre gloire à Dieu pour la justice que cette victoire nous procure». DR.
Nationale.
le monde.
machine fédératrice
nos villes, nos cités,
Monsieur le PréLogique, crédible,
nos villages, où nous d’aujourd’hui et de
légitime après des
demain, une machine sident de la Répunous marions entre
années de privation
de conquête, permet- blique,
nous dans la paix et
tez-moi de dire : tous À défaut d’avoir eu
de liberté de ses
la concorde».
l’honneur et le plaisir membres dont VousTout était dit... quand les ouvriers sont les
bienvenus à notre
même et Votre regretde Vous accueillir
des adversaires
ouvrage commun.
chez nous penté Père, de relégation
promettaient l’exil à
dant la campagne
; du coup, d’enracertains membres du Avec nous ceux des
nôtres que nous
électorale à Kenge,
cinement politique,
CACH - pour la ...
avons décidés d’apde reconnaissance
Kasongo Lunda,
«trahison» - et..., au
puyer ensemble avec Feshi, Kahemba,
internationale.
premier de l’équipe
Vous Excellence,
Le calme règne dans
Inongo, Kutu, Nioki,
de campagne de Fatshi Grand Bandundepuis nos bases,
Bandundu Ville, Ma- le pays, dans la
du. En intégralité
simanimba, Kikwit,
investis par nos
diaspora. Partout, les
ci-après le mot intro- hiérarchies politiques Bulungu, Gungu,
armes se taisent et
ductif de Tryphon
respectives, dans nos Idiofa, Bagata et,
se rendent. N’est-ce
j’en passe, pour des
Kin-kiey Mulumba:
trois provinces du
pas une réponse, mes
raisons d’intoxicaGrand Bandundu
chers amis ?
tion et de manipulaExcellence Monsieur
(Kwilu, Kwango,
Il nous faut cepenle Président de la
Maï Ndombe) et...
tion - mais Kinshasa
dant consolider ce
République,
Kinshasa et que je
n’est-ce pas chez
mouvement de paix
Chef de l’État,
me ferai le devoir de
nous comme partout
dans tout le pays.
Vous avez face à
Vous présenter tout à dans ce vaste pays,
Après le Centre,
Vous les équipes
l’heure.
le Congo, nous voici
l’Ouest et l’Est ont un
de campagne du
J’ai l’honneur de
face à Vous après
rôle majeur à jouer
Candidat N° 20 à la
noter la présence du
cette victoire écladans ce processus car
Présidentielle du 30
Patriarche du Grand
tante, historique, qui
la lutte permanente
décembre 2018 au
Bandundu, l’ancien
est celle du Congo,
en politique, a comGrand Bandundu.
Premier ministre
celle de la démocramencé ; elle est âpre;
Vos équipes de
Joseph Nsinga Udjuu tie, celle de la justice, elle le sera davancampagne que j’ai eu Ungwankebi Untube, celle de l’État de
tage.
l’honneur, le priviVotre Père, notre
droit, celle du traLes victoires de
lège et, oui ! le plaisir père à tous, qui a
vail, celle du mérite,
demain se préparent
aujourd’hui… Perde conduire après
décidé de se joindre à celle de l’ouverture,
ma nomination par
CACH en compagnie celle de l’attractivité
sonne ne nous fera
Vous-même.
de tous les siens.
économique pour le
aucun cadeau de
Votre Excellence
C’est le dernier sage
bien du Congo et des rien.
a, face à elle, des
qui nous reste, nous
Congolais.
Nous du Bandundu,
membres anciens et
de ce Grand Bandun- Tshisekedi ! Qui aunous au Bandunnouveaux du CACH, du, nous de l’ex-pro- rait pu douter ? Qui
du, nous dans le
la Coalition gagnante vince de Léopolddoute ? De quoi ?
Bandundu qui avons
Cap pour le Change- ville, certainement
37 ans de lutte ! 37
exceptionnellement
ment Grand Bandun- nous de ce Congo…
ans dans la lutte
fêté cette élection
du mais cette paraDepuis Bandundu
commémorée venpour avoir vécu des
bole de la Bible rend
Ville où il vit désordredi 15 février 2019
moments intenses,
justice aux ouvriers
mais pour être
dans la poursuite de
des moments exde la onzième heure
proche des siens, le
l’engagement, de la
trêmes, des moments
qui seront récompen- Patriarche a fait spédétermination mais
d’abandon, des
sés de la même façon cialement le voyage
aussi dans l’explicamoments d’hostique les ouvriers de la de la Capitale pour
tion d’un contexte
lité insoupçonnée,
première heure…
nous rejoindre, pour
politique, Votre
d’incompréhension
En l’espèce, s’agisVous rejoindre dans
victoire aux couleurs souvent d’incréduVotre lutte.
sant de ce CACH, ce
du CACH, aux coulité, des moments
À cet instant, je me
leurs de l’UDPS, était héroïques où notre
pavillon qui nous a
sens particulièrement attendue.
portés dont nous sachoix légitime était
heureux s’agissant
Logique, crédible,
vons que Vous avez
moqué, approché par
de ce Grand Monulégitime, unanimeune multitude à de
à cœur de donner
un cadre juridique
ment que j’ai frément acceptée et sala rancœur vouée à
luée par le Congo, le
nouveau, de l’impul- quenté lors de mes
celui-ci ou à celui-là,
années à l’Assemblée Congolais, l’Afrique,
ser pour en faire une
c’est le lieu vérita-

blement et publiquement de rendre
gloire à ce Dieu Tout
Puissant pour la justice que cette victoire
nous procure, pour
le grand honneur
que Vous nous faites
de nous recevoir, ici,
ce soir, à ce dîner
fastueux, je pense,
sur le toit de la ville,
sous les ors de la
République au Mont
Ngaliema de grande
histoire, et de nous
reconnaître quand le
Bandundu avant ces
scrutins, avait été et
est encore, méchamment et impunément
présenté par certains médias comme
opposé à ses frères et
sœurs du Kasaï, parfois personnellement
cité sur des vidéos
enregistrées depuis
l’étranger où on nous
prend - quel pouvoir d’ubiquité nous
aurions ? - à la tête
d’une milice génocidaire, alors que nos
frères et sœurs du
Kasaï dont certains
ici présents dans nos
rangs, sont et vivent
depuis des lustres
naturellement chez
nous, chez eux, dans
nos villes, nos cités,
nos villages, où nous
nous marions entre
nous dans la paix et
la concorde.
Il est vrai que du travail institutionnel de
terrain pour la reconquête des esprits doit
être fait en vue d’intégrer dans le vécu
des uns et des autres
le fait que ce Congo
tout Grand est un,
qu’il y a partout au
Congo place pour le
Congolais.
Président de tous
les Congolais que
Vous incarnez, nous
savons que c’est ce
travail auquel Vous
êtes engagé.
En terminant, Excellence Monsieur le
Président de la République, Chef de l’Etat,
comme Citoyen et
comme l’un des responsables de CACH,
cette plateforme qui
porte et assume cette
gouvernance, comme
deuxième homme
de l’histoire de cette
Coalition que Vous
avez fait venir auprès
de Vous, dès au tout
début novembre 2018
déjà, bien avant cette
réunion de Genève,
puis après Votre jonction réussie à Nairobi avec le Président
Kamerhe, permettez-moi de faire une
prière et évoquer
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notre urgence commune nationale:
notre peuple est
englué dans une
misère indescriptible
que Votre Excellence
ne saurait régler en
quelques mois par
un coup de baguette
magique.
A court et moyen
terme cependant,
l’urgence commune
nationale serait
l’amélioration, je
dirais avec plus
d’audace, le relèvement du cadre de vie
de nos Concitoyens
qui empire chaque
jour un peu plus avec
une saison des pluies
qui annonce des
catastrophes.
Dans nos villes et cités, outre les érosions
qui détruisent l’écosystème, sortent de
terre rues et avenues,
des quartiers entiers
sont transformés en
lacs aux odeurs nauséabondes, source de
maladie et de mort
de nos Concitoyens
et, où, pour passer,
il faut parfois louer
une échasse voire
une pirogue pour se
rendre sur le lieu de
travail...
Ceci est inamissible…
L’homme a beau
développer son
intelligence, notre
jeunesse ici représentée en nombre,
a beau pousser son
dynamisme, si les
pouvoirs publics
ne concourent pas,
ne font pas montre
d’imagination, ne
dessinent pas des
tracés, ne créent pas
des espaces d’exploitation, des zones
de développement,
des infrastructures
de déploiement du
cerveau, bref, ne
donnent pas l’air à
respirer, le pays restera par terre.
À cet effet, l’Office
des Routes, l’OVD
et certainement des
projets de partenariat gagnant-gagnant
volontaristes, ont un
rôle clé pour nos 100
jours à venir comme
tout au long de notre
mandature...
Merci encore à Vous,
Excellence Monsieur
le Président de la
République, Chef de
l’État.
Prof. Tryphon
Kin-kiey Mulumba,
Directeur de
Campagne du CACH
FATSHI Grand
Bandundu,
Cité de l’UA,
Kinshasa 18 fév. 2019.

news |

Les demandes
précises des communautés
du Grand Bandundu

S

ans
aucun
doute,
ils ont
une
ambition
pour
leur province - le
Grand Bandundu
(Kwilu, Kwango,
Maï-Ndombe). La
centaine de ressortissants de ces trois
provinces reçus à dîner lundi 18 février
par le Président
de la République
à la Cité de l’UA,
étaient bien armés
en arrivant sur le
toit de la ville. Réunis des jours durant
dans la Capitale,
au lendemain de la
proclamation par la
CÉNI des résultats
de la Présidentielle,
ils avaient listé une
série d’actions qu’il
importait que l’Exécutif national réalise
dans l’espace provincial si le nouveau
pouvoir voulait
asseoir sa légitimité
dans la province.

Dans son mot introductif, le professeur
Tryphon Kin-kiey
Mulumba, Directeur de campagne
CACH dans le Grand
Bandundu avait
planté le décor en
évoquant «la misère
indescriptible»
dans laquelle «notre
peuple est englué» et
appelait à une action
«à court et moyen
terme», dans le cadre
d’une «urgence commune nationale».
Celle-ci, développait
le professeur Kinkiey, «serait l’amélioration, je dirais
avec plus d’audace,
le relèvement du
cadre de vie de nos
Concitoyens qui
empire chaque jour
un peu plus avec
une saison des pluies
qui annonce des
catastrophes. Dans
nos villes et cités,
outre les érosions qui
détruisent l’écosystème, sortent de terre
rues et avenues, des
quartiers entiers sont
transformés en lacs
aux odeurs nauséabondes, source de
maladie et de mort
de nos Concitoyens
et, où, pour passer,
il faut parfois louer
une échasse voire
une pirogue pour
se rendre sur le lieu
de travail... Ceci est
inamissible».
Dans leur cahier des
charges présenté au

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 économique du Bandundu
en espérant en tirer
des dividendes politiques.

◗ 4. Équipes de
campagne pour
l’élection du Président Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo et Membres
du Cap pour le
Changement CACH
Grand Bandundu
s’engagent à diffuser à travers tout le
Grand Bandundu un
message de paix et
de concorde fraternelle afin que tous les
Congolais d’où qu’ils
viennent se sentent
libres et heureux
chez eux dans le
Grand Bandundu.
À la rencontre du Chef de l’État, les équipes de campagne Grand Bandundu sont venues les mains pleines. DR.
Chef de l’État - reprenant «les axes du développement à court
et moyen terme (du
Grand Bandundu)
ainsi que les ambitions politiques pour
la gestion de la cité»
-, les équipes de campagne du CACHGrand Bandundu
appelle à un «grand
Bandundu uni, fort
et développé».
Les actions de développement sont
principalement
des actions de voirie publique (lutte
contre les érosions
dans nombre de
villes dont Kikwit)
et d’infrastructures
(achèvement du tronçon de route IdiofaKikwit, construction
d’un marché moderne à Kikwit, Masimanimba et Kenge,
construction d’écoles
et hôpitaux, achèvement à Kikwit d’un
stade en chantier,
transport du courant
électrique de Kakobola à Kikwit, Gungu
et Idiofa, désenclavement de Bulungu
à la nationale n°1,
réhabilitation des
routes de desserte
agricole, relance du
park agro-industriel
de Bukanga Lonzo,
création d’un marché
commun avec l’Angola à la frontière
Kasongolunda-Kahemba, construction
d’un stade omnisport
à Kenge et à Masimanimba, construction

de station de captage
d’eau dans les 5 territoires du Kwango,
électrification de
la ville de Kenge,
construction des stations solaires a Masimanimba, Inongo et
Bulungu, asphaltage
du tronçon Mungata
- Bandundu-Ville).
Quant aux postes
dans l’Exécutif national et provincial, les
équipes de campagne
réclamaient notamment «un quota
conséquent».
Ci-après le message
de «félicitations et de
révolte» par une quarantaine de membres
du CACH Grand
Bandundu.
◗ 1. Nous, Équipes
de campagne pour
l’élection du Président Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo
et Membres du Cap
pour le Changement CACH Grand
Bandundu, ayant
battu activement
campagne pour
Vous, après avoir
bravé avec héroïsme,
moqueries, humiliations de toutes
sortes de nos frères
et sœurs qui promettaient massivement
la disparition physique sinon le départ
en exil à certains
d’entre nous, après
qu’ils eurent juré
publiquement d’y
parvenir par tous les
moyens quelconques,
avons l’insigne honneur de présenter

à Votre Excellence
Monsieur le Président de la République, Chef de l’État,
nos sincères et chaleureuses félicitations
pour Votre élection
logique et légitime à
la Magistrature Suprême de notre pays
et saluons en Votre
personne, le premier
Président de l’alternance démocratique
depuis l’accession de
notre pays à l’Indépendance.
◗ 2. Équipes de campagne pour l’élection du Président
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
et Membres du Cap
pour le Changement CACH Grand
Bandundu, rassemblés autour de
leur leader visionnaire, le Professeur
Tryphon Kin-kiey
Mulumba, Directeur

de campagne Grand
Bandundu, réunis à
l’issue de plusieurs
jours de travail dans
la Capitale Kinshasa, condamnent
avec force les politiciens qui usent de
l’intoxication, de
la xénophobie, du
tribalisme, de l’ethnisme pour déstabiliser la victoire
logique et légitime de
notre Président de la
République, Chef de
l’État Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, ces hommes
et femmes immergés
dans la mafia, l’enrichissement illicite
au point où certains
qui n’ont jamais rien
accompli pour leurs
frères et soeurs dans
le Bandundu, ont été
placés honteusement
et sans qu’ils ne réagissent aucune fois,
sous tutelle finan-

cière et administrative, blacklistés dans
certains pays pour
des opérations mafieuses, ont travaillé
à la désintégration de
leur parti historique
en vue de servir leurs
intérêts personnels.
◗ 3. Équipes de campagne pour l’élection du Président
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
et Membres du Cap
pour le Changement CACH Grand
Bandundu regrettent
les nombreux morts
inutiles des jeunes
du Bandundu, à
Kikwit et les disparus de Masimanimba
gazés et torturés et
disent leur colère
et leur révolte face
à des politiciens
véreux qui ont abusivement instrumentalisé, drogué au
chanvre et au «supu
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◗ 5. Équipes de campagne pour l’élection du Président
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
et Membres du Cap
pour le Changement CACH Grand
Bandundu invitent le
Président de la République Chef de l’État,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à
effectuer sa première
visite en province en
commençant par le
Grand Bandundu,
qui n’avait pas eu
l’honneur et le plaisir, à la suite de
manipulations et
d’intoxication, de
l’accueillir pendant
la campagne de la
Présidentielle.
◗ 6. Équipes de
campagne pour
l’élection du Président Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo et Membres
du Cap pour le
Changement CACH
Grand Bandundu,
rassemblés autour
de leur leader visionnaire, le Professeur
Tryphon Kin-kiey
Mulumba, Directeur
de campagne Grand
Bandundu, saisissent
cette occasion pour
formuler le vœu
de voir le Grand
Bandundu sous Votre
leadership prendre
un nouveau départ
pour son développement économique et
social afin d’assurer
le bien-être de la
population.
Fait à Kinshasa,
samedi 2 février 2019.

news |

L’envoyé spécial de Donald
Trump, Peter Pharm pourrait
se rendre à Kinshasa

E

nvoyé
du
président
Donald
Trump
pour
la région des Grands
lacs, Peter Pharm
séjourne dans la
sous-région Afrique
Centrale qu’il visite
souvent depuis sa
nomination début
novembre 2018 par
le président américain. Jeudi 21
février, il était en
escale à Brazzaville
où il avait été reçu
en audience par le
président Denis
Sassou Nguesso.
Au menu, a écrit
le ministre de la
Communication du
pays Thierry Moungala, selon le compte
Twetter Congo Souverain, «paix et sécurité dans la région

Peter Pharm accueilli reçu en audience
à Brazzaville par le président Denis Sassou Nguesso. DR.
et relations bilatérales». Le compte US
Embassy Congo-B
précise: «La visite

Le Président
reverse au
Trésor public

I

l prêche par l’exemple. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait
reverser ses frais de représentation
au compte du Trésor. Au total USD
163.300,00. Un bordereau de versement en
espèces nr VSE01472725 consulté par Le
Soft International indique qu’un reversement a été effectué le 18 février 2019 à
15.56:57au Compte général Trésor Public (nr
00010100000000000000139). Un bordereau
de versement des espèces en M.E nr 078272
de la direction de la trésorerie générale
de la BCC émis le 19 février 2019 atteste
qu’un nommé Mukengeshayi Kabongo a
reversé cette somme («reversement frais de
représentation de la Présidence de la République»). Voilà qui rappelle Joseph Kasavubu.

Boss
Mining
ferme

L

e Luxembourgeois Eurasian
Resources
Group (ERG) mettra en régime de
maintenance et
entretien, à partir
de fin février, sa
filiale congolaise
Boss Mining (cuivre
et cobalt). Cette
décision s’inscrirait
dans les plans de la
société pour investir
dans de nouvelles
méthodes de production. Selon les
détails obtenus
par Bloomberg, la
production de Boss
Mining sera suspendue en attendant la

réalisation d’une
étude de faisabilité
sur la construction
de deux installations
de traitement de
minerais sur le site.
À court de minerai
d’oxyde, ERG veut
investir dans de
nouvelles méthodes
de traitement pour
exploiter les gisements de sulfure
restants. La suspension de ces opérations réduira l’offre
congolaise de cobalt
dont le pays est le
leader mondial.
Boss Mining prévoit
de licencier 2.700
travailleurs, selon
l’agence Bloomberg
qui cite des proches
du dossier. ERG
détient 51% de participation dans Boss
Mining, les 49%
restants appartenant
à Gécamines.

de M. Peter Pharm,
Envoyé Spécial des
États-Unis dans la
Région des Grands
Lacs, souligne l’engagement solde des
États-Unis en République du Congo».
À sa nomination par
le président Trump,
cet envoyé fut critiqué par les médias
officiels congolais,
ne fut pas toujours
le bienvenu à Kinshasa. Depuis, une
présidentielle est
passée à Kinshasa...
Si Peter Pharm n’a
pu visiter à ce jour
notre pays suite au
refus des autorités
de l’époque, il n’est

pas évident qu’il
soit aujourd’hui
indésirable. Bien au
contraire. L’Américain connaît le
président Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo. À la tête
de son think thank
Atlanta Council,
Peter Pharm reçut
plusieurs fois, lors
des débats, l’ancien
opposant congolais
aujourd’hui à la tête
du pays. À Washington, Peter Pharm
passe pour le plus
grand défenseur de
la nouvelle orientation politique prise
par le pays sous le
leadership de Fatshi.

À la Gécamines, les agents ne
parlent plus d’une même voix
À
la Gécamines,
les agents ne
parlent plus
d’une même voix.
Il y a ceux qui critiquent publiquement leur conseil
d’administration, en
tête son président
Albert Yuma Mulimbi. Il y a d’autres qui
veulent le défendre.
En l’espace d’une
semaine, deux
groupes se réclamant
de l’intersyndical
de la Gécamines ont
adressé deux mémos
distincts au Chef de
l’État pour réclamer
des meilleures conditions de travail.
Le groupe qui s’est
exprimé le 19 février,
Félix Tshisekedi
devrait accompagner la pérennisation
du programme de
modernisation des

Albert
Yuma Mulimbi. DR.
unités de production.
Ce qui permettrait de
rendre la Gécamines
plus forte vis-à-vis
des investisseurs
étrangers et poser les
bases pour son redressement durable.
Une fois que cette
entreprise atteindrait
cet élan de production, il sera possible

à l’employeur de
résoudre certains
problèmes notamment ceux liés aux
arriérés de salaire.
En revanche, les
agents de la Gécamines auteurs du
premier mémorandum daté du 16
février accusent l’actuel comité de gestion de l’entreprise
de n’avoir pas résolu
la question de paiement des décomptes
finals. Ils abordent
les problèmes
d’arriérés de salaire
et tant d’autres
ayant un lien avec
la production. Ils
demandent l’implication personnelle
du Chef de l’État.
Mechack Kasongo,
le président de cet
intersyndical affirme
que les salaires des

employés sont à ce
jour régulièrement
payés. Il présente
une situation stable
des agents et cadres
ainsi que de cette
société minière. La
société a mis en place
un plan social dénommé «fin de carrière anticipée» (US$
42 millions USD). Ce
plan vise le départ à
la retraite des agents
et qui a permis à
environ 2.294 agents
de quitter définitivement et dignement
l’entreprise, de soulager les charges
sociales, et d’optimiser le rendement
et l’amélioration des
conditions sociales
des agents. Les 12
représentants syndicaux qui ont signé ce
mémo saluent plutôt
les efforts de l’actuel
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conseil d’administration qui a réussi
à apurer les 45 mois
d’arriérés dont il a
hérité. «Notre souci
est d’amener l’employeur à améliorer
la vie des travailleurs. La Gécamines a
une situation qui est
claire, ces états financiers sont certifiés.
Donc le message c’est
de demander d’éviter
vraiment à chercher
à induire toute une
nation en erreur»,
explique Kasongo.
C’est la position de
Yuma cité comme
primaturable qui
dérangerait. Yuma
dilapiderait l’argent
de l’entreprise et de
ne pas redresser la
production de cuivre
et de cobalt, et de
prendre des mesures
anti-sociales. -

porte-monnaie |

Comment le projet
Bukanga Lonzo fut pillé

F

autes de
conception du
projet,
fautes
de gestion, détournements, etc. Présenté
comme projet phare
pour le Bandundu,
pour le Congo, Bukanga-Lonzo (plus
de 70000 ha, plusieurs productions,
maïs, soya, haricot,
manioc, pomme
de terre, arachides,
tomates, oignons,
poulets, etc.) a été
pillé dès le départ.
Au moins près de
US$ 100.000.000
furent débloqués par
le Trésor public...
partis en fumée.
QUAND ERNEST
& YOUNG
PLONGENT.
Des auditeurs d’Ernest & Young ont
mis à nu le caractère
opaque de la signature du contrat de
gré à gré signé avec
la société sud-africaine Africom Commodities Ltd pour un
montant de US$ 150
millions.
Le rapport note
l’«absence d’appel
d’offres lancé lors
de la sélection des
fournisseurs des différents équipements,
principalement ceux
achetés auprès des
sociétés Michigan
Equipment, BPI Manufacturing, Triomf
Fertiliser et Desticlox;
l’absence d’un comité
d’achat; les prix pratiqués par les fournisseurs d’Africom
Commodities Ltd ont
été excessivement
supérieurs à d’autres
concurrents sur le
marché international; les critères de
sélection des fournisseurs d’équipement
n’étaient pas documentés ni détaillés;
l’absence de grand
livre de comptes des
fournisseurs pour
raison de confidentialité; l’absence d’application informatique pour la gestion
des achats locaux; les
demandes d’achat
en provenance de
Kinshasa sont suivis par les réseaux
sociaux «Whatsapp»
et non à l’aide d’un
logiciel approprié;
les critères d’acquisition des biens ne
sont pas définis dans
le manuel de procédure; les lieux d’acquisition des biens
sont déterminés par
le Financial Manager sur base de son

Le projet phare pour le Bandundu, pour le Congo, Bukanga-Lonzo, avait été tué avant même qu’il ne démarre. DR.
expérience. L’audit
révèle qu’aucun
système comptable et
financier, d’organisation administrative,
de gestion de stocks
et informatique n’a
exisité dans le projet afin d’assurer un
contrôle interne permettant une gestion
efficace et transparente des opérations
de la société. Les
auditeurs notent que
toutes les opérations
de passation de marché, de gestion financière et comptable
relative aux activités
du Projet étaient effectuées directement

en Afrique du Sud
au siège d’Africom
Commodities Ltd.
Le rapport financier
préparé par le partenaire Africom Commodities Ltd n’est
pas présenté sous
le format des états
financiers conformément au plan comptable OHADA d’application en RDC
depuis le 1er Janvier
2014.
Les auditeurs notent
l’existence des paiements effectués directement à des tiers
pour lesquels les évidences probantes et
appropriées ne sont

pas encore produites
par le Ministère des
Finances. Ils identifient des paiements
en faveur d’Africom
Commodities Ltd de
US$ 5.172.688 et US$
31.662. Les auditeurs
ont obtenu le swift
de la transaction de
US$ 4.800.000. Le
second montant en
CDF a été enregistré
dans les livres du
partenaire Africom
Commodities Ltd
pour US$ 30.000, soit
une différence non
significative de US$
1.652. En plus, l’audit
renseigne que le
Gouvernement a ef-

Une ONG
s’insurge contre
la taxe FPI

L

ICOCO,
Ligue
congolaise
de
lutte
contre
la corruption s’en
prend au Premier
ministre Bruno
Tshibala qui a instruit, par courrier,
les sociétés minières
à payer une taxe
de promotion de
l’industrie auprès du
FPI, Fonds de promotion de l’industrie estimant que
cette initiative viole

le code minier.
Pour la ligue, le code
minier est exhaustif et exclusif en
matière fiscale et
ne peut être modifié que par une loi
adoptée au Parlement et non par un
décret ou une correspondance du Premier ministre.
«Toutes les taxes
qu’une entreprise
minière doit payer
se trouvent dans
le code minier (…)
Pour créer une taxe,
il faut une loi. Or,
le FPI c’est un établissement public

qui (…) perçoit des
fonds à l’importation.Or, dans le secteur minier, l’importation est régie par
le code minier»,
explique Ernest
Mpararo, secrétaire
exécutif de la ligue.
Des proches de Bruno Tshibala ne sont
pas de cet avis et
prétendent que «cet
aspect du problème
avait été examiné en
profondeur par une
commission interinstitutionnelle»
qui avait remis ses
conclusions sur la
table de l’Exécutif.

fectué en dates de 16
août et 23 septembre
2014 deux paiements
à la société Desticlox
pour l’amélioration
de la route d’accès au

site Bukanga Lonzo.
Le premier de US$
993.600 pour gravillonner 14,4 km (coût
unitaire $US 69.000/
km), de la route

nationale jusqu’au
site de Bukanga
Lonzo et le second
un paiement de $US
3.798.000 pour l’amélioration de la voie
d’accès de la route
principale jusqu’au
site C de Bukanga
Lonzo soit 42 km
(estimation du coût
unitaire est de $US
90.428/km).
Après analyse de
ces deux paiements,
les auditeurs estiment que la route
d’accès au Parc
Bukanga Lonzo n’a
pas été gravillonné,
le coût unitaire de
la deuxième facture
est trop élevé en le
comparant à celui
de la première facture. Ensuite, aucun
contrat n’a été signé
pour l’exécution
de ces travaux, le
contrôle technique
des travaux sur la
route par les experts
de l’Office de Route
ou de l’Office des
Voiries et Drainage
n’a pas été effectué.
La destination des
recettes du projet
Bukanga Lonzo n’a
jamais été identifiée.

avec AGENCES n

Les chiffres
de nos télécoms

D

ans un
secteur
où tout
est malheureusement opaque, on
en sait désormais
un peu plus sur nos
consommations dans
le secteur de la téléphonie. L’observatoire de l’Autorité de
régulation des postes
et télécommunications (ARPTC) vient
de publier ses statistiques du troisième
trimestre 2018 sur
le trafic des appels,
SMS, internet et
mobile money.
Au troisième trimestre 2018, le marché de la téléphonie
Mobile est resté
animé par quatre
opérateurs mobiles
(Airtel, Vodacom,
Orange et Africell).
Les quatre opérateurs mis ensemble,
ont enregistré plus
de 36,27 millions
d’abonnements,
générant un revenu
total de plus de
US$ 337,1 millions,
selon un rapport de
l’ARPTC, Autorité de
régulation des postes
et télécommunications, dans rapport

trimestriel. Selon ce
texte, cette période
est marquée par «une
hausse du nombre
d’abonnements de
l’ordre de 2,39% soit,
de 35,42 millions à
36,27 millions, avec
un taux de pénétration mobile de 41%.
S’agissant du chiffre
d’affaires réalisé par
ces opérateurs, l’ARPTC souligne «une
hausse de l’ordre de
3,19% soit, de US$
326,7 à US$ 337,13
millions, accompagné d’une hausse
de l’ordre de 2,66%
du revenu moyen
par abonné(ARPU)
de 3,05 USD à 3,13
USD/mois».
«ON-NET»
ET «OFF-NET».
«L’ensemble des
opérateurs ont
généré au troisième
trimestre 2018 un
volume de trafic voix
de l’ordre de 4,28
milliards de minutes
dans les deux sens
(sortant et entrant)
et un nombre total
des SMS de 4,60
milliards. Il s’observe
un accroissement de
7,92% pour le trafic
voix et de 17,54%
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pour le nombre
des SMS», selon
l’ARPTC. Pendant
la même période,
«les souscriptions
aux services d’Internet Mobile sont
de l’ordre de 13,55
millions, soit une
hausse de 0,31% et
de 7,48 millions pour
les services Mobiles
Money soit une
hausse de 2,51%»,
indique l’autorité de
régulation.
Sur les tarifs planchers des services de
détails «On-Net» et
«Off-net», ils n’ont
pas connu de changement, sont restés
respectivement de
0,061US$/minute
et de 0,088US$/
minute. «Les tarifs
moyens pratiqués
par l’ensemble des
opérateurs sont
évalués autour de
0,0998US$/min pour
les services On-net et
0,113US$/min pour
les services Off-net».
En 2019, le ministère
du Budget table sur
16.480.439 962 abonnements dans les
télécoms devant générer plus de US$95
millions de revenus
pour le Trésor public.

Une
ambition
Congo
LE document |

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 décembre 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

RECRÉER
LE CONSENSUS
PERDU.
Depuis de très longues 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 transformation.
Des projets sociaux et
économiques présentés comme «projets
phare» n’ont pu être
conduits à leur achèvement à la satisfaction 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 compagnies minières installées 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’électricité...
Il fut question à la fin
des années 1960, du

Recours à l’Authenticité, la révolution
culturelle zaïroise
avec l’accent mis sur
la dignité nationale.
Qui peut dire que,
dans sa conception,
cette idée fût mauvaise?
Citons les 5 Chantiers de la République annoncés fin
2006: infrastructures,
éducation, santé,
eau et, à nouveau,
électricité. Avant de
prendre fin en 2010.
Puis la Révolution de
la Modernité, continuation des 5 chantiers...
Qu’en conclure? Sur
papier, tout existe. Il
ne s’agira pas de partir de nulle part...
Nous n’allons pas
inventer le fil à couper le beurre...
La démarche consistera à voir pourquoi et comment
cela n’a pas produit
du résultat? Pourquoi et comment
des groupes armés
sévissent-ils tant à
l’est? Pourquoi et
comment ce surgissement des revendications identitaires qui
paraissaient éteintes
menacent-elles la
cohésion nationale?
Pourquoi et comment, le pays n’est-il
pas en sécurité et en
paix comme nombre
d’autres pays sur

le Continent? Pourquoi et comment,
le Congo fait-il en
permanence l’unanimité des premières
pages des journaux,
des commentateurs
des radios et des télévisions du monde?
Pourquoi et comment
le pays est clairement
aux abîmes en ayant
une image internationale 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 publique ne peut porter
si elle n’est pas partagée par le plus grand
nombre.
Au cours des dernières années, il
faut noter que les
plus fortes actions
d’entrave aux politiques officielles sont
venues du sein de la
classe politique au
pouvoir, l’establishment qui a refusé de
les accompagner et
de les assumer.
L’absence de cohésion a été ici à la base
de l’affaiblissement
et de l’effondrement
d’un système sans,
il faut le reconnaître,
un fort levier idéologique et sociologique.
Ce gap de cohésion a
anéanti la cohérence

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 Communication, 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 lendemain de l’échec de l’accord de
Genève. À consommer sans modération.

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 consensus nécessaire à la
conduite de l’action
publique.
Cette cohésion
passe par l’écoute,
l’échange, l’explication, la compréhension qui seuls
permettent de capter
l’évolution des aspirations des populations 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 informés».
Comment en l’occurrence ne pas donner
raison à cet économiste britannique du
développement, professeur à la Blavatnik
et professeur émérite
au Collège de Saint
Antony à Oxford
University?
Mes chers compatriotes, vous avez
compris: recréer la
cohésion en vue du
consensus perdu
sera mon chantier de
départ. Ce sera ma

fondation. La fondation 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 déplorable, 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 révolution 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 économique, mis plus
bas que terre, avec
ces femmes violées
et réparées par un
compatriote médecin reconnu, l’image
internationale de
notre pays.

Dès le soir de l’accession à l’indépendance de notre pays
en 1960, le Congo a
été identifié à l’incurie de son élite qui a
plongé le pays dans
la crise, internationalisé celle-ci à ce point
que l’urgence commande aujourd’hui
à ses filles et fils de
rompre avec un cycle
de régression qui n’a
pas permis la définition et la conduite
des politiques publiques 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 crédibilité de la parole
publique de ce pays.
Ces années de
respectabilité de
l’homme de ce pays
dont la pièce d’identité 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 SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1445 | PAGE 10.

Le Congo doit cesser
d’être un honteux
trou noir sur ce
Continent que regardent avec condescendance tous les
peuples du monde.
Le Congo a l’obligation 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 frontières, 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 nature - soit, du fait de
son élite, ignoré, évité, contourné par les
Grands de ce monde
qui ont pourtant les
yeux désormais rivés
sur ce Continent
courtisé, le Continent
(suite en page 11).

|

Cap vers
l’attractivité
Faire à nouveau rêver le Congo

nomiques et industrielles, 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 implémenter l’arsenal
législatif et réglementaire existant.

(suite de la page 10).

d’aujourd’hui et de
demain, et dont les
plus dignes représentants 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 trouvées 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 américaine Melania Trump
vient de clôturer une
tournée sur le Continent.
L’Afro-américaine
Michelle Obama,
la précédente First
Lady américaine,
l’avait fait avant.
Il y a d’autres personnalités très
puissantes (américaines, 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 fréquemment le Continent 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-àdire, au Congo que
l’Occident a mis fin,
il n’y a pas si longtemps, 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 soussol qui existe toujours...
Pourquoi le Congo au
centre d’intérêts stratégiques planétaires at-il disparu des écrans
radars du monde?
J’ai l’ambition de
faire reprendre au
Congo sa place sur
l’échiquier panafri-

IMPLÉMENTER
L’ARSENAL
LÉGISLATIF
EXISTANT.

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.
cain et mondial.
Aujourd’hui et maintenant, j’entends
nous engager:
◗ 1. à un réveil nouveau;
◗ 2. à un soutien massif 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 Britannique économiste
du développement
Paul Collier. Comment ne pas associer
à ces ONG ces églises
installées désormais
aux portes de nos
maisons, et y voir la
cause ou la conséquence de nos faiblesses?
Puisqu’il doit mar-

quer son retour sur
scène, notre Congo
doit entreprendre
pour se redresser, recouvrer de la taille...
En l’espèce, il ne
saurait y avoir de
compromis. Notre
pays doit construire
une vision d’ambition 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 planète, le Congo
dispose en effet de
moyens de cette
ambition. Grâce à
sa dotation en ressources naturelles
stratégiques (or,
diamant, cuivre,
uranium, coltan,
cobalt, pétrole, eaux,
forets, etc.), à sa forte
démographie composée d’une population 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’imagination, de volonté
et de détermination
pourrait empêcher
l’atteinte d’une croissance de rêve, soutenue, auto-entretenue
et inclusive à laquelle
nos populations légitimement aspirent.
L’exploitation d’une
telle ressource par
diverses filières agro-industrie, manufacture, commerce
des biens et services,
etc. - est en effet
multiplicatrice des
richesses susceptibles
de relever le niveau
de vie de nos populations et de les sortir
de la pauvreté.
Le temps est arrivé
d’ouvrir pleines perspectives et opportunités à nos jeunes.
Le temps est arrivé de
faire rêver à nouveau le
Congo.
C’est un engagement
fort à tenir, à l’occasion de cette Présidentielle, et il sera

tenu avec l’accompagnement de nos compatriotes désormais
mobilisés.
Les cinquante mesures d’urgence et
d’envergure déroulées plus loin dans ce
Programme visent à
doter notre pays et
notre Peuple:
◗ 1. des fondementaux nouveaux;
◗ 2. d’un mental de
conquérant qui les
mette en ordre de
bataille.
Cette Vision d’ambition s’assoit principalement sur:
◗ 1. l’éducation (formation et apprentissage).
Aucun début d’effort
de redressement
structurel n’est possible 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 technologies).
Être doté de res-

sources naturelles
n’est rien pour un
pays s’il ne sait quoi
en faire.
Seul le cerveau humain par la recherche
permet une meilleure
exploitation de cette
ressource.
◗ 3. le système de
santé publique
(modernisation et
équipement des
infrastructures hospitalières).
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 protection institué.
◗ 4. l’aménagement
(infrastructures,
habitat, environnement).
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’exploitation, les zones de
développement éco-
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Depuis l’indépendance du Congo, que
des lois votées dans
ce pays; que des discours déversés!
Que des rendezvous économiques et
sociaux réunis!
Mais où en est le
Congo depuis son
indépendance à bientôt 60 ans, cette fleur
de l’âge de l’homme
qui ouvre la fenêtre à
sa belle saison, nous
dit le Français Molière? Période la plus
favorable et la plus
propice, semble-t-il...
Où en est sa croissance?
Allons-nous éviter de
parler de gâchis?
Depuis peu, un nouveau vocable a fait
jour dans les médias
du monde: «Émergence!».
Les politiques s’en
sont saisis.
Quelles politiques
publiques cohérentes et soutenues
déployer en vue
d’atteinte du point
d’émergence?
J’aurai, dès le lendemain de mon élection, à cœur:
◗ 1. d’avérer de façon
volontariste l’arsenal
législatif et réglementaire à ce jour
existant dans tous les
domaines de la vie
(économique, politique, social, moral,
etc.);
◗ 2. de poursuivre
les réalisations pertinentes, de les rationaliser, d’intensifier
l’œuvre entamée;
◗ 3. de placer le curseur, avec intensité
et ténacité, sur des
réformes transformatrices, celles portées par des valeurs
auxquelles je crois
(suite en page 12).
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Miser sur
le cerveau

(suite de la page 11).
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’essence 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 libération, 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 privilège. Le mérite est
ce qui rend une personne 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’indépendance et l’impartialité constituent les
deux principes fondamentaux de tout
système judiciaire en
garantissant aux justiciables 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 Empathie.
Le Congolais doit
aimer le Congolais,
développer des
émotions pour son
compatriote, arriver à se mettre à la
place d’autrui. De
cet amour découlera 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 fraternel 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 motivation s’inscrivent au
cœur de mon Projet.
Je veux encourager et
protéger:
◗ 1. l’homme comme
premier capital d’une
entreprise afin d’optimiser ses capacités
de travail et d’invention;
◗ 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 précieux pour lui-même
et pour son pays;
◗ 4. le bien privé que
l’État - de droit - a
l’obligation de protéger et de défendre;
◗ 5. l’empathie,
l’humanité et la solidarité 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’encadrement.
Pour réaliser ce
Projet, je ferai appel
à des compétences
avérées susceptibles
de servir de guides
et de témoins, et, à
chaque étape, d’assurer 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 stabilité, d’attractivité et
de compétitivité sur
le Continent ;
◗ 2. la plate-forme
d’imagination et
d’innovation ;
◗ 3. le hub de gouvernance et d’intelligence sur le Continent.
Cette ambition me
conduira dès le
lendemain de ma
victoire, à lancer sur
les routes du monde,
des équipes multidisciplinaires, à la
recherche des fils et
filles du Congo à la
compétence avérée
où qu’ils se trouvent
sur la planète, m’inspirant de l’expérience 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 progrès.
Ces filles et fils du
Congo formeront un
CPT, Cadre Présidentiel de Travail en
charge d’élaborer et
d’asseoir une Vision
partagée du Congo et
des objectifs à exécuter sur les vingt ans
à venir avec un plan
annuel détaillé de ce
qui doit être entrepris et accompli dans
les divers secteurs de
la vie de nos Compatriotes.

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 dispose à ce jour l’État
par rapport au potentiel 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 milliards, 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 pointant, dès la troisième
année, sur le double,
soit 20 milliards.
Ce rythme de croissance budgétaire ne
faiblira pas et, grâce
à des investissements
structurants multiplicateurs des richesses
sur le long terme qui
feront que le pays
sera transformé en
un vaste chantier
d’infrastructures,
l’objectif de 50 milliards ne devrait pas
être du domaine de
l’utopie.
Soit, pour le quinquennat, un budget
prévisionnel total de
90 milliards.
Ce qui revient à budget moyen annuel
très réaliste de 18
milliards. Du niveau
d’un pays comme le
Kenya...
Sans que cela n’effarouche 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 capacité 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’investissement à l’effet
d’améliorer nettement 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 produits sur le Continent quand la valeur
des minéraux encore
inexploités est estimée à plus de 240
milliards), il ne s’agit
pas d’un rêve: le
Congo a les moyens
de son ambition.
Le Corps de contrôleurs et d’inspecteurs 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 répression 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’Inspection Générale des
Finances, la Cour
des Comptes, etc.,
seront repensés et
redynamisés, grâce
à des nouvelles lois
organiques et, pourvus d’intelligence
nouvelle, mis véritablement au travail de
contrôle et d’inspection servant également à l’évaluation
administrative des
politiques macro-économiques.
Des études seront
conduites pour identifier, quantifier et
certifier le potentiel
du sol et du soussol 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 maintenant, dans ce beau
et grand pays qui est
le sien.
LES CINQUANTE
MESURES
D’URGENCE.
Avant de dérouler
mes cinquante mesures d’urgence, je
voudrais les regrouper sous cinq thématiques :

◗ 1. VERS UN ÉTAT
DE CRÉDIBILITÉ
RETROUVÉE.
Face au peuple et
face à l’international - le monde étant
un petit village - il
va falloir redonner à
l’État toute sa puissance et toute sa
crédibilité en garantissant le fonctionnement 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 responsabilités 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 stratégique avec nos partenaires traditionnels;
Construire une diplomatie dynamique
principalement en
direction des pays
voisins.
◗ 3. VERS UN ÉTAT
FINANCIER BOOSTÉ.
Améliorer le niveau
du budget national;
Améliorer l’attractivité du pays à l’investissement;
Renforcer la capacité
des régies financières
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en dématérialisant
le processus de
collecte des recettes
publiques et l’élargissement de l’assiette
fiscale;
Veiller au transfert
des ressources publiques au profit des
masses défavorisées;
Rationaliser les
dépenses publiques
surtout à caractère
politique;
◗ 4. VERS UN ÉTAT
POURVU D’INFRASTRUCTURES.
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 mécaniser l’agriculture ;
Construire et développer le secteur du
tourisme ;
Construire et booster
des secteurs innovants tels les NTIC ;
Promouvoir la formation et l’apprentissage des métiers.
Voici enfin les cinquante mesures
d’urgence et d’envergure :
◗ 1. l’école publique
obligatoire (maternelle, primaire,
secondaire), école
publique d’excellence gratuite garantissant à tout enfant
congolais un niveau
d’éducation fondamentale de base,
outre l’amour et la
défense de sa Patrie.
Au supérieur, acteur
majeur du développement, un régime
de bourse d’étude
aux plus méritants
sera instauré.
En l’espèce, l’action
s’articule autour des
principaux axes ciaprès :
1. modernisation des
sites ;
2. adaptation des
programmes ;
3. introduction de la
langue anglaise ;
4. lutte contre la
déperdition ;

(suite en page 13).
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de conquérant
(suite de la page 12).
5. mise à niveau des
instituteurs et élèves;
6. montée en puissance de l’intelligence humaine
(distribution, sous
certaines conditions,
de smart phones et
des tablettes) ;
7. fonds de promotion des nouveaux
diplômés universitaires ;
8. formation et apprentissage.
◗ 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 paiement des frais de
maternité. Le secteur
de la santé devra
être repensé et doté
d’infrastructures adéquates.
De même, les maladies (paludisme,
pneumonie, etc.) qui
continuent de faire
payer un lourd tribut
à la population,
seront combattues.
◗ 4. un système
public de communication de cohésion
nationale appuyé
par des supports de
service public et de
production œuvrant
à construire une
culture commune en
partage.
Lorsqu’il est pratiqué « avec le souci
de vérité et du bien
commun », le journalisme 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 cristalliser, sécuriser et
stabiliser l’opinion
publique avec une
boulimie de médias
sans marché publici-

«Au fond, l’action, au cours de ces années, a-t-elle été partagée et portée en interne par le plus grand nombre?»,
s’interroge KKM au Capitole, la grande salle de Kin Plaza Arjaan Rotana, cœur du quartier de la Gombe. DR.
taire commercial, et,
Le territoire du
de la promotion de
apporter sécurité au
technologies sont
ce qui est insécurifiables, les investisseCongo représente
l’agriculture biolodéveloppement des
sant pour l’opinion,
l’équivalent des
gique.
idées des jeunes créa- ments rentables.
sans centrale de
deux-tiers du ter◗ 7. Alors que notre
teurs congolais en
Le secteur des transétant concurrentiel à
presse en mesure de
ritoire de l’Union
pays dispose d’un
ports privatisé verra
vérifier et de valider
Européenne.
potentiel touristique
l’étranger ;
la construction des
◗ 11. de la valeur
avant la diffusion
Notre pays dispose
enviable, il s’agit de
voies d’accès rapide
l’information et la
de 80 millions d’hecfaire du tourisme un
ajoutée à nos maqui rendent l’accessource.
tares de terres arables levier majeur créatières premières
sibilité et la mobiLes 7 questions de
cultivables, soit, en
teur de richesses,
stratégiques en vue
lité plus aisées dans
Lasswell qui fondent l’espèce, le deuxième porteur du dévelopde créer de l’emploi
des agglomérations
une information
pays de la planète
pement, pesant d’un
et d’endiguer un chô- urbaines trop encomsont ici littéralement
après le Brésil mais
poids au PIB. L’objec- mage endémique.
brées.
foulées aux pieds au
seulement 10% de
tif de 10% doit être
L’eau c’est la vie;
◗ 14. Une vraie autonom de... qui réponces terres sont mises
atteignable à court
route avec péage
l’électricité, base de
dra?
en valeur.
terme.
tout développement. traversera le Congo
De là le peu d’au◗ 5. Dans le secteur
◗ 8. Le Congo doit
◗ 12. L’objectif, par
de l’est à l’ouest, de
dience du secteur et
agricole, l’objectif est cesser d’être un trou
la privatisation
Banana au Kongo
que le lait, le miel,
noir dans le secteur
la conséquence, la
intégrale de ces deux Central à Kasumle jus coulent à prodes télécommunibalesa au Katanga.
trop forte consomsecteurs avec appel
mation des médias
fusion et ne procations en se dotant
d’offres international, ◗ 15. Des voies natioétrangers considérés
viennent plus d’aild’un Plan numéest d’atteindre des
nales secondaires
comme crédibles
leurs; que l’œuf et
rique.
taux de couverture
seront construites
contrairement à la
le légume ne soient
Le pays doit être
dignes.
par des promoteurs
presse locale.
privés à charge pour
plus jamais importés
interconnecté aux
L’objectif atteignable
D’où la ruée du
; que le poisson dans
câbles à fibre optique est l’arrêt de tout
eux d’en assurer une
marché commercial
nos rivières ne meure présents à ses frondélestage.
saine gestion.
local vers ces médias plus de vieillesse.
tières, fiabiliser la
◗ 13. L’action favo◗ 16. Des ponts
qui ont fini pour
risera toute forme
Pour cela, l’option de connexion, et entrer
seront jetés sur les
booster la consomde création et d’utimise est la mécanisa- pleinement dans la
principales rivières et
mation, et ont créé de tion.
société de l’informalisation d’énergie
le projet du port en
ce fait, des rubriques
◗ 6. En l’espèce, il
tion.
dite verte, éolienne
eau profonde de Balocales...
nous incombe d’as◗ 9. Il sera lancé un
et solaire. On sait
nana dont l’absence
On imagine le dansurer non seulement
programme des
désormais que le
offre une croissance
ger de cette surconsl’auto-suffisance alilignes alternatives
soleil, la chaleur, le
en PIB de plusieurs
ommation locale des
mentaire à nos popu- dites de redondance
vent et l’usage de
milliards aux pays
médias étrangers sur lations mais une
afin d’assurer contimatières organiques
voisins, deviendra
la cohésion nationale. saine alimentation
nuité et pérennité du représentent des
réalité.
L’agriculture, le toupar la création d’une
service.
sources d’énergie
◗ 17. Une voie exrisme, le numérique,
agence Bio, chargée
◗ 10. Le .CD logera
inépuisables et très
presse sur berge avec
les infrastructures.
du développement et tous nos cerveaux et
peu polluantes. Les
péage sera érigée
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à Kinshasa reliant
le centre ville dont
l’accès sera régulé
comme dans toutes
les grandes villes
du monde, à l’aéroport 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 métropolitain, 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’activités commerciales
avec hôtels, centre
d’affaires, restaurants, etc.
◗ 20. Il en sera de
même de nombre
d’autres aéroports du
pays, Lubumbashi,
Kisangani, Goma,
Kananga, MbujiMayi, Mbandaka,
Gemena, Matadi,
Kikwit, etc.
◗ 21. Il sera un devoir
patriotique de redonner ses ailes à la
compagnie aérienne
nationale en lui trouvant un statut propre
susceptible de lui
donner de la compétitivité.
Qui ne sait le symbole fort que représente sur les pistes
du monde la présence 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 concurrentiels.
Le projet est de
réinventer ce rêve
autrefois réalisé par
Air Zaïre qui, avec
une trentaine d’appareils, sut se poser des
années durant, sur
les principales villes
du pays, tout comme
en Afrique (Entebbe,
Nairobi, Dar es-Sa(suite en page 14).
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Éducation

et formation
(suite de la page 13).
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 dépasser en le poussant
dans nombre de nos
villes et en ouvrant
des lignes Atlantique
Nord et Asie.
◗ 22. le retrait, négocié avec les parties
prenantes, suivi des
mesures d’accompagnement, 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 réorganisé 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, monuments, 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 nationaux.
◗ 25. une Cité de
l’Économie et
des Finances sera
construite en vue
d’abriter des ministères 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 développement.
◗ 26. une TechCity,
sorte de Silicon
Valley, cœur de la
hightech congolaise,
de l’invention et de
l’innovation, sera
érigée dans les environs 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 promotion de l’art et de
l’artiste congolais
sera lancée.
Il n’est pas acceptable que le pays
de Wendo Kolosoy,
de Kalle Jeef, de
Lwambo Makiadi,
de Tabu Ley, de
Papa Wemba, etc.,
le pays de la Rumba et de Soucous,
soit aujourd’hui si
peu connu dans le
monde.
◗ 29. le retour sur
scène d’un Congo
performant s’accompagnera d’un retour
de la filière automobile avec des véhicules automobiles,
assemblés et, dans
un deuxième temps,
fabriqués, sur place.
La question de l’aménagement du territoire est cruciale.
◗ 30. J’ai à cœur
de procéder à des
regroupements de
nos villages éparpillés et lancer, dès la
première année du
quinquennat, un programme de logement
Smart City, villages
intelligents soumis
à des règles strictes
notamment d’intégration à l’environnement, desservis à
des coûts réduits par
des projets urbains
modernes notamment de connectivité.
Il s’agit d’un vaste
chantier de modernisation 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 piétons et cyclables.
De très sévères
amendes destinées
à discipliner des
conducteurs réfractaires au code de
la route, précédées
d’une campagne
de communication,
seront imposées.
◗ 31. Une banque de
l’habitat et du logement sera créée avec
pour but de donner
aux Congolais accès
à un logement décent.
◗ 32. La loi Bakajika 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’enlèvement et de traitement des immondices 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 Muhammad Ali Cassuis
Clay, représenta le
Continent la même
année à la Coupe du
monde, n’ait pas eu
la moindre ambition
de prétendre accueillir la moindre petite
manifestation sportive internationale
outre qu’année après
année, il périclite
dans ce secteur.
Je m’engage :
◗ 35. à entreprendra
une réforme électorale faisant passer
l’élection du Président de la Répu-

blique du suffrage
universel direct au
suffrage indirect et
introduire le système
de parrainage aux
législatives nationales et provinciales.
Il s’agit de réaliser
des économies substantielles 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 rayonnement international
de leur pays mais
les bi-nationaux ne
devraient postuler à
la plus haute charge
de l’État, ni accéder à des fonctions
régaliennes (sécurité,
diplomatie, défense,
députation, etc.).
◗ 37. à instaurer
un régime de frontières 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 frontières par une police
d’accompagnement
hautement professionnelle, le visa
délivré à l’arrivée,
etc., permettront une
plus grande liberté
de circulation boostant 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 protecteur des droits des
Citoyens.
Il s’agit d’une personnalité indépendante en charge de
recevoir et d’étudier
les plaintes des
citoyens contre les
abus des organismes
et services publics ou

de tout autre organisme privé.
Cet homme ou cette
femme formulera des
recommandations
consensuelles en
veillant à ce qu’aucun acte quelconque
ne soit posé contre
l’intérêt du Citoyen.
Ce médiateur national aidera le Congolais à se réconcilier
avec lui-même. Il lui
permettra d’avoir
une autre approche
de la vie en communauté, une communauté dont le
Congolais veillera à
protéger et à préserver les intérêts.
◗ 39. Les nominations
dans l’administration
publique et des dirigeants d’entreprises
publiques interviendront au terme d’une
procédure transparente, assurée par un
bureau d’embauche,
prenant en compte
seules les compétences techniques
des individus, non
l’origine tribale ou le
compagnonnage.
◗ 40. En vue d’une
nécessaire concertation permanente, une
Conférence territoriale 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 prioritaires, 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 défense nationale dans
la sécurisation et la
protection de nos
frontières héritées de
la colonisation et, en
conséquence, il faut
des moyens conséquents.
◗ 43. En l’espèce,
aller vers des filières
de production (génie
civil, secteur agricole, 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 différents Services de
renseignement et
d’intelligence dont la
mission, en lien avec
d’autres services
étrangers, est la capacité de rassembler et
de disposer de l’information de sécurité susceptible de
conduire à une prise
de décision d’État.
◗ 46. Secteur noble
par excellence, la
défense et la sécurité
nationales doivent
susciter enthousiasme, vocations et
fierté auprès de nos
jeunes et de l’homme
congolais en général.
◗ 47. Dans ce grand
village interdépendant qu’est notre
Planète, où le repli
sur soi est synonyme 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 traditionnels.
◗ 48. Pour asseoir
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la cohérence, une
Conférence diplomatique annuelle sera
érigée qui réunira en
début d’année dans
la Capitale ambassadeurs et chefs de
missions diplomatiques autour du
Président de la République.
◗ 49. Avec ses neuf
voisins, une diplomatie dynamique
renforcée devra être
construite, basée sur
la paix, la sécurité, la
stabilité, la fraternité.
Cette diplomatie
suppose des relations
commerciales bilatérales 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 années 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 grandeur de notre parole
diplomatique quand
en l’espèce, d’autres
accumulent des trophées.
C’est un devoir
national de rendre sa
grandeur et sa stature au Congo.
◗ 50. La CÉPGL,
Communauté Économique des Pays des
Grands Lacs, sera
relancée.
Il sera lancé un
programme d’entreprises communes
en vue d’asseoir et
de consolider cette
coopération.
Ceux qui s’assemblent ne peuvent
se combattre.
Je l’ai dit, ce Programme a vocation
de porter le Congo à
devenir :
◗ 1. un pôle de paix,
de sécurité, de stabilité, d’attractivité et
de compétitivité sur
le Continent ;
◗ 2. une plate-forme
d’imagination et
d’innovation ;
◗ 3. un hub de gou(suite en page 15).

faire à nouveau rêver le Congo |

Sur le toit
du monde

«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.
(suite de la page 14).
vernance et d’intelligence en Afrique.
Dès lors, il me faudra:
◗ 1. Lancer un grand
chantier de privatisation, l’État ayant
vocation d’impulser,
non de gérer ;
◗ 2. relever notablement 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 Messieurs,
Très Chers Compatriotes,
Chacun de nos régimes passés a légué
au Congo des pages
qui nous serviront de
repères.
En ce moment précis,
une pensée me transperce l’esprit.
Celle de toutes ces
figures qui ont marqué notre vie, celle
du peuple de ce pays
et qui, indubitablement, ont forgé ma
pensée politique.
Kasavubu, est le
modèle consommé
de probité et de droiture.
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 défendre 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-Désiré Kabila?
Appelé tout jeune au
pouvoir, Joseph Kabila entreprit à Sun
City de réconcilier
les Congolais, passa
l’épreuve redoutée
du point d’achèvement 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 : Bernardin Mungul Diaka,
Ya Mungul Goda
Kombu, le compagnon d’exil interne
de Lumumba, qui, en

plein affrontement
Mobutu-Tshisekedi
qui menaça de fracturer davantage une
Capitale meurtrie,
travailla au rapprochement et à l’apaisement.
Ni Henri-Désiré Takizala pour son humilité, son efficacité et
son exemplarité ; ni
Cléophas Kamitatu
Kwadros pour son
énergie et son leadership unanimement
reconnu à la Conférence 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 Ungwankembi 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-province de Léopoldville. 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 Udjuu Ungwankembi
Untube, je voudrais
vous prier de vous
lever et de lui faire
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une ovation.
Merci à vous.
Plus que jamais,
notre Congo a besoin
d’une «sametová
revoluce», un passage des flambeaux
de velours.
Sans que le peuple
congolais n’ait à verser 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 poursuivis, actions à entreprendre, en annexe).
Fait à Kinshasa,
16 octobre 2018
Prof. Tryphon
Kin-kiey Mulumba.

supercars |

Les 40 ans
de Classe G

L

e baroudeur de
la firme
à l’étoile
souffle ses
quarante
bougies.
Retour sur
l’histoire d’un 4x4 parmi
les plus mythiques.
C’est en 1979 que Mercedes-Benz décide de
commercialiser un véhicule tout-terrain pouvant
être utilisé au quotidien.

Étudié au départ pour
servir de véhicule militaire, le Classe G change
de registre mais reste
un modèle à part. Le
constructeur pense ne
pas en écouler plus de
10.000 unités par an. Aujourd’hui, c’est le double
qui sort des chaînes de
production. Autant dans
son élément hors des
sentiers battus pour escalader une montagne que
pour parader en ville,

ce véhicule séduit aussi
bien les amateurs d’offroad que ceux qui déambulent sur Ocean Drive à
Miami. Au fil des générations, le design de ce 4x4
légendaire a peu évolué.
On le reconnaît ainsi du
premier coup d’œil, quel
que soit le millésime.
Si la carrosserie du dernier Classe G ne déroge
pas à la règle, l’intérieur
a perdu sa rusticité caractéristique. Passé à l’ère

du numérique, l’habitacle diffère peu de celui
des SUV de la marque
qui n’ont pourtant pas la
même aura, ni les mêmes
capacités en tout-terrain.
Le Classe G est rentré
plusieurs fois dans l’histoire. Il a servi à plusieurs reprises de «Papamobile», et a remporté
le Paris-Dakar en 1983
entre les mains expertes
de Jacky Ickx et de son
copilote, l’acteur Claude

Brasseur. Côté, motorisation, il s’est conjugué à
toutes les sauces, essence
et diesel. Quatre, six et
même huit cylindres. Le
premier V8 débarque
sous le capot de ce 4x4
en 1983 avec le 500 GE.
Suivi du G 500 en 1998
et du G 55 AMG en 1999.
Le bloc le plus impressionnant arrive en 2012
sur le G 65 AMG. Un
douze cylindres en V, qui
ne développe pas moins

de 612 ch et 1 000 Nm
de couple! Au sein de la
gamme, on trouve aussi
quelques modèles spéciaux sans équivalents
sur le marché: l’étonnant
Maybach G 650 Landaulet (2017), le G 500 4x4²
(2015) et sa garde au sol
démesurée, ainsi que le G
63 AMG 6x6 (2013) avec
ses six roues, qui est plus
proche d’un camion que
d’un véhicule de loisirs.
JULES HUMBERT n

Le dernier Classe G en version sportive G 63 AMG. DR.

Un Mercedes Classe G 500 série 463 cabriolet «Final Edition» de 2013. DR.

Adapté aux conditions extrêmes... DR.

Il n’a jamais perdu ses aptitudes exceptionnelles en tout-terrain... DR.

Une rare édition limitée Mercedes-Maybach G 650 Landaulet (série 463) dont 99 exemplaires ont vu le jour (à g). Le G 63 AMG 6x6 à six roues en action (à dr.). DR.
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softech |

Galaxy S et iPhone,
10 ans de smartphone haut de gamme

A

vec son
Galaxy
S10 et
toutes
ses
déclinaisons présentées
récemment à San
Francisco, Samsung fête en grande
pompe les 10 ans de
son smartphone emblématique. Retour
sur les évolutions
du grand rival de
l’iPhone.
En 2007, Apple lançait l’iPhone et inaugurait l’entrée dans
un nouveau monde
téléphonique. Celui
du smartphone et de
la révolution technologique qui allait
bouleverser toutes
nos habitudes. Il fallait attendre presque
trois ans pour voir
la concurrence répliquer.
Avec l’arrivée d’Android, le système
d’exploitation des
téléphones mobiles
propriété de Google,
Samsung avait dans
l’idée de se poser
en grand challenger
de la marque californienne. Bien lui
en prit. Si les débuts
furent un peu chaotiques, le constructeur sud-coréen a
ensuite fini par trouver sa vitesse de croisière, jusqu’à devenir
le ténor mondial du
marché. Un statut
de numéro un que
le géant asiatique
doit notamment à
sa gamme phare,
Galaxy S, lancée en
2009.
◗ Samsung
GT-I7500 Galaxy
(2009).
C’est le premier
smartphone officiel
de Samsung à tourner sous Android.
Il est lancé en juin
2009 pour rivaliser
avec l’iPhone. l a des
boutons physiques
juste en-dessous d’un
écran tactile Super
AMOLED de 3,2
pouces. Il dispose
d’un trackpad pour
aider à la navigation
et d’un appareil photo de 5 Mpx. Il doit
essuyer quelques
critiques sur son
incapacité à proposer
des mises à jour du
système.
◗ Galaxy S (2010).
C’est là que démarre
réellement la saga
Galaxy S. Un an
après le GT-I7500,
Samsung a retenu
la leçon et lance le
premier modèle de
sa gamme Galaxy S,
le I-9000. Il a déjà un
écran Super AMOLED de 4 pouces, sa
batterie est de 1.500
mAh, sa capacité de
stockage de 16 ou

capteurs photo sur
les modèles les plus à
la pointe. Parti de 16
Go en 2009, l’espace
de stockage devrait
atteindre 1 To. Pour
la première fois,
Samsung s’apprête à
dégainer trois, voire
peut-être quatre,
déclinaisons de son
smartphone vedette
afin de ratisser
large sur le haut de
gamme.

Samsung Galaxy S10+, fini la bordure, l’écran devrait occuper toute la surface. DR.
même recette qui a
32 Go. Son appareil
peut se déverrouil◗ Galaxy S8 et S8+
fait le succès du S8
photo de 5 MP disler grâce au lecteur
(2017).
et la saupoudre de
pose d’un autofocus. d’empreinte digitale.
Changement de
quelques nouveautés
Le tout dans un châs- Il est résistant aux
design. L’écran Infisis en plastique texéclaboussures et à la
nity (quasiment sans , certaines intéresturé. Il est à l’époque poussière. Mais ce S5 bord) fait son appasantes (le double caple smartphone le plus souffre d’un nouveau rition et porte les liteur photo du S9+,
fin (9,9 mm d’épaisdesign en plastique
mites de la face avant la double ouverture
seur).
«soft touch» mal acvariable de l’appareil
à une diagonale
◗ Galaxy S II (2011).
cueilli qui en fait l’un de 5,8 pouces. Les
photo) et d’autres
Nettement plus fin
des mal aimés de la
moins (les Emoji
bords incurvés qui
encore que son prégamme malgré ses
RA). Le son monte
prévalaient sur les
décesseur, le Galaxy
innovations (dont un versions Edge sont
en gamme aussi avec
S II améliore absocapteur de rythme
généralisées. L’appa- le partenariat avec
lument tout, notamcardiaque). Mais cela reil photo voit arriAKG et l’intégration
ment un écran plus
ne l’empêche pas
de la technologie
ver un grand angle
grand (4,3 pouces)
de devenir alors le
Dolby Atmos pour le
sur la caméra selfie.
et de meilleure quasmartphone SamLa connectique USB- son spatialisé.
lité. Il peut aussi
sung le plus rapide◗ Galaxy S10, S10e et
Type C, plus rapide
fonctionner avec un
ment vendu de l’hisS10+ (2018).
et réversible, remstylet, ce qui dontoire.
La révolution pour
place le traditionnel
◗ Galaxy S6 et S6
nera par la suite la
les 10 ans! Fini la
port USB. La recongamme Galaxy Note. Edge (2015).
bordure, l’écran
naissance faciale via
Oublié le design mal
Il s’avère aussi deux
devrait occuper toute
l’iris est introduite
fois plus rapide, avec inspiré du S5, le S6
la surface avant pour
en complément de
opte pour le verre et
deux fois plus de
ne laisser qu’un rond
l’empreinte digitale,
le cadre aluminium
mémoire vive.
noir apparaître pour
non sans ratés au
◗ Galaxy S III (2012). beaucoup plus prehéberger la caméra
démarrage .
Fini le design rectan- mium. La charge
selfie. À l’arrière,
◗ Galaxy S9 et S9+
rapide fait son appagulaire des premiers
on trouvera très
(2018).
modèles, Samsung
rition et s’ajoute à la
probablement trois
Samsung garde la
charge sans fil (ininaugure le format
duction). Il est désor“galet” avec un
mais possible de réécran de 4,8 pouces.
L’iPhone ayant lancé cupérer 50% d’autoSiri en 2011, le S
nomie en 30 minutes
et il faut 1h30 pour
III embarque à son
recharger l’appareil
tour un assistant
intégralement contre
vocal, S-Voice. C’est
un énorme succès,
4h sur le premier
l’appareil est sacré
Galaxy S. Le Galaxy
meilleur smartphone S6 Edge s’enorgueilbien mystérieux,
l faudra
lit d’un écran pour la
au Mobile World
ne contenant aucun
attendre
première fois Super
Congress de Barcevisuel d’un smartle 26 mars
lone, la grand-messe
AMOLED Quad HD
pour déphone, mais uniquede la téléphonie
et aux bords incurvés
couvrir le
ment des photos de
mobile.
(5,1 pouces).
prochain
monuments. Cette
◗ Galaxy S7 et S7
◗ Galaxy S4 (2013).
mobile
première commuChose amusante: la
Edge (2016).
vedette du nication officielle
dénomination du
Le changement de
fabricant
était très attendue, la
Galaxy S change
design du Galaxy
chinois. Ce sera à
firme ayant jusquequelque peu. Exit les S6 se poursuit sur le
Paris, et si Huawei
là réussi à limiter
S7. C’est du côté de
chiffres romains, le S
entretient le mysles fuites d’informas’accompagne d’une
l’appareil photo qu’il
tère sur la série P30, tions.
déclinaison en chiffre faut aller chercher la
on sait déjà qu’il
Le clip contient une
arabe, collé au S. La
nouveauté avec un
sera équipé d’un
série de photos de
caméra arrière passe
capteur à l’arrière
zoom exceptionnel.
la Tour Eiffel, l’Arc
à 13 MP et devient
doté de la technoloC’est par le biais de
de Triomphe et la
gie Dual pixel et de
même dual camera.
son compte Twitcathédrale NotreMais pour le reste,
l’auto focus ultrater que le fabricant
Dame de Paris avec,
rien ne restera dans
rapide. Retour de
chinois Huawei a
à chaque fois un
les mémoires.
l’étanchéité: l e S7
commencé le teazoom, et le hashtag
◗ Galaxy S5 (2014).
et les smartphones
sing de sa nouvelle
#rewritetherules
Il fait le plein de nou- suivants résisteront
gamme de smart(«récrire les règles»).
velles fonctionnalià une immersion
phones P30. Un clip Huawei semble
tés. Pour la première
jusqu’à 1,50 m dude dix secondes
donc mettre en
fois, un Galaxy S
rant 30 minutes.

LES PRIX RÉVÉLÉS
EN FRANCE.
Le prix des Galaxy
S10, S10+ et S10e a
fuité sur le site de
Boulanger. Le modèle le moins cher est
disponible au tarif de
749 euros, alors que
l’édition spéciale en
céramique du Galaxy
S10+ peut monter
jusqu’à 1609 euros
avec 12 Go de RAM
et 1 To de mémoire
interne. Des Galaxy
Buds sont offerts
pour toute précommande, alors que
les coloris sont aussi
confirmés.
Comme cela arrive
régulièrement, Boulanger a publié en
avance les fiches
produits de smartphones pas encore
officiellement lancés.
C’est une nouvelle
fois le cas pour le
lancement du Galaxy
S10 de Samsung.
Cette fois cependant,
le distributeur n’a
pas encore précisé le
détail complet de la
fiche technique des
appareils, dont on a
déjà connaissance de
toute façon. Mais on
a par contre droit à
des informations sur

le prix et la date de
sortie des différentes
variantes en France,
comme repéré par
FrAndroid.
Voici donc les tarifs
affichés par Boulanger:
•Galaxy S10e: 749 €
•Galaxy S10 6
Go/128 Go: 909 €
•Galaxy S10 8 Go /
512 Go: 1159 €
•Galaxy S10+: 1009 €
•Galaxy S10+ céramique 8 Go/512 Go:
1259 €
•Galaxy S10+ céramique 12 Go/1 To:
1609 €
On apprend également que les
consommateurs se
voient offrir des
écouteurs sans fil
Galaxy Buds pour
toute précommande
du Galaxy S10.
L’ouverture des précommandes devrait
avoir lieu à partir du
20 février au soir ou
le 21 février 2019 et
durer jusqu’au 7 ou 8
mars. Les clients qui
ont précommandé le
smartphone seraient
livré le 9 mars 2019.
On les connaissait
déjà, mais les coloris du mobile sont
également confirmés
avec cette fuite. Les
Galaxy S10e, S10 et
S10+ sont tous trois
disponibles en noir,
blanc et vert. Le
S10+ en céramique
n’est quant à lui
proposé qu’en noir.
Chez Boulanger en
tout cas, puisque de
précédents rapports
faisaient état d’un
Galaxy S10+ en céramique blanc.

DAVAN SOULAS n
A. SCHMID n

Le P30, le petit
nouveau de Huawei

I

avant un zoom puissant qui viendrait
changer les règles
sur son nouveau
flagship, mais aussi
sur le marché des
smartphones où le
zoom reste un élément négligé.
Il s’agit donc des
seules informations
confirmées à l’heure
actuelle: l’appareil
photo et le zoom
seront au centre des
nouveautés, et il
s’agit bien de la série P30, soit les P30
et P30 Pro.
UNE PRÉSENTATION À PARIS.
Bien que non
confirmées par le
constructeur, dif-
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férentes rumeurs
circulent sur les
caractéristiques des
mobiles. Ils intègreraient un processeur Kirin 980,
8 Go de mémoire
vive et un triple
capteur photo pour
le P30, ou 12 Go de
mémoire vive ; et
un quadruple capteur photo pour le
P30 Pro. Côté écran,
il s’agirait de dalles
OLED avec lecteur d’empreintes
intégré, et une
définition Full HD+
(1.080 x 2.340 pixels)
avec une diagonale
de 6,1 pouces pour
le P30 et 6,5 pouces
pour le P30 Pro.

F. AUCLERT n

vie |

Trop d’écrans tuent
le sommeil des jeunes

L

es 15-24 ans
manquent
de sommeil,
principalement à cause de
l’utilisation des
écrans au coucher et
d’un trop grand différentiel de sommeil
entre la semaine et
le week-end, selon
un sondage de l’Institut national français du sommeil et
de la vigilance.
88% des jeunes interrogés disent manquer de sommeil.
Les jeunes manquent
de sommeil, surtout ceux qui se
connectent aux réseaux sociaux avant
de dormir et décalent
fortement leurs horaires entre semaine
et week-end, prévient l’INSV.
◗ Le problème d’utilisation des écrans
au coucher
«Les jeunes manquent
de sommeil et le
savent», conclut
l’étude. Ainsi, parmi
ceux qui étudient
ou ont une activité
professionnelle, 88%
pensent manquer de
sommeil en semaine
ou le week-end, et
36% se disent somnolents pendant la
journée. La dette de
sommeil (différentiel
entre la durée du
sommeil en semaine
et le weekend) peut
en effet atteindre
2h par nuit chez les
jeunes interrogés.
En moyenne, les
jeunes de 15 à 24 ans
s’endorment à 23h20
la semaine et à 00h49
le week-end, pour
se réveiller à 07h02
et 09h43 respectivement, selon un
sondage publié par
l’INSV. «Ce décalage
des horaires de sommeil est délétère pour
leurs résultats scolaires
et plus globalement
pour le développement
morphologique de leur
cerveau», souligne
l’INSV. Or «le sommeil joue un rôle clé
dans l’équilibre phy-

Les jeunes de 15-24 ans manquent manquent de sommeil et le savent
diverses, dont l’usage
sique et psychique».
«Ceux qui se sentent
répété constitue un
«Près de quatre jeunes
en manque de sommeil
facteur aggravant»,
sur dix dorment moins
ont surtout recours à
commente l’INVS
de sept heures par nuit
des excitants : caféine,
dans un communien semaine alors que la nicotine et substances
recommandation dans
cette tranche d’âge
est de huit heures»,
s’inquiète le docteur
Joëlle Adrien, présidente de l’INSV,
en se basant sur une
étude américaine de
2014.
ÉCRANS.
Principaux accusés,
sans surprise : les
écrans. Une fois au
lit, au lieu de dormir, 83% des jeunes
s’y collent (réseaux
sociaux, internet,
vidéos, jeux...).
En moyenne, ils y
restent plus d’une
heure (plus d’une
heure trente le weekend) avant extinction
des feux. Avec un
double effet négatif
sur l’endormissement : une excitation
et une exposition
à la lumière des
écrans. Elle est appelée «lumière bleue»
car elle contient une
composante de cette
couleur, que l’horloge biologique assimile au jour, donc à
l’éveil.
◗ Des solutions inadaptées

suite aux écrans. DR.
qué. Ceux qui croient
compenser par des
grasses matinées se
leurrent également :
«ce sommeil du matin

n’est pas de bonne qualité». Idem pour les
longues siestes d’une
à deux heures, dont
un jeune sur cinq se
dit adepte. Celles
dépassant 30 minutes
déséquilibrent encore
plus l’alternance
éveil/sommeil. De
plus, si 1 jeune sur 5
considère que l’activité physique est un
bon moyen de lutter
contre le manque de
sommeil, en réalité
plus d’un tiers des
jeunes ne pratique
aucune activité physique régulière, (notamment les lycéens,
étudiants, apprentis,
en emploi) qui y
consacrent souvent
moins d’une heure
par semaine. «Il est
important de réaliser
qu’une privation de
sommeil joue sur la
qualité de vie, influence
l’équilibre métabo-

lique et peut mener au
surpoids, voire à l’obésité. Attention au cercle
vicieux : moins on
bouge, plus on mange
et moins on dort, plus
on est fatigué...», souligne le Pr Davenne,
Directeur du laboratoire Comète Université de Caen.
Les solutions pour
que les jeunes dorment mieux? Un
couvre-feu numérique (une heure
au moins avant de
se coucher), des
horaires de coucher
et lever réguliers, la
même heure de coucher le week-end et
ne pas trop décaler
l’heure du lever, pas
d’excitants (caféine,
nicotine), et 30 minutes d’activité physique tous les jours,
voire plus les jours
de repos.

AFP n

Cancer, l’immunothérapie
donne un résultat durable

C

ontrairement
à la
chimiothérapie, qui
cherche à détruire la
tumeur, l’immunothérapie aide le système immunitaire à
reconnaître les cellules cancéreuses et
à s’en débarrasser.

L’analyse de 19 essais
cliniques testant
l’efficacité de traitements du cancer
par immunothérapie
montre que ce nouvel arsenal thérapeutique donne des
résultats durables
chez un quart des
patients en moyenne,
a indiqué vendredi
l’Institut Curie. Les
médicaments d’immunothérapie, qui
cherchent à déclen-

cher une réponse
immunitaire du
corps contre les cellules cancéreuses, ont
bouleversé la prise
en charge des cancers
depuis quelques années. Mais ils ne sont
souvent efficaces
que chez une minorité de patients, avec
de fortes disparités
d’un type de cancer à
l’autre.
«Nous avons cherché
à quantifier la proportion de patients
qui répondent de
façon durable aux
traitements par inhibiteur de point de
contrôle immunitaire
et à la comparer avec
d’autres familles
de médicaments»,
expliquent des chercheurs de l’Institut
Curie (Paris) et
d’autres centres français de recherche sur
le cancer, dans un
article publié dans la
revue JCO Precision
Oncology .
L’immunothérapie
par inhibiteur de
point de contrôle (ou
«checkpoint») fait
appel à des anticorps
qui bloquent les
points de régulation
du système immunitaire, utilisés par la
tumeur pour échapper aux défenses de
l’organisme.
Durée de survie trois
fois supérieure
L’analyse de 19

L’analyse des essais cliniques teste l’efficacité
de traitements du cancer par immunothérapie. DR.
lysées, la proportion
bilité d’avoir une
études internationales menées sur
de réponse prolongée réponse prolongée
11.640 patients atà l’immunothérapie
est élevée», ce qui
teints par différents
variait entre 12%
confirme «l’intérêt
types de cancers
et 39%, a précisé à
des médecins à presmontre que 25%
l’AFP Christophe Le
crire l’immunothérade ceux traités par
Tourneau, cancéropie à des stades plus
immunothérapie
logue responsable
précoces de cancers»,
ont présenté une
des essais cliniques
note l’Institut Curie.
«réponse durable»,
précoces à l’InstiCes résultats pourcontre seulement
tut Curie. Parmi les
ront servir de réfé11% chez ceux qui
patients traités par
rence à la commuont reçu une autre fa- immunothérapie,
nauté scientifique
mille de traitements
30% ont par ailleurs
«en vue de comparer
(chimiothérapie ou
eu une survie glol’efficacité des nouthérapie ciblée). Une
bale plus de deux
velles stratégies théréponse durable est
fois plus longue que
rapeutiques en cours
le fait d’avoir une
la moyenne de tous
d’évaluation», soudurée de survie sans
les patients, contre
ligne le Pr Le Tourprogression du can23% chez ceux traités neau. De nombreux
cer plus de trois fois
par d’autres médicaessais cliniques sont
supérieure à la durée ments.
en cours - 30 rien
médiane de survie
«Ces travaux souqu’à l’Institut Curie
lignent également
sans progression du
-, testant différentes
cancer de l’ensemble
que plus l’immunoapproches d’immudes patients.
thérapie est donnée
nothérapie.
Selon les études anatôt, plus la probaAFP n
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Conseils pour une
sexualité épanouie

Ê

tre heureux
en couple,
cela inclut
la sexualité, très
importante pour
une raison simple
: la sexualité fait le
couple. Vous pouvez partager des
loisirs, des vacances,
un logement, des
pensées, des fousrires. Si vous n›avez
pas de sexualité,
on dira que vous
vivez comme frère
et soeur. Vous n’êtes
pas un couple.
Alors, faire vivre
et s’épanouir votre
sexualité est presque
un devoir si vous
souhaitez que votre
couple dure par plaisir, pas seulement
par décision.
LA SEXUALITÉ,
ÇA S’APPREND!
N’importe quel animal peut se reproduire. Aucun animal
ne sait faire l’amour.
Les humains sont la
seule espèce capable
de cultiver un art
sexuel. Et un art, ça
s’apprend. Si vous
débutez en amour,
vous saurez vous reproduire. Mais vous
ne saurez pas jouir
immédiatement de
tous les plaisirs. C’est
normal que vous
vous sentiez timide,
limité, indécis, maladroit, anxieux. Nous
passons tous par ce
stade.
Puis, votre sexualité peut monter en
puissance, en plaisir partagé. Cela
demande du temps.
Surtout qu’à chaque
nouvelle rencontre,
vous repartez à zéro.
L’autre est tout autre
et ne ressemble à
personne que vous
avez connu. Si vous
croyez tout connaître
de l’autre sexe grâce
à votre petite expérience, vous aurez du
mal à vous épanouir
vraiment ensemble…
A 25 ans, Viviane
n’a jamais éprouvé
d’orgasme en faisant
l’amour. «Je me suis
résignée, je dois être
frigide. Alors, plus
vite le rapport sexuel
est fini, plus je suis
tranquille rapidement». Viviane est
à côté de la plaque.
L’orgasme vient aux
femmes parfois tôt,
mais parfois tard. Et
ce n’est pas en évitant l’amour qu’elle
va vers le plaisir. Au
contraire, elle devrait
apprendre à appré-

«Quand on aime, on doit se comprendre sans se parler». DR.
cier son désir, le désir préliminaires, davan- sexuel) sont l’éléde l’autre, leur excitage de baisers, telle
ment clef d’une vie
tation et tous les plai- ou telle position. Si
sexuelle épanouie. Et
sirs des sensations.
vous n’exprimez pas
attention, la fellation
C’est cela la sensuace que vous aimez,
ou le cunnilingus
lité. Et c’est ainsi que l’autre ne peut le
sont des rapports
son orgasme peut se
deviner. Un des
sexuels et non des
construire et la surobstacles les plus
préliminaires!
prendre un jour. Pas
fréquents à l’épaLes préliminaires,
en expédiant les rap- nouissement sexuel,
ce sont les paroles,
ports sexuels.
c’est la croyance que
les regards, puis les
baisers, les caresses
«quand on aime, on
OBSERVEZ CE
doit se comprendre
échangées, celles qui
QUE FAIT VOTRE
sans se parler». C’est font monter le désir
et l’excitation et augPARTENAIRE.
entièrement faux
Regardez quels baiet source de mille
menter le plaisir.
sers, quelles caresses
malentendus. Alors
Or, les hommes
il (ou elle) vous
exprimez-vous et
jeunes et en bonne
prodigue. C’est le
faites davantage :
santé éprouvent soureflet de ce qu’il
demandez à l’autre
vent peu de besoin
aime. Quand on est
de ces préliminaires
d’exprimer ce qu’il
amoureux, pendant
aime.
qui leur semblent
l’amour, on cherche
Je n’arrive pas à desuperflus. Ils ne
à faire plaisir. Et
mander, que faire?
savent pas ce qu’ils
l’on dispense ce
Un exercice perperdent : du plaiqui nous semble le
met d’apprendre
sir en quantité tout
plus agréable, c’està exprimer ce que
à-dire ce que nous
vous désirez et resapprécions le plus
sentez : un massage
nous-même. S’il vous corporel non sexuel à
caresse l’épaule, les
pratiquer en couple.
cheveux, s’il vous
Utilisez de l’huile et
embrasse les pieds
pratiquez tous deux
ou le dos, sachez que nus.
es perc’est ce qui lui sera
Massez votre partesonnes
très agréable.
naire et demandezâgées se
lui ce qu’il aime :
sentiraient
DEMANDEZ
«plus fort ou plus
plus heuCE QUE VOUS
doucement?», «plus
reuses avec une
DÉSIREZ.
en haut ou en bas?»,
sexualité active
«Je serais un répa«plus à droite ou à
selon une étude.
rateur d’ordinagauche?», «des mouteurs qui viendrait
vements plus lents
Une nouvelle étude
à domicile et je te
ou plus rapides?». Et
publiée dans le jourséduirais…» ou
ensuite, vous échannal Sexual Medibien «Je serais une
gez les rôles. À votre
cine et reprise par
femme d’expérience
tour de vous faire
le site EurkAlert
et toi, ce serait
masser… Exprimez à
révèle que l›activité
ta première fois,
votre tour vos préfésexuelle est associée
alors, j’aurais tout à
rences et votre plaià une amélioration
t’apprendre…». Ensir. Ce massage perdu bien-être chez les
semble, trouvez un
met de d’apprendre
jeu sexuel qui vous
à écouter votre corps, personnes âgées.
L’étude a été menée
amuse tous les deux.
et à augmenter votre
en Angleterre sur
Et mettez-le en scène. aptitude à l’expriAfin de vous rappemer. Y compris par la 6 879 personnes
dont l’âge moyen
ler que la sexualité
suite dans la sexuaest de 65 ans. Parmi
lité.
n’est pas une prestaeux, certains étaient
tion de service, mais
sexuellement actifs
un jeu qui rapproche CULTIVEZ
et d’autres inactifs.
deux personnes qui
LE PLAISIR DES
L’étude a révélée
s’aiment…
PRÉLIMINAIRES.
que ceux qui avaient
Les préliminaires
Osez vous exprimer,
eu un rapport sexuel
réclamer du temps
(tout ce qui se produrant les 12 mois
plus long pour les
duit avant le rapport

simplement! Plus
les préliminaires
sont longs, et plus
un homme ressent
un plaisir intense et
moins il risque de
souffrir d’éjaculation précoce. Plus les
préliminaires durent
plus une femme
éprouve de désir et
de plaisir pendant la
pénétration sexuelle
et plus elle a de
chances de parvenir
à l’orgasme.
De plus, les préliminaires peuvent être
très variés, la surface de notre corps
étant vaste et ils
permettent d’explorer toutes sortes de
sensations. Alors,
sachez les explorer et
les varier.
La plupart des
couples estiment
que l’on fait l’amour
quand on en a envie,
sur impulsion. C’est
vrai et heureusement, mais pourquoi
ne s’en tenir qu’à
cela? Le risque, c’est
d’avoir des périodes
sans sexualité, si
vous êtes pris dans
l’engrenage de la vie
quotidienne ou par
des soucis. Alors,
programmer régulièrement une relation
sexuelle permet un
épanouissement différent. Choisissez
un soir où vous êtes
tranquille et prévoyez une musique,

faites-vous une playlist, une bougie parfumée, une lumière
d’ambiance. Prenez
un bain odorant,
enduisez votre corps
de crème adoucissante, portez vos
dessous les plus chics
(homme ou femme !)
et passez un moment
érotique. Savoir organiser sa sexualité est
une richesse pour le
couple, lui permettant d’y consacrer
du temps, d’investir
de l’énergie dans la
sexualité, énergie
qui augmente l’épanouissement.
DÉCOUVREZ
L’ART SEXUEL.
Vous avez envie que
votre sexualité soit
épanouie. Pensezvous que quelques
trucs suffisent? La
réponse est non. La
sexualité peut être
élevée au rang d’un
art. Et l’art, ça se
mérite. N’hésitez pas
à lire des conseils
sur la sexualité, sur
le TAO, le tantra, sur
le Kâma-Sûtra! Cela
peut vous donner
des idées, et petit à
petit élargir ensemble
votre palette des possibles. Rome ne s’est
pas faite en un jour,
vous avez la vie pour
découvrir de nouvelles caresses.
ROMPEZ LA

MONOTONIE.
Pour de nombreux
couples imaginatifs
dans le domaine des
caresses, pendant
la pénétration, au
moment des mouvements de va-et-vient,
c’est toujours la
même histoire. Pourtant, à ce moment,
vous pouvez varier
les plaisirs: alterner
mouvements profonds et superficiels,
rapides ou lents,
dans l’axe ou sur le
côté, coulissants ou
tournants… La variété des mouvements
procure une variété
de sensations partagées.
TESTEZ
LES JEUX SEXUELS.
« Je serais un réparateur d’ordinateurs qui viendrait
à domicile et je te
séduirais… » ou
bien « Je serais une
femme d’expérience
et toi, ce serait
ta première fois,
alors, j’aurais tout à
t’apprendre… ». Ensemble, trouvez un
jeu sexuel qui vous
amuse tous les deux.
Et mettez-le en scène.
Afin de vous rappeler que la sexualité
n’est pas une prestation de service, mais
un jeu qui rapproche
deux personnes qui
s’aiment…

CATH. SOLANO n

Sexualité, source de
bien-être pour les seniors

L

L’acte sexuel est plus
important pour les hommes. DR.
précédents avaient
psychologique. Le
plus de plaisir à
sexe permet aussi
vivre que les autres.
d›améliorer la qualité
L’un des chercheurs
de vie, la santé mende l’étude, le Docteur tale et préviendrait
Smith a expliqué
même certains canque des recherches
cers et maladies du
précédentes avaient
coeur!
déjà montrées que
Chez les femmes, les
des rapports sexuels
résultats montrent
réguliers jouaient
que c’est la fréun rôle important
quence des baisers et
caresses qui compte,
dans le bien-être
autant physique que
davantage que
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l’acte sexuel en luimême. Du côté des
hommes, la satisfaction se trouve dans
le rapport sexuel
plus que dans les
gestes d’affection.
L’acte sexuel est plus
important pour les
hommes âgés que
pour les femmes
âgées. Les personnes
âgées ne sont pas
asexuées. Mais la
société ne s›adresse
pas à eux en terme
d›informations
relatives au sexe,
comme les différentes possibilités
de positions par
exemple. L›étude
révèle que cela serait
bénéfique pour
les seniors d›être
davantage conseillées dans leur vie
sexuelle, notamment
pour pallier aux difficultés liées à l›âge.

JANE ROUSSELLE n

interna t i o n a l

Que veut
la France?
SINCE 1989

vertes à Paris dont des
portraits de Simone Veil
barrés d’une croix gammée ou le mot «juden»
(juif en allemand) tagué
en lettres jaunes sur la
vitrine d’un restaurant.
Le président de la République a annoncé mercredi soir lors du dîner
annuel du Conseil représentatif des organisations
juives de France (Crif)
de «nouvelles lignes
rouges» pour lutter contre
la «haine» antijuifs sur
internet ou dans les écoles
publiques. Emmanuel
Macron a notamment
annoncé le dépôt en mai
d’une proposition de loi
pour freiner les propos
racistes et antisémites
sur le net et «renforcer la
pression sur les opérateurs».

Insultes publiques sur le philosophe juif Alain Finkielkraut, voici des inscriptions antisémites sur des façades d’immeubles. DR.
a France s’inslendemain d’annonces
«sale juif» a été écrit à
plusieurs inscriptions
sionnelle d’un médecin.
talle-t-elle dans
du président Emmanuel
côté de la plaque profesantisémites ont été découCes dernières semaines,
le racisme?
Macron pour lutter contre
Après des
la «haine» antijuifs. Selon
insultes pul’adjoint à la sécurité de
bliques proférées contre
la mairie du XIVe, Cédric
le philosophe juif Alain
Grunenwald, «autour
Finkielkraut, la classe
d’une dizaine» de tags
politique française s’est
antisémites ont été compémue et défilé dans les
tabilisés «dans plusieurs
rues de Paris. Pourtant...
rues du quartier Plaisance», dans le sud de la
Des inscriptions anticapitale.
sémites ont été découvertes jeudi matin sur des «Nous avons saisi le
parquet et alerté le comfaçades d’immeubles et
du mobilier urbain à Paris missariat du XIVe, chargé
du travail d’enquête
(XIVe arrondissement) au
pour retrouver le ou les
auteurs», a-t-il précisé. La
mairie a été alertée jeudi
matin par des riverains.
«Sale juif», «dehors»
et une croix gammée à
ladimir Poutine Parlement, vouloir se
sie sera contrainte de
l’envers ont été inscrits au
a assuré vouloir concentrer sur la situadéployer des armements
a mine grave,
marqueur sur la porte en
améliorer la
tion sociale avant de se
qui pourront être utilisés
François a fait le
bois d’un immeuble de la
qualité de vie
lancer dans une tirade
non seulement contre
vœu que le mal
rue d’Alésia, ont observé
de ses compatriotes en
très menaçante envers les les territoires d’où peut
de la pédophilie
des médias, confirmant le menaçant de déployer
États-Unis, leur reproprovenir une menace
soit transformé «en une
signalement fait sur Twit- les nouvelles armes de
chant le déploiement de
directe, mais aussi contre
opportunité de prise de
ter par le politologue Lau- la Russie contre les pays
nouveaux systèmes d’arles territoires où se
conscience et de purifirent Bouvet, cofondateur
occidentaux. Moins d’un
mement en Europe.
trouvent les centres de
cation». Il n’a pas caché
du Printemps républicain. an après avoir été réélu
«S’ils sont déployés et
décision d’usage de misla responsabilité des
À une cinquantaine de
pour un quatrième manlivrés sur le continent eu- siles nous menaçant».
évêques: «Face au fléau
mètres de là, sur la façade dat avec un score sans
ropéen, cela envenimera
L’Otan a qualifié
des abus sexuels perpéde sanisettes était écrit,
précédent en près de 20
gravement la situation et d’«inacceptables» ces
trés par des membres de
également au marqueur,
ans de pouvoir, sous l’ef- créera de graves menaces menaces de déployer de
l’Église au détriment des
«Sale juif mort», tandis
fet de la chute continue
pour la Russie», a-t-il
nouveaux missiles en
mineurs, j’ai pensé vous
qu’à proximité, sur le
du niveau de vie depuis
déclaré, relevant que cer- mesure de frapper les
interpeller pour que nous banc d’un abribus était
cinq ans, du relèvement
tains de ces engins pouterritoires des Alliés,
écoutions le cri des petits inscrit «Sale juif» avec
de l’âge de la retraite et
vaient atteindre «Moscou accusant Poutine de «tenqui demandent justice.
une croix gammée tracée
de la hausse de la TVA,
en 10-12 minutes». «Je
tative flagrante de déLe Saint peuple de Dieu
à l’envers. Et sur la façade il a assuré mercredi dans
vais le dire clairement
tourner l’attention de sa
nous regarde...»
d’un immeuble, un tag
son discours annuel au
et ouvertement: la Rusviolation du traité INF».

L

Le pape
et la pédo

L

Poutine menace
l’Occident
de déployer des
missiles
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