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Au centre des tensions politiques sans précédent ayant secoué le pays, de g. à dr., le Président de la Haute Cour Benoît Lwamba
Bindu bya Maganga, la présidente de la Chambre basse Jeannine Mabunda Lioko, le Député national Charles Naweji Mundele. DR.

Sa première 
rencontre avec Le Soft 

Muyej transforme 
son Lualaba en
véritable puissance

D
es Hauts 
juges 
qui se 
déjugent!  
Un Ho-
norable 
qui se

déchaîne sur le Pré-
sident de son pays, 
devant des caméras en 
direct, se déshonore 
traitant - c’est nouveau 
- durement le Chef de 
l’État, du haut de la 
tribune de l’hémicycle 
de l’Assemblée natio-
nale, lors d’une plénière 
radiodiffusée en direct. 
Dans l’histoire récente 
du pays, ce coup de 
massue total est sans 
précédent. Historique. 
Il fait courir à la Nation 
le risque d’un danger 

(suite en page 4). 
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Sa première
rencontre avec «Le 

Soft» 
L

e Soft 
Interna-
tional a 
retrouvé 
la pre-
mière 
trace 

de Félix Tshisekedi 
dans ses colonnes. 
Sa première inter-
view accordée à 
notre journal. Le 
jeune colosse était 
alors, depuis un an 
déjà, l’adjoint du 
Dr. François Mpuila 
Tshipamba Tshi-
dibi - le même! - à 
la tête de la fédéra-
tion UDPS-Bénélux. 
Esprit déjà bien 
trempé, il était à 
peine connu de ses 
compatriotes que 
déjà notre journal 
l’avait remarqué. 
L’article de notre 
collaborateur Reddy 
Mununu fut mis en 
ligne le 5 juin 2005. 
Le journal qui ne 
s’appelait alors que 
«Le Soft» - pas plus 
- était le premier du 
pays et certainement 
d’Afrique Centrale,  
à avoir découvert 
la Toile à s’y être 
placé... Relisez sans 
modération.

Seul le timbre de sa 
voix le différencie 
des modulations 
martelées avec accent 
de son père biolo-
gique Étienne. Pour 
le reste, Félix est le 
parfait sosie de son 
géniteur de Tshiseke-
di. Il a tout de lui. De 
sa taille de colosse, 
près de 1m90, alourdi 
par un embonpoint 
plus que naissant au 
rictus de ses lèvres 
jusqu’à son regard 
glacial et distant. 
Rien ne laisse douter 
un seul instant que 
ce jeune homme de 
42 ans est bien le fils 
de son père. Le troi-
sième d’une lignée 
de six garçons que 
Tshisekedi a eu avec 
Marthe.
De tous, Félix est le 
seul à faire la poli-
tique active. Depuis 
l’année dernière, il 
est l’adjoint du Dr 
François Mpuila 
Tshipamba Tshi-
dibi - le même! - à la 
tête de la fédération 
UDPS-Bénélux.
A Kinshasa, le grand 
public a découvert 
son visage... sur le 
plateau d’une chaîne 
de télévision pri-

vée. Depuis, il crève 
l’écran et multiplie 
les sorties publiques. 
Pas une manifes-
tation du parti 
tshisekediste ne se 
déroule sans qu’il y 
montre sa silhouette 
de déménageur. Il 
ne tarit pas de décla-
rations. Il en fait 
même plus au point 
que certains milieux 
le voient désormais 
pour le porte-parole 
de l’UDPS, si pas le 
dauphin d’un Tshi-
sekedi dont l’âge, 
73 ans, décrit une 
courbe descendante 
de fin de carrière.
«Chacun interprétera 
cela comme il veut 
et comme il l’entend. 
J’ai fait mes classes 
à l’UDPS. J’ai com-
mencé à la cellule. 
J’ai appris comment 
battre campagne et 
comment se faire ap-
précier par des amis. 
Voilà! Je suis vice-
président d’une fédé-
ration. Je ne suis pas 
un gars qu’on peut 
considérer comme un 
fils à papa. Je n’ac-
cepterai jamais que 
mon père m’impose 
un poste de respon-
sabilité. Ce n’est pas 

démocratique», s’est 
défendu le fils Tshi-
sekedi au «Soft».

DISCUSSIONS 
ORAGEUSES.
Ses classes d’homme 
politique, il les a 
faites loin de son 
père. À Bruxelles. 
Il n’a pas partagé 
moins les tribulations 
des débuts de la vie 
d’opposant d’an-
cien élu de Kabeya 
Kamwanga dans le 
Kasaï oriental… À 
l’aube d’un jour de 
novembre 1983, alors 
qu’il rentre d’une 
tournée nocturne 
avec un de ses frères, 
il trouve la résidence 
de son père, rue Pé-
tunias, Limeté, assié-
gée par des éléments 
de l’ex-DSP, Division 
spéciale présiden-
tielle. 
Le jeune Félix, sorti 
deux années plus tôt 
du collège Boboto, 
détenteur d’un 
diplôme d’État des 
humanités littéraires, 
est terriblement 
déchiré de voir son 
père faire ses bagages 
avec des militaire à 
ses basques.
Lui aussi fait autant. 

Comme toute la 
famille. Contrainte 
d’accompagner le 
père en relégation 
dans son village na-
tal à Mupompa.
«J’ai eu les larmes 
aux yeux. Mon père 
nous a expliqué que 
c’est son combat et 
nous a demandé de 
prendre courage. 
Ce n’était pas facile 
parce que cela per-
turbait notre scolari-
té», se rappelle Félix.
La vie en relégation 
était des plus pires. 
Pas de visite. Pas de 
sortie. Pas de télé 
dans une bourgade 
sans électricité ni 
eau. Pour les soins de 
santé, les Tshisekedi 
devaient s’en référer 
au gouverneur de ré-
gion, quitte à ce que 
celui-ci transmette le 
message à Kinshasa 
pour dépêcher un 
médecin. «J’ai eu un 
mal de dent atroce 
que j’ai dû faire soi-

gner traditionnelle-
ment», se souvient le 
fils de l’opposant.
Devant le drame de 
ses enfants, Tshiseke-
di dû se résoudre à 
les mettre à l’abri. En 
exil. 
Avec la compli-
cité des amis, Félix 
et ses frères sont 
exfiltrés, en 1984, de 
Kabeya Kamwanga 
à Bruxelles via Braz-
zaville. La renommée 
de la lutte de son 
père leur permet 
d’obtenir aussitôt le 
statut de réfugié poli-
tique auquel il n’a 
renoncé que récem-
ment pour venir se 
mouiller la chemise 
à Kinshasa. C’est 
dans la capitale belge 
qu’il a rencontré son 
épouse, une Shie née 
à Bukavu, qui lui a 
donné cinq enfants.
S’il est ouvert, Félix 
entretient un grand 
mystère sur sa com-
pagne. Il se refuse 

même à livrer son 
nom. Tout ce qu’il en 
dit, ce que c’est «une 
très belle, alors une 
très belle femme». 
On a beau insister 
mais difficile de faire 
cracher le morceau à 
ce gradué en…
Il est plus disert sur 
la vie de famille des 
Tshisekedi. Il y règne 
un climat de parole 
libre. 
«Nous discutons 
souvent de manière 
orageuse», affirme-t-
il. Les prises de posi-
tion de Tshisekedi 
père et ses méthodes 
font aussi partie du 
menu des débats. 
Félix a toujours trou-
vé à redire là-dessus 
même si le chef histo-
rique de l’opposition 
reste son «modèle 
politique».
«Quelquefois, je 
ne partage pas les 
méthodes de mon 
père. Mais, dans l’en-
semble, je suis totale-

ment d’accord avec 
lui», confesse-t-il. Fé-
lix éprouve un pro-
fond respect envers 
son père. Il en est 
même très admiratif. 
«Grâce à son combat, 
le peuple congolais 
est devenu maître de 
son destin», se flatte 
le vice-président de 
l’UDPS-Bénélux. Il a 
aussi de l’admiration 
pour Nzanga, le fils 
de l’autre... Mobutu. 
Sur sa première épi-
phanie à Kinshasa, 
il déclare être venu 
«fêter l’avènement 
de nouvelles insti-
tutions au 1er juillet 
prochain. Ce jour-là, 
moi et mes frères, 
nous serons dans 
la rue. D’ailleurs, 
ceux qui ont accédé 
au pouvoir par les 
armes n’étaient pas 
au-devant de leurs 
armées».
REDDY MONUNU  n

lesoftonline.net  
05/06/2005

Esprit déjà bien trempé, ce colosse était 
à peine connu de ses compatriotes que déjà 

notre journal l’avait remarqué. DR.

Jeune au sein de la famille (papa, maman, tante et autre fratrie), il se distingue,
inspire le respect, se sent leader. Histoire sans aucun doute exceptionnelle. DR.



Communication |

LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1458  |  PAGE 3. 



LE SOFT INTERNATIONAL  |  ÉDITION NATIONALE  N° 1458  |  PAGE 4. 

LA une |

majeur. Le grand 
péril. Une crise insti-
tutionnelle suivie de 
la désintégration du 
pays! Le chaos rêvé?
L’Honorable Prési-
dente de la Chambre 
basse qui, après avoir 
autorisé ce débat sur 
des actes administra-
tifs posés par l’Insti-
tution Président de 
la République. Or, 
l’Assemblée natio-
nale n’en a pas la 
compétence, n’en a 
pas le pouvoir. Faute 
lourde...  
Pis que ça, elle ins-
truit, séance tenante, 
dans une résolution 
publique annoncée 
en plénière radio-té-
lévisée en direct, le 
ministre du secteur 
de s’interdire d’exé-
cuter les ordonnances 
présidentielles. 
Or, le Président est, 
en la matière, le Chef, 
l’arbitre suprême 
du «fonctionnement 
régulier des pouvoirs 
publics et des Institu-
tions» (art. 69)! 

ÉNIÈME MIRACLE 
CONGOLAIS.  
Si le Congo post-
électoral ne s’est pas 
embrasé, c’est un 
nouveau miracle... 
congolais!
Après avoir rendu 
ses arrêts iniques 
amplifiant les actes 
d’une CÉNI déconsi-
dérée, la Cour consti-
tutionnelle a rétro 
pédalé. Promettant 
de constituer une 
chambre spéciale 
chargée de réexami-
ner ses arrêts élec-
triques! 
Benoît Lwamba Bin-
du bya Maganga, le 
président de la Cour, 
reconnaît «des im-
perfections» comme 
dans toute œuvre hu-
maine. «Voilà pour-
quoi, la loi électorale 
et la loi organique 
portant organisation 
et fonctionnement 

de la Cour Constitu-
tionnelle prévoient la 
possibilité de recours 
pour rectification 
d’erreur ou d’inter-
prétation», déclare 
le juriste sénateur 
honoraire et Député 
national Jacques 
Djoli Es’Engekeli au 
sortir mi-mai d’une 
audience auprès 
du président de la 
Haute Cour. Celle 
qui venait d’invali-
der une trentaine de 
députés de l’oppo-
sition cédant leurs 
sièges à des ministres 
pro-Kabila ou à des 
membres de son 
parti... 
Le Député Charles 
Naweji Mundele qui 
avait eu recours au 
mot «inconscient» 
qualifiant ainsi le 
Président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilom-
bo, s’est certes repen-
ti. Il a attendu une 
semaine. Pourquoi? 
Dans une déclaration 
écrite datée du 15 
juin, diffusée par les 
médias, il fait part 
de ses «profonds 
regrets». 
«Je viens par la 
présente manifester 
mes plus profonds 
regrets et solliciter le 
pardon de Son Excel-
lence Monsieur le 
Président de la Répu-
blique et de tout le 
peuple congolais 
suite au grave malen-
tendu né des propos 
tenus au sein de 
l’Assemblée Natio-
nale», écrit l’ancien 
ministre des Affaires 
sociales et action 
humanitaire.
«Rien ni personne ne 
peut justifier une at-
teinte à la plus haute 
instance de notre 
pays. C’est pourquoi, 
je regrette sincère-
ment être à l’origine 
de cette entame 
dans notre cohésion 
nationale, et réitère la 
demande de pardon 

de notre Nation».
«Fils de cette Nation, 
je n’ai jamais été 
dans le passé, ni 
aujourd’hui et certai-
nement pas demain, 
un acteur de sa 
déstabilisation et de 
la rupture de la paix. 
C’est pourquoi, je 
ne voudrais pas que 
des personnes uti-
lisent ma faute pour 
asseoir des agendas 
incompatibles à ma 
démarche et à celle 
de ceux qui me sont 
proches».
«En renouvelant mon 
serment d’engage-
ment patriotique et 
mes hommages les 
plus déférents au 
Chef de l’État, je ne 
peux qu’implorer 
son pardon et solli-
citer la clémence du 
peuple». 
Autre repenti: le 
Bureau de l’Assem-
blée nationale. Non 
la présidente elle-
même... Avec cette 
Nancy Pelosi née 
Patricia D’Alesandro, 
cela dit tout. 
Dans une déclaration 
à la presse, le rappor-
teur de la Chambre 
basse «dément» que 
le Bureau ait enjoint 
le ministre du Por-
tefeuille de ne pas 
exécuter des ordon-
nances du Président 
de la République. 
«Il n’en a rien été», 
déclare-t-il en subs-
tance. Face à l’incen-
die allumé, aucune 
correspondance n’a 
certainement pu être 
minutée...  
Vendredi 14 juin, 
dans une «décla-
ration commune», 
quatre ambassadeurs 
occidentaux (États-
Unis, Royaume-Uni, 
Canada, Suisse) 
regrettent «vivement 
l’incertitude et la 
méfiance créées» par 
les arrêts de la Haute 
Cour, «déplorent 
l’aggravation des 
tensions politiques» 

suscitée par ces ar-
rêts qui offraient une 
trentaine de sièges 
au parti de l’ancien 
président. 

KABILA 
L’INSTIGATEUR?
L’ancien Président 
serait-il l’instigateur 
de ces actes à la Cour 
Constitutionnelle et à 
la Chambre? Après le 
contrôle de la majo-
rité absolue dans 
les deux Chambres, 
que gagnerait-il à en 
contrôler la majorité 
pleine et entière? 
La majorité de ses 
concitoyens ne le 
pointent pas moins 

du doigt arguant que 
l’organisation et la 
structuration poli-
tique interne de son 
Front Commun pour 
le Congo ressemblent 
à celles de son ex-
Majorité Présiden-
tielle. 
Aucun acte politique 
public posé au sein 
de la plate-forme n’a 
jamais été et n’est 
jamais possible sans 
qu’il n’ait au préa-
lable été millimétré 
soumis dans le détail 
à son approbation. 
La semaine d’affron-
tements CACH-FCC 
a encore dégradé 
l’image d’une coa-

lition qui peine à 
germer. Reste que sur 
cette scène d’après 
le 30 décembre 2018, 
chacun se tient sur 
ses gardes. Trop de 
soupçons de par-
tialité. Pas ou peu 
d’impartialité dans 
des actes posés. Trop 
d’animosité. Trop 
d’inimitié. On se 
regarde en chiens de 
faïence... 
Trop de suspicions 
légitimes. Les ré-
seaux sociaux font 
florès, font tout 
entendre, tout lire, 
tout vendre. Jusqu’à 
des scénarios aussi 
sordides que perfides 

qui donnent la chair 
de poule et qu’on 
aurait tort de croire 
qu’ils appartiennent 
à un autre âge! 
«Ces affrontements 
entre les jeunes 
UDPS et PPRD avec 
dégâts matériels 
importants dans la 
Capitale et en pro-
vince est un mes-
sage venant de la 
rue. Demain, il faut 
s’attendre à un duel 
à mort entre une ma-
jorité parlementaire 
factice concoctée par 
Nangaa et Lwamba 
et la majorité popu-
laire», analyse-ton. 

T. MATOTU n  

Suspicion 
légitime 
(suite de la page 1). 
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Basengezi a remis 
lundi 17 juin 2019 sa 
veste. 
Le 13 juin, le mandat 
des treize membres 
de la CÉNI non 
renouvelable avait 
légalement échu. 
«Conformément aux 
articles 10, 14 et 15 de 
la loi organique de 
la CÉNI, j’ai déposé 
ma démission du 
poste de vice-pré-
sident de la CÉNI 
auprès du Président 
National du Parti 
du Peuple pour la 
Reconstruction et la 
Démocratie, parti 
politique qui m’avait 
désigné en novembre 
2015», écrit-il dans 
une lettre datée du 
13 juin à Nangaa 
Yobeluo. Façon cool 
de se désolidariser 
de celui-ci, de s’en 
désengager. Nangaa 
ne ferait pas la même 
lecture de la loi que 
Basengezi pourtant 
l’homme fort de la 
CÉNI pour qui l’ar-
ticle 14 de la loi orga-
nique «prévoit qu’on 
démissionne de nos 
mandats». Lecture 
partagée par le VPM 
Intérieur Basile 
Olongo qui réclame 
le départ de l’équipe 
et l’a fait savoir. 
«Notre mandat est de 
six ans non renouve-
lable (...) J’ai voulu 
ne pas gêner mon 
parti à me trouver 
un remplacement», 
déclare-t-il.  Nommé 
par ordonnance 
présidentielle - paral-
lélisme de forme 
oblige! - pourquoi 
a-t-il choisi de démis-
sionner auprès de 
son parti? Devant 
des patrons de presse 
réunis vendredi 24 
mai au Pullman 
Grand Hôtel, Nangaa 
avait prétendu qu’il 
resterait en fonction 
après le 13 juin et 
ne s’en irait qu’à la 
remise-reprise avec 
son successeur. Thèse 
reprise par le rap-
porteur Jean-Pierre 
Kalamba Mulumba 
N’galula. Samedi 15 

La XVème de 
la Semaine 
annuelle de 
l’industrie 

minière s’ouvre 
mercredi 19 juin à 
Lubum, hôtel Pull-
man Grand Karavia 
où sont attendus au 
moins 3.500 experts 
du secteur du sec-
teur de plus de 50 
pays. La France, l’Al-
lemagne, l’Afrique 
du Sud, le Royaume-
Uni et le Zimbabwe 
ont réservé chacun 
un pavillon.
Le sud-africain va 
regrouper plus de 35 
entreprises du pays 
qui vont exposer à ce 
must minier tech-
nologies et services 
miniers spécialisés. 
Patron du Conseil 
sud-africain pour 
les exportations, 
Eric Bruggeman, 
pense du bien de 

notre pays - 4ème 
producteur mondial 
du cuivre, 1er pro-
ducteur mondial de 
cobalt (moyenne de 
66.000 t), marché très 
important pour les 
fabricants sud-afri-
cains, notamment de 
l’industrie minière.
PIB de US$ 41,6. 
Croissance PIB pour 
2019: 4,1%. Princi-
paux secteurs et leur 
contribution au PIB: 
agriculture (44%), 
industrie (22%), ser-
vices (33,1%). 
À lui seul, le secteur 
minier contribue à 
hauteur de 25% des 
impôts au Congo. 
Pretoria est le pre-
mier importateur 
(21,4%) du Congo. 
Suivi de la Chine 
(15%), de la Bel-
gique ex aequo avec 
la Zambie (7%). 

D. DADEI n

B
enoît 
Lwam-
ba Bin-
du bya 
Magan-
ga a été 
reçu 

lundi 17 juin par Fat-
shi. Il a réclamé plus 
de temps que ne le 
prévoit la Constitu-
tion invoquant l’im-
portance des dossiers 
à traiter - 1240 - et le 
peu de magistrats - 
7 - affectés. Ce délai 
est humainement 
pas tenable», a-t-il 
expliqué. Prononcés 
hors délai constitu-
tionnel, sont-ils tou-
jours conformes à la 
Constitution, donc 
valables, lient-ils les 
parties? Autre sujet: 
les trop nombreuses 
accusations de cor-

ruption. Au moins 30 
élus de l’opposition 
invalidés par la Cour 
confiant leurs sièges  
à des pro-Kabila dont 
certains auraient 
déversé jusque US$ 
100.000. 

TOUJOURS 
FORTS?
Les pro-Kabila tou-
jours aussi puissants? 
Il a annoncé des en-
quêtes sur des alléga-
tions persistantes de 
corruption des juges.
Lamuka qui a an-
noncé des actions de 
protestation contre 
les arrêts de la Cour 
- suspension des acti-
vités parlementaires 
de ses élus, mani-
festations de grande 
envergure le 30 juin 
dans le pays, etc.- 

avait dépêché une 
délégation auprès de 
Lwamba qui avait 
annoncé la mise en 
place d’une chambre 
spéciale devant 
examiner les cas «de 
recours en rectifi-
cation pour erreur 
matérielle». Chambre 
qui aurait dû ouvrir  
lundi 17 juin mais ne 
l’a pas fait. Aucune 
explication donnée 
aux avocats des plai-
gnants. 
Samedi 15 juin, une 
manifestation de 
Lamuka dans la 
capitale a été disper-
sée au siège pro-
vincial du MLC de 
Jean-Pierre Bemba, 
avenue de l’Ensei-
gnement, commune 
de Kasa-Vubu.

D. DADEI n

Vodacom va 
mal. Très 
mal. Lundi 
17 juin, le 

Conseil d’État l’a 
débouté dans l’affaire 
qui l’oppose à l’État 
via les PTNTIC. 
L’opérateur cherchait 
à obtenir la condam-
nation de l’arrêté 
d’Émery Okundji 
pris le 29 avril 2019 
qui lui accordait 
un délai de grâce 
d’un mois afin qu’il 
se mette en règle 
avec l’administra-
tion fiscale DGRAD 
en renouvelant en 
bonne et due forme 
sa licence de la géné-
ration 2G (n°02/97/
GSM) octroyée le 2 
janvier 1998 pour 
une durée de 20 ans, 
échue le 1er janvier 
2018. Mais l’opéra-
teur jouait de l’in-
fluence, a disposé et 
exploité illégalement 
cette licence et empo-
ché des fonds au 
détriment du Trésor. 
Fraude consommée.
Le 13 juin, Ukundji 
signé un nouvel 
arrêté (n°CAB/MIN/
PTNTIC/EON/JA/
Mmw/021/2019) 
cette fois de retrait 
définitif des fré-
quences 2G. «Sont 
reprises dans le 
domaine de l’État 
toutes les fréquences 
dans les bandes de 
900 MHz et 1800 
MHz attribuées à 
la société Vodacom 
Congo (RDC) aux 
fins de l’établisse-
ment et de l’exploi-
tation d’un réseau de 
téléphonie cellulaire 
de deuxième géné-
ration (2G) et de la 
fourniture au public 
des services y atta-
chés». Le régulateur 
ARPTC est chargé 
«en veillant aux inté-
rêts des utilisateurs 
finaux de ce réseau, 
de procéder, dans les 
trois mois qui suivent 
la signature du 
présent arrêté, aux 
formalités de retrait 
desdites fréquences 
et de leur mise en 
vente aux enchères 
en vue d’un nouveau 
repreneur». Puisque 
le malheur ne vient 
jamais seul, la 
DGRAD a saisi tous 
les comptes de l’opé-
rateur et ceux de ses 
partenaires auprès de 
toutes les banques du 
pays. Réaction immé-
diate de Vodacom: 
lundi 17 juin, la firme 
a imploré la DGRAD 
afin de solliter une 
main levée acceptant 
de payer les US$ 30 
millions exigés par le 
ministre des PTNTIC 
en vue du  renouvel-
lement de sa licence 
2G sans compter les 
pénalités, réclamant 
un délai de grâce 
à l’administration 
fiscale.

ALUNGA MBUWA n

Sur le retard 
et les arrêts
contestés, 
Lwamba 

s’explique 

Trop fragilisé, 
Nangaa va tomber 

juin, il avait annoncé 
à des proches avoir 
été convoqué «à 
09h00’» par le Chef 
de l’État. Que lui 
a-t-il dit? Basengezi 
dit avoir fait part 
de sa démission au 
président Félix Tshi-
sekedi. Lui, Nangaa 
et son conseiller fils 
Basengezi du nom de 
Katintima Mukolo 
sous le coup de sanc-
tions américaines, 
sont interdits de 
se rendre sur le sol 
américain, de tou-
cher au dollar, devise 
américaine, de faire 
des transactions dans 
cette monnaie. Sous 
peine de...  D’ordre 
de la Banque Cen-
trale, l’association 
professionnelle de 
banque s’est saisie du 
dossier. Le trio a très 
mal... «Le Trésor US 
les a pris en chasse. 
Ils avaient fait mine 
de bomber le torse. 
De croire en leurs 
propres mensonges. 
D’invoquer indépen-
dance, nationalisme, 
souverainisme. Trop 
faussement. En 
pleurs, suffoquant, 
rattrapés, dans les 
filets de la Justice 
américaine, mis sous 
surveillance accrue 
par Interpol, Nangaa 
et Kantintima sont 
passés aux abois. 
Mains en l’air, crient 
au secours, implorent 
la compréhension de 

leurs pairs de la plé-
nière de la Centrale 
électorale précarisés 
à souhait, leur ayant 
refusé leurs droits 
sociaux légitimes 
- congés payés par 
exemple -, délibérant 
sur les questions des 
finances en cercle 
fermé, appellent 
à l’unité face à la 
bombe atomique qui 
a décollé, arrive, va 
impitoyablement 
s’abattre sur eux» 
(Le Soft Internatio-
nal, mis en ligne 
01/04/2019 - 12:03). 
Sur une radio, Kan-
tintima évoque aussi 
«la fatigue après 
ce mandat». Dans 
une longue lettre à 
Kabila datée du 3 
juin, il remercie le 
peuple congolais 
des 26 provinces 
de «l’avoir logé et 
nourri» pendant son 
mandat, évoque son 
«état de sa santé», 
dit désormais avoir à 
écrire ses mémoires 
et continuer à ser-
vir autrement» le 
Congo. L’homme a 
pris sa retraite, tire sa 
révérence. Mais ses 
crimes notamment 
de corruption et 
d’enrichissement illi-
cite - dont les Améri-
cains détiennent des 
preuves accablantes - 
n’ont pas fini de faire 
parler. Ils restent 
ouverts...

ALUNGA MBUWA n

Les 
miniers 

retrouvent
 Lubum 

Mal 
Voda

Détourne-
ments 
des fonds 
au Sénat. 

Accusés: le bureau 
Kengo. Le questeur 
Jean Mabaya en 
première ligne. Le 
personnel des sept 
cabinets du bureau 
fait état des détour-
nement de plusieurs 
US$ millions sur 
base de correspon-
dances entre le pré-
sident du Sénat, le 
Premier ministre, le 
ministre des Finances 
et son collègue du 
Budget. Quels che-

mins a donc pris la 
différence entre un 
crédit BIAC (US$ 
3.951.730,77) et la 
prise en charge par 
le Gouvernement 
($2.972.487,32) outre 
les indemnités de 
sortie non payées à 
considérer la lettre 
du ministre des 
Finances (n°CAB/
MIN/FINANCES/
CF/JK/2018/5210 
du 15 décembre 
2018) adressée au 
directeur général 
d’Afriland First 
Bank. Un total de 
US$ 1.609.487,76. 

Outre cela, la BIAC 
réclame au Sénat 
CDF 756.789.336,44 
et US$ 2.680.203,45 
USD. Le courrier 
daté du 29 mai 2019 
adressé au président 
du Bureau provisoire 
du Sénat, est signé 
par Aubin Lubasu, 
Sylvie Tshiama, 
Constant Mwepu et 
Alain Kolombola, 
respectivement res-
ponsable du recou-
vrement, responsable 
de direction, admi-
nistrateur et vice-pré-
sident. 

D. DADEI n

Sénat Kengo, 
des millions 
de cadavres 

dans les placards

Benoît Lwamba reçu par le Président de la République Fatshi. DR. 

ela au-
rait pu 
être un 
simple 

fait 
divers.

Le 
PPRD

C  

Fatshi à 
Lusaka 

Après Libre-
ville, Ma-
labo et Dar 
es Salam, 

Fatshi pourrait se 
rendre en visite à 
Lusaka, Zambie, a 
annoncé officielle du 
FCC Jacques Kya-
bula, gouverneur du 
Haut-Katanga. 
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L’article qui 
enterre Mafa 
Le candidat malheu-
reux à la présiden-
tielle de décembre 
2018 tente de conti-
nuer à exister au sein 
d’une coalition de 
l’opposition qui se 
fissure. 
En face du luxueux 
hôtel Pullman où se 
retrouvent politiciens 
et hommes d’affaires 
nantis, il y a une 
grande villa couchée 
bordant une piscine 
proprette. Pas vrai-
ment l’allure d’un 
quartier général de 
dangereux séditieux. 
Mais, à Kinshasa, 
tout le monde sait 
que c’est dans ce 
petit hôtel, Faden 
House, que la désil-
lusion démocratique 
provoquée par les 
résultats à l’élection 
présidentielle du 30 
décembre 2018 se 
ressasse. Le maître 
des lieux, Martin 
Fayulu, 62 ans, se 
présente toujours 
comme le «président 
élu», en mission 
pour le «peuple qui 
a décidé et qui doit 
être honoré». Cet 
ancien cadre de la 
compagnie pétrolière 
américaine Exxon-
Mobil avait drainé 
des foules durant la 
campagne, malgré 
quelques entraves à 
ses déplacements, et 
incarné l’espoir pour 
le changement démo-
cratique. Il s’estime 
lâché, trahi, sacrifié, 
comme un politicien 
peut-être trop pur, 
sans doute un peu 
naïf, qui feint de dé-
couvrir le cynisme de 
la realpolitik. Il feuil-
lette souvent son dic-
tionnaire pour relire 
la définition du mot 
«pragmatisme». Et la 
Bible qu’il ne quitte 
jamais, se remémo-
rant souvent ce ver-
set de l’apôtre Pierre 
qu’il tient à réciter: 
«Selon que chacun 
de vous a reçu un 
don, employez-le au 
service les uns des 
autres, comme de 
bons dispensateurs 
des diverses grâces 
de Dieu». Il referme 
le Livre et d’un ton 
quasi messianique 

précise: «Je ne suis 
pas déçu mais outré 
tant je trouve cette 
classe politique sale 
et inhumaine, sans 
morale ni éthique». Il 
n’a pas pardonné. 
Au centre mission-
naire Philadelphie, 
une église évangé-
lique prisée à Kin-
shasa qu’il fréquente, 
Martin Fayulu peut 
croiser d’autres 
fidèles, responsables 
de ses malheurs. 
Comme Corneille 
Nangaa, président 
de la Commission 
électorale, visé par 
des sanctions amé-
ricaines pour avoir 
«sapé» le processus 
démocratique et pour 
corruption, et Félix 
Tshisekedi, l’ami 
et allié d’autrefois 
devenu son rival au 
sein de l’opposition 
au président Joseph 
Kabila. 

MAFA RÉÉCRIT 
SOL’HISTOIRE. 
Le premier a pro-
clamé la victoire 
contestée du second 
à l’élection présiden-
tielle. Qu’importe 
cette fuite de don-
nées électorales 
émanant de la CÉNI 
qui corroborait les 
résultats de la mis-
sion d’observation 
de l’Église catholique 
et donnait Martin 
Fayulu largement 
vainqueur. Officiel-
lement, il est arrivé 
second et ne le sup-
porte pas. Félix Tshi-
sekedi, qui a scellé 
un accord secret de 
partage du pouvoir 
avec son prédéces-
seur, Joseph Kabila, 
est devenu le visage 
de la première alter-
nance pacifique de la 
RDC post-coloniale, 
dans sa version né-
gociée. «Ils ont assas-
siné l’État de droit», 
soupire-t-il.
Dans la salle de bain 
de son bureau, au 
premier étage de 
Faden House, Martin 

Fayulu a rempli sa 
baignoire de pro-
cès-verbaux de cen-
taines de bureaux de 
vote. Il en tire un au 
hasard et lit: «Pro-
vince du Sankuru, 
Bambole, Fayulu, 126 
votes, Tshisekedi, 1 
vote». Puis un autre 
et un autre. De sa 
voix monocorde, il 
refait à sa manière 
le décompte, réécrit 
l’Histoire. Au lende-
main de l’annonce 
des résultats, le 
président kényan, 
Uhuru Kenyatta, 
avait dépêché son 
envoyé spécial, 
Martin Kimani, 
pour le convaincre 
d’accepter les résul-
tats. En vain. «Il 
avait une idée de 
créer un poste de 
vice-président. Or ce 
n’est pas dans notre 
Constitution. Et puis, 
il œuvrait pour Félix 
Tshisekedi», raconte 
Fayulu. Il admet du 
bout des lèvres qu’il 
a rejoint le «club des 
déchus», comme il 
dit. Il y côtoie le Ga-
bonais Jean Ping qui 
se prétend encore, lui 
aussi, «président élu» 
face à Ali Bongo, près 
de trois ans après le 
scrutin d’août 2016. 
Au Congo-Brazza-
ville, de l’autre côté 
du fleuve qu’il tra-
versait discrètement 
en décembre 2018 
pour consulter le 
président Denis Sas-
sou-Nguesso dont il 
est proche, le leader 
de l’opposition crou-
pit en prison. Martin 
Fayulu savoure sa li-
berté mais se cherche 
une destinée. 
Il en veut à la terre 
entière et ne peut 
s’empêcher de ful-
miner contre ces 
diplomates si volu-
biles pour parler de 
démocratie et exiger 
des élections libres et 
transparentes. Mar-
tin Fayulu les a crus, 
n’a pas douté de leur 
sincérité, a pensé 

qu’ils étaient dispo-
sés à le défendre. Ils 
ont fini par «prendre 
note» des résultats, 
puis par «saluer un 
transfert de pouvoir 
pacifique». Il en veut 
à la France, traite son 
chef de la diplomatie 
de «guignol», ful-
mine contre l’ambas-
sadeur américain 
«devenu directeur 
marketing de Félix 
Tshisekedi», se dit 
dégoûté de l’Union 
africaine où les diri-
geants ne daignent 
plus vraiment le 
recevoir.
Malgré tout, il conti-
nue de démarcher 
les chancelleries occi-
dentales et africaines. 
Sa stratégie évolue 
peu à peu. Il ne se 
contente plus de ré-
clamer l’improbable 
réorganisation des 
élections, de raviver 
la menace d’un sou-
lèvement populaire, 
comme il l’a fait pu-
bliquement. Aux di-
plomates, il parle dé-
sormais aussi d’une 
autre «mission»: 
assainir le cadre élec-
toral en proposant la 
création d’un «haut 
conseil national des 
réformes institu-
tionnelles». Et ce, en 
vue des prochaines 
élections, en 2023. 
Tiendra-t-il jusque-
là en réussissant à 
endiguer le déclin de 
son influence sur le 
paysage politique, à 
commencer par son 
propre camp?
Martin Fayulu se 
trouve de plus en 
plus esseulé, mar-
ginalisé. Au sein de 
la coalition Lamu-
ka, dont il était le 
visage, le symbole, 
lui, le «soldat du 
peuple», les ten-
sions s’accumulent. 
Moïse Katumbi, 
de retour en RDC 
après trois ans d’exil, 
coordinateur de 
cette plateforme de 
l’opposition, prend 
ses distances avec 
cet allié jugé radical, 
privilégiant une pos-
ture d’«opposition 
républicaine». De 
son fief de Lubum-
bashi, capitale de 
la province minière 
du Haut-Katanga, 
cet ancien proche de 
Joseph Kabila semble 
courtiser le président 
Tshisekedi qui, tout 
en ayant facilité son 
retour, continue de 

s’en méfier.
Selon un récent son-
dage réalisé par le 
Bureau d’études, 
de recherche et de 
consulting inter-
national (Berci) et 
le Groupe d’étude 
sur le Congo de la 
New York Univer-
sity, le riche homme 
d’affaires adepte des 
circuits financiers 
offshore, reconverti 
en politique, serait 
la personnalité la 
plus populaire du 
pays, damant le pion 
à Martin Fayulu 
sur qui il avait misé 
et investi lors de 
la campagne. «On 
sait que certains ne 
sont pas clairs dans 
Lamuka. Après les 
élections, il y en a 
pour qui le combat 
est devenu trop dur 
à mener, constate 
Martin Fayulu, amer. 
Katumbi sait exac-
tement ce qu’il fait. 
Il n’a pas la même 
conviction ni les 
mêmes principes que 
moi. J’ai toujours été 
écœuré par ceux qui 
font de la politique 
pour l’argent». Une 
fois encore, la coali-
tion d’opposants se 
fissure. Son petit par-
ti ne compte d’élus 
qu’à Kinshasa. Mar-
tin Fayulu lui-même 
a renoncé à siéger à 
l’Assemblée natio-
nale et l’élection de 
23 députés de l’oppo-
sition vient d’être 
invalidée par la Cour 
constitutionnelle, au 
profit de membres de 
la coalition de Kabila. 
M. Fayulu privilégie 
désormais l’autre 
poids-lourd de la 
Lamuka, Jean-Pierre 
Bemba, ancien chef 
de guerre, ancien 
vice-président la 
RDC (2003-2006) et 
candidat malheureux 
à la présidentielle de 
2006, dont le retour 
à Kinshasa est prévu 
le 23 juin. Martin 
Fayulu a indiqué 
qu’il l’attendra à l’aé-
roport. Ce rappro-
chement présage-t-il 
d’une scission entre 
l’ouest et l’est au sein 
de Lamuka? En at-
tendant, il dérape, se 
perd en déclarations 
farfelues ou mal 
formulées comme 
lorsqu’il assure sans 
ambages que «Jean-
Pierre Bemba a passé 
dix ans en prison 
pour la libération du 

Congo». Sauf qu’il a 
été acquitté en juin 
2018 par la Cour 
pénale internatio-
nale de «crimes de 
guerre» et «crimes 
contre l’humanité» 
pour des faits com-
mis par ses miliciens 
en Centrafrique.

IL EST DÉCLARÉ 
«INDÉSIRABLE».
Un peu déboussolé, 
Martin Fayulu se 
cherche, s’efforçant 
de rester sur le de-
vant de la scène, de 
ne pas disparaître. 
D’autant qu’il ne dé-
range plus vraiment 
politiquement, même 
s’il continue d’incar-
ner un combat pour 
la démocratie. Le 
président Félix Tshi-
sekedi, son ancien al-
lié et son «frère» dont 
il conteste l’élection, 
est, pour le moment, 
plutôt populaire. Il 
peine néanmoins à 
s’affirmer comme le 
réel chef de l’État et 
à contenir l’influence 
de son prédécesseur, 
Joseph Kabila, dont 
la coalition détient 
la majorité absolue 
au Parlement et 
dans les assemblées 
provinciales. Cette 
première semaine de 
juin, les tractations 
pour la constitution 
du gouvernement 
ont tourné court. 
Joseph Kabila et ses 
stratèges restent 
inflexibles, exigeant 
de choisir près de 
80% de sa composi-
tion. Félix Tshisekedi 
veut ramener ce 
ratio à 50%, comme 
lui ont clairement 
conseillé ses homolo-
gues rwandais, Paul 
Kagame, et angolais, 
Joao Lourenço, à qui 
il s’en est ouvert. 
«Kagame et Louren-
ço lui ont dit qu’il 
fallait désormais s’af-
firmer comme le vrai 
président», confie 
une source proche 
de la présidence. Au 
risque de provoquer 
une crise politique 
au sommet de l’État. 
La session parlemen-
taire censée investir 
ce nouveau gouver-
nement se termine 
le 15 juin. Le plus 
grand pays d’Afrique 
francophone reste 
pour l’instant para-
lysé par une prési-
dence à deux têtes. 
Ces derniers mois, 
des heurts entre les 

partisans de Kabila 
et ceux de Tshisekedi 
ont éclaté, augurant 
la fin prématurée 
d’une osmose artifi-
cielle, d’un partage 
inique du pouvoir. 
Martin Fayulu s’en 
réjouit autant qu’il le 
déplore. «Félix Tshi-
sekedi a abandonné 
son programme et 
renforcé l’influence 
de Joseph Kabila 
qui va jouer son jeu 
d’élasticité du temps 
dans lequel il excelle, 
prédit-il. Moi, je 
ne dis plus que j’ai 
gagné mais qu’il faut 
changer le système 
et que Tshisekedi est 
une marionnette de 
Kabila». Et d’égre-
ner, une fois encore, 
les noms de ceux 
qui l’ont trahi. À la 
colère se mêle la tris-
tesse. Martin Fayulu 
a été empêché de se 
recueillir sur le cer-
cueil de son mentor, 
Étienne Tshisekedi, 
le légendaire oppo-
sant à Mobutu Sese 
Seko, à Laurent Dé-
siré Kabila, à Joseph 
Kabila et père de 
l’actuel président. Sa 
dépouille a été rapa-
triée le 30 mai, plus 
de deux ans après 
sa mort à Bruxelles, 
à l’âge de 84 ans. Le 
«héros national» a 
eu droit à des funé-
railles de trois jours 
durant lesquels 
Martin Fayulu s’est 
démené pour se faire 
accepter. Les vivants 
l’ont déclaré «indé-
sirable», selon lui, 
tenu à l’écart de ce 
moment historique. 
«Bien sûr que j’en 
souffre. Étienne Tshi-
sekedi était un ami 
rencontré en 1990 
lors de la Conférence 
nationale souve-
raine, un homme de 
conviction qui n’était 
pas dans la compro-
mission. Comme 
moi», dit-il. À sa 
manière, il s’inscrit 
dans son sillage, en 
s’opposant à son fils, 
allié de circonstance 
de Joseph Kabila, 
le dernier adver-
saire combattu par 
«Ya Tshitshi». Son 
téléphone portable 
se met à sonner et 
crache son hymne de 
campagne: «Martin 
Fayuuulu, notre pré-
ééésident».
JOAN TILOUINE n 

 Le MondeAfrique 
le 13 juin 2019.

Quand le 
monde 
(Le 
Monde) 
enterre
Martin 
Fayulu 
MaFa.

Piégé, Fayulu voit son étoile s’éteindre. DR.



Dans un Stade des 
Martyrs prévu pour 
accueillir 80.000 per-
sonnes, Jean-Marc 
Kabund-A-Kabund, 
chemise blanche, 
coiffé d’un béret 
«muniéré» (chapeau 
emblématique de 
Ya Tshitshi), a pro-
noncé ce samedi 1er 
juin, dernier jour 
de ces trois jours 
de funérailles, un 
éloge à n’en point 
douter vibrant dé-
clarant notamment 
qu’«à l’instar d’un 
Gandhi, d’un Nel-

son Mandela, d’un 
Martin Luther King, 
le combat d’Étienne 
Tshisekedi était 
pour la dignité, la 
liberté et l’épanouis-
sement de l’homme 
congolais»; que Ya 
Tshitshi «était l’in-
carnation de notre 
liberté d’expression, 
la cristallisation de 
notre État de droit et 
le rempart de notre 
démocratie. 
Ci-après, en intégra-
lité. Uniquement Le 
Soft International.
Son Excellence Mon-
sieur le Président de 
la République (avec 
mes hommages les 
plus déférents)
Leurs Excellences 
Mesdames et Mes-
sieurs les Chefs 
d’État et de Gouver-
nement,
Mesdames et Mes-
sieurs, en vos titres et 
qualités et tout pro-
tocole observé.
Distingués Invités,
Chers Compatriotes,
Chère Maman 
Marthe,
Combattantes et 
Combattants de la 
liberté,
L’émotion est 
d’autant plus forte, 
d’autant plus pre-
nante qu’aucun mot, 
aucune phrase, ne 

peut en ce moment 
traduire fidèlement 
ma pensée, ni conso-
ler les deux familles, 
biologique et poli-
tique, du Dr Étienne 
Tshisekedi.
Autant il est illu-
soire d’arrêter un 
ouragan en activité, 
autant il est impen-
sable que s’estompe, 
aussi brusquement 
que brutalement, la 
mémoire d’un grand 
homme. 
La leçon positive que 
je peux, à ce jour, 
tirer de ce sombre 
épisode de notre vie 
politique, c’est que, 
même physiquement 
disparus, les grands 
esprits continuent 
toujours d’agir.
De ce fait, l’histoire 
de ce pays retiendra 
qu’il aura fallu plus 
de deux ans pour 
faire le deuil de l’op-
posant le plus emblé-
matique de ce pays. 
Ce phénomène, pour 
le moins extraordi-
naire, nous fournit 
par la même occasion 
quantité d’enseigne-
ments sur le carac-
tère exceptionnel de 
cet homme d’État.
Qui l’aurait cru et 
imaginé?
Personne n’avait 
prévu cette séquence, 

ni vu venir le coup 
du maître.
Aussitôt sa dispari-
tion annoncée, aussi-
tôt l’esprit du Sphinx 
de Limete s’est mis à 
réécrire, tel un grand 
maître d’orchestre, sa 
propre partition.
Un concerto conçu de 
telle sorte qu’aucune 
influence politique 
n’en falsifie ni ne dé-
nature les précieuses 
notes.
En dépit de nos at-
tentes douloureuses, 
de nos questionne-
ments légitimes et de 
nos tergiversations 
inexplicables, la force 
était à la nature et la 
nature était aux com-
mandes.
Voici enfin le mo-
ment pour nous de 
poser un acte fort, 
juste et historique 
en mémoire de celui 
dont nous saluons le 
combat politique.
À ce titre, nous 
sommes à la fois re-
connaissants et fiers.
Oui, le Congo pro-
fond, dans ce qu’il a 
de plus noble, dans 
ce qu’il a de plus 
naturel et sincère se 
réunit symbolique-
ment en ce haut lieu 
sportif pour enfin 
communier, comme 
un seul homme, avec 

l’instant présent.
Faisant fi de nos 
diversités culturelles, 
oubliant pour un 
temps nos adversi-
tés philosophiques 
et politiques, nous 
témoignons ce jour, 
de façon grandiose, 
notre infinie recon-
naissance à ce grand 
homme de cœur, à ce 
grand homme d’État.
Sa disparition à 
Bruxelles, en Bel-
gique, voici déjà plus 
de deux ans, avait 
provoqué en nous 
une grande et effroy-
able consternation. 
Et depuis, celle-ci n’a 
cessé d’interpeller 
notre conscience en 
tant que peuple.
Oui, le Congo pro-
fond est fier d’avoir 
connu et partagé, un 
tant soit peu, chacun 
à sa manière, la vie 
exceptionnelle et le 
parcours exemplaire 
de ce digne fils.
Aujourd’hui encore, 
notre marque de re-
connaissance et notre 
sentiment de fierté 
à son endroit consti-
tuent, en ce moment 
précis, d’indéniables 
preuves que le pas-
sage sur cette terre 
des hommes, du Dr 
Étienne Tshisekedi, 
n’aura été ni insipide 

ni incolore. Mieux, 
autant le sel relève 
la saveur, autant les 
enseignements de ce 
grand maître à pen-
sée a relevé en cha-
cun de nous le goût 
de la démocratie et 
de l’État de droit.
Comme pour réjouir 
une dernière fois nos 
papilles gustatives 
en la matière, sa mé-
moire nous convie, 
une fois de plus, à 
cette solennelle céré-
monie aux allures 
d’une grande festi-
vité nationale. 
Venant de partout et 
d’ailleurs, à travers 
le Congo profond 
et, au travers de la 
diaspora, nos com-
patriotes, toutes ten-
dances confondues, 
ainsi que des amis 
africains et autres, 
nous ont rejoint en 
ce lieu, animés d’un 
esprit de fraternité 
universelle, afin de 
saluer et d’honorer 
la mémoire de ce 
grand, de ce digne 
fils et serviteur de 
son pays, dont le 
combat et la pensée 
politique nous inspi-
reront toujours.
Pour ma part, c’est 
avec un sentiment de 
devoir accompli et 
un immense honneur 

que je joins ma voix 
à celle de sa famille 
biologique pour vous 
exprimer ici notre 
profonde gratitude 
pour vos marques de 
sympathie.
Face aux Congolais 
et devant vous, j’ai 
le cœur plein de 
reconnaissance pour 
prononcer les mots 
que chacun pourrait 
dire à ma place avec 
hauteur et dignité 
qu’imposent pareilles 
circonstances.
Je salue donc, d’un 
mot et d’une seule 
phrase, vous tous et 
toutes qui êtes ras-
semblés ici ainsi que 
les représentants des 
pays partenaires, dif-
férentes personnali-
tés et associations.
Votre présence, 
aussi nombreuse que 
réconfortante en ce 
lieu, témoigne, à ne 
point douter, non 
seulement de l’im-
portance de l’évé-
nement à vos yeux, 
mais aussi de votre 
compassion.
Au nom de l’UDPS, 
notre parti, notre 
Alma mater, que j’ai 
l’honneur de repré-
senter ici, je vous 
remercie infiniment.

(suite en page 8). 

T
émoin 
de 
l’His-
toire 
immé-
diate, 
Le 

Soft International 
ne pouvait clore 
le chapitre des 
obsèques de l’une 
des icônes les plus 
emblématiques du 
siècle congolais 
sans publier l’un 
des moments clés 
de ces trois jours de 
célébrations que fut 
l’hommage public 
rendu par le pré-
sident a.i de l’UDPS 
à celui qu’il appelle 
«mon maître», 
Étienne Tshisekedi 
wa Mulumba. 
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L’éloge funèbre
de Kabund à Ya Tshitshi

Stade des Martyrs, samedi 1er juin 2019. Très ému, le couple présidentiel congolais dépose sa gerbe de fleurs sur le cercueil de l’icône de la lutte congolaise. DR. 
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Chers compatriotes,
Il était impensable 
que la dépouille 
mortelle d’Étienne 
Tshisekedi soit défi-
nitivement et indé-
finiment contrainte 
à un quelconque 
exil forcé. Malgré la 
controverse et les in-
compréhensions qui 
s’en étaient suivies, 
tout de suite après 
l’annonce de son 
décès, nous avions la 
ferme conviction que 
la dépouille mortelle 
de Ya Tshitshi devait, 
tôt ou tard, être 
honorée et inhumée 
dans son pays. Lui 
qui, de son vivant, 
même au plus fort 
d’une dictature impi-
toyable, n’avait ja-
mais pensé, ne serait-
ce qu’un seul instant, 
trouver refuge nulle 
part ailleurs qu’en 
RDC. Parce qu’il était 
convaincu de la jus-
tesse et de la légiti-
mité de son combat.
Parce que ce combat 
était toute sa vie et 
que celle-ci n’avait 
de sens qu’à travers 
ce combat. Enfin, 
parce qu’il était de la 
trempe de ces héros 
qui ne se résignent 
pas à la moindre 
difficulté mais qui, 
pour faire triompher 
la justice, sont plei-
nement disposés à en 
payer le prix. Même 
le plus fort. C’est ici 
le lieu de rendre à ce 
digne fils de notre 
pays un hommage 
appuyé et mérité, lui 
dont l’unique ambi-
tion fut de contribuer 
à instaurer un État de 
droit, véritablement 
démocratique. 
Un État plus démo-
cratique où ce ne 
sont ni les humeurs 
ni les émotions qui 
gouvernent au quoti-
dien.
C’est en raison de 
cette altruiste ambi-
tion qu’Étienne Tshi-
sekedi sacrifia son 

bonheur personnel 
et dédaigna toute 
jouissance matérielle 
éhontée, cette gan-
grène qui nuit à notre 
société.
Quel admirable 
exemple d’abnéga-
tion que nous tenons 
de ce grand homme!
Quelle leçon magis-
trale de patriotisme 
qu’il nous admi-
nistre! Face à l’adver-
sité de la vie poli-
tique, son courage 
fut légendaire.
Pour servir l’intérêt 
général, son dévoue-
ment fut sans limite.
Pour ce combat, sa 
détermination fut à 
la fois renversante 
et bouleversante. 
Elle force donc au-
jourd’hui notre admi-
ration. En ce moment 
historique de com-
munion fraternelle, 
le monde entier nous 
regarde et observe, à 
travers les lucarnes 
de l’histoire, notre 
manière d’honorer sa 
mémoire mais aussi 
son œuvre.
En témoignent de 
nombreux messages 
de soutien reçus 
de par le monde 
ainsi que la présence 
parmi nous d’impor-
tantes délégations 
des pays partenaires.
Ce vaste et gigan-
tesque rassemble-
ment de ce jour dé-
peint un tableau idyl-
lique de la proximité 
de tout un peuple 
avec son leader. Bien 
plus, il convainc, 
si besoin en était 
encore, de la profon-
deur de cette relation 
intergénérationnelle 
que cet homme poli-
tique a su entretenir, 
durant plus de trois 
décennies, avec tout 
Congolais, de tout 
âge et de toute ori-
gine confondus.
En effet, parler du Dr 
Étienne Tshisekedi, 
même après sa dispa-
rition, est loin d’être 
chose facile, vu la 
complexité du per-
sonnage, la fascina-

tion et l’intrigue que 
ce dernier suscitait à 
la fois en chacun de 
ses interlocuteurs. Je 
sollicite par consé-
quent votre indul-
gence.
Cependant, permet-
tez-moi, en revanche, 
de saluer très cha-
leureusement et de 
manière spéciale, 
celle qui l’a accom-
pagné tout au long 
de sa mission sur 
cette terre. J’ai donc 
cité notre très respec-
tée et chère Maman 
Marthe. Qui d’autre 
mieux qu’elle, peut 
prétendre trouver 
des mots justes pour 
décrire celui aux cô-
tés de qui elle a, des 
années durant, joué 
un rôle remarquable-
ment important?
Aucun discours autre 
que le sien, ne peut 
contenir ni décrire 
dans les règles de 
l’art le parcours 
exceptionnel de cet 
homme à la fois 
simple et difficile à 
cerner.
Fidèle compagne 
de longue lutte, elle 
nous a longtemps 
habitués à admirer 
l’image d’un couple 
combattant de la li-
berté. L’image d’une 
grande complicité à 
toute épreuve. Celle 
qui se raréfie dans 
notre contexte.
Ensemble, ils ont, 
en toute conscience, 
fait le choix de vivre 
une vie de combat et 
de privation en tout 
genre.
Non pas seulement 
pour leurs propres 
enfants. Mais pour 
les enfants du Congo.
Aujourd’hui, non 
seulement nous par-
tageons sa douleur 
de veuve éplorée, 
mais nous sommes 
aussi fiers d’elle.
Qu’elle trouve ici 
l’expression de notre 
profonde gratitude 
et de notre déférence 
inconditionnelle.

Mesdames et Mes-

sieurs,
Combattantes et 
Combattants de la 
liberté, Chers compa-
triotes,
C est ici même dans 
ce lieu qu’Étienne 
Tshisekedi, reve-
nant d’un périple 
euro-américain, défia 
publiquement, pour 
la première fois, le 
pouvoir de l’époque 
en convoquant une 
gigantesque mani-
festation populaire. 
Du jamais vu ni vécu 
auparavant dans ce 
pays. Ce fut un mo-
ment non sans risque 
de sa consécration en 
tant qu’opposant à 
un système dictato-
rial impitoyable.
Aujourd’hui, comme 
pour faire un clin 
d’œil à cette histoire 
récente de notre 
pays, le destin a vou-
lu que la dépouille 
de ce digne fils du 
Congo soit exposée 
en ce même lieu, au 
milieu des Congolais 
venus de partout 
pour rendre hom-
mage à ce grand lea-
der dont le parcours 
n’a jamais été aussi 
simple.
Un parcours du vrai 
combattant de la 
liberté, un parcours 
semé d’embûches 
mais, chose extraor-
dinaire, un parcours 
voulu et assumé 
dans un contexte 
extrêmement difficile 
et risqué. Il fallait y 
vivre à l’époque pour 
en comprendre la 
cruauté.
Au point que, même 
entre amis se retrou-
vant entre quatre 
murs, les Zaïrois de 
l’époque avaient une 
peur bleue pour citer 
un nom, celui d’un 
homme, de surcroît 
un mortel comme 
eux. 
Dans cette atmos-
phère de terreur, 
combinée d’un si-
lence complice, il eut 
fallu le courage d’un 
groupe d’hommes, 
députés nationaux de 

leur état, pour enfin 
oser. Oser porter un 
regard critique sur 
la société zaïroise 
de l’époque et sur 
son régime poli-
tique. Oser prendre 
le contre-pied d’un 
mensonge institu-
tionnalisé et embelli, 
d’un mythe entre-
tenu par la violence 
et à coup des récom-
penses matérielles.
Aussi, les 13 parle-
mentaires rompirent-
ils le silence complice 
par le biais d’un 
mémorandum de 52 
pages, dans lequel 
tous les travers d’un 
régime autocratique 
furent passés au 
peigne fin. 
Vous vous en doutez, 
les conséquences ne 
se firent pas attendre. 
Avec une cruauté in-
descriptible que seul 
le régime en avait le 
secret et l’expertise.
Elles étaient, ces 
conséquences dis-je, 
d’autant plus impi-
toyables et humai-
nement dégradantes 
que la grande majori-
té avait fini par aban-
donner le combat, 
lassée par une vie de 
privation et de relé-
gation incessante.
Certains trouvèrent 
refuge à l’étranger, 
tandis que d’autres 
finirent purement et 
simplement par faire 
amende honorable et 
réintégrer le régime.
Seule, une poignée 
d’hommes restèrent 
constants, subissant 
ainsi toutes les bri-
mades. Parmi eux, 
un seul nom, un seul 
caractère, une seule 
personnalité sortait 
du lot Étienne Tshi-
sekedi wa Mulumba.
Une intelligence vive 
et fine se dégageait 
de ce tribun et qui en 
imposait, naturelle-
ment et indubitable-
ment!
L’expérience poli-
tique de cet homme 
que l’exercice du 
pouvoir a rendu 
à la fois discret et 
taciturne n’est pas, à 
plus d’un titre, sans 
intérêt scientifique, 
loin s’en faut.

Parce qu’il fut égale-
ment un scientifique 
et un intellectuel de 
haute facture. 
En effet, au lende-
main de l’indépen-
dance, il donna ses 
lettres de noblesse à 
une prestigieuse ins-
titution de la Répu-
blique dont la prin-
cipale mission, pour 
faire face à la carence, 
fut de former l’élite 
de notre appareil 
judiciaire et de notre 
administration. J’ai 
nommé ENDA, École 
Nationale de Droit et 
d’Administration.
Un homme de carac-
tère et brillant, qui a 
vu le jour un certain 
14 décembre 1932 à 
Luluabourg, et dont 
le parcours laisse à 
la fois dubitatif et 
admiratif.
Rare un destin ne 
s’est autant conjugué 
avec l’histoire d’un 
peuple et de toute 
une Nation. 
À ce secret de par-
cours extraordinaire, 
teinté d’une rare 
simplicité qui, à la 
fois fascine et ins-
pire, s’ajoute une 
constance à toute 
épreuve jamais éga-
lée. Ce qui a fait dire, 
à tort ou à raison, à 
plus d’un observa-
teur de la vie poli-
tique congolaise que 
Monsieur Tshisekedi 
Étienne était «têtu et 
fier». Têtu? Je n’irais 
pas jusqu’à l’affirmer.
En revanche, fier. 
Oui, bien sûr, j’en 
suis moi-même 
convaincu qu’il était 
fier d’être Congolais, 
à l’instar de Kimpa 
Vita, de Kimbangu et 
de Lumumba.
Tels furent nos héros, 
tel a vécu Étienne 
Tshisekedi.
Nous l’avons tous 
côtoyé, chacun à des 
degrés différents et 
dans des circons-
tances tout aussi 
différentes. Pour ma 
part, je peux en effet 
témoigner du privi-
lège que j’ai eu de 
travailler à ses côtés. 
Quelle que fût la du-
rée ou la longueur de 
contact avec lui, son 

charisme tranchait, 
son idéal impression-
nait, tout comme son 
calme intimidait.
De même, sa clair-
voyance de faits 
politiques illuminait 
le sens commun du 
patriotisme et, par 
ricochet, davantage 
aujourd’hui qu’hier, 
a fait des Congolais 
un bataillon d’indi-
vidus convaincus de 
la légitimité de son 
combat.
Par ce temps d’alter-
nance historique et 
pacifique que vit dé-
sormais notre pays, 
je me fais le devoir 
sacré de rappeler ici 
présent, de manière 
solennelle, que ce 
n’est pas tant pour 
lui personnellement 
qu’Étienne Tshi-
sekedi aurait accepté 
les honneurs. C’est 
plutôt pour tous les 
martyrs de son com-
bat, de notre com-
bat depuis la IIème 
République jusqu’à 
ce jour.

Chers compatriotes,
Mesdames et Mes-
sieurs,
Il vous souvient 
qu’au lendemain 
de notre indépen-
dance, notre pays 
fut confronté aux 
vicissitudes de sa 
jeune existence. 
Étierme Tshisekedi 
fut du nombre de ces 
rares jeunes élites 
intellectuelles de 
l’époque, appelées 
à la rescousse. C’est 
avec compétence et 
dévouement qu’il eut 
à cœur d’accomplir 
sa tâche. Homme 
résolu et déterminé, 
il réalisa très vite que 
l’intérêt du peuple 
congolais était au-
dessus de tout avan-
tage personnel et 
égoïste qu’il pouvait 
tirer de sa position.
Aussi, sans hésiter, 
prit-il partie pour le 
peuple. Et depuis, les 
deux destins n’ont 
eu de cesse d’évoluer 
ensemble.
Comme vous aurez 
remarqué, de tous 
ces fronts, l’objec-

(suite de la page 7). 

(suite en page 9). 

«Il était le rempart de notre démocratie»

Ci-contre. Qui l’eût cru? Grande émotion du 
couple présidentiel à l’arrivée de ce corps sur le sol de ses 

ancêtres après avoir séjourné plus de deux ans dans un funérarium 
en Belgique. Ci-haut, Jean-Marc Kabund-A-Kabund dépose sa 

gerbe de fleurs au nom de l’UDPS. DR. 
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tif était d’abord 
d’amener le peuple 
à vaincre la peur, 
ensuite à se prendre 
en charge. 
Ce travail, bien que 
laborieux et péril-
leux, finit par pro-
duire des résultats 
escomptés, notam-
ment avec la réins-
tauration au Zaïre du 
multipartisme et du 
pluralisme syndical, 
la liberté d’expres-
sion recouvrée ainsi 
que l’élan démocra-
tique que nul ne sau-
rait aujourd’hui frei-
ner, voire annihiler.
À l’aune de la matu-
rité politique acquise 
par les Congolais, il 
y a donc lieu d’affir-
mer aujourd’hui que 
le pari est gagné.
Un tel engagement, 
un tel dévouement 
ne se fait guère 
jamais sans consé-
quences sur le plan 
personnel et familial.
Malgré plusieurs 
fois relégué, au sens 
propre comme au 
figuré, au ban de 
la société, humilié 
et violenté, jamais 
l’homme ne céda une 
parcelle de sa digni-
té, ni fit le moindre 
quartier à ses tortion-
naires. Sans désem-
parer, il poursuivit 
son combat. 
Quand bien même sa 
santé lui fit défaut, il 
était, avec le peuple 
congolais, sur le 
champ de bataille 
pour remporter des 
victoires. 
Fort de son idéologie 
prônée et assumée de 
non violence, il dé-
montra en droit et en 
fait les limites de la 
lutte armée. En effet, 
entre 1998 et 2002, il 
y eut partition de fait 
de notre pays.
Optimiste, il prit 
volontiers son bâton 
de pèlerin et parcou-
rut le monde afin 
de prêcher la paix. 
Entre 2002 et 2003, 
les accords de Sun 
City, en Afrique du 
Sud, furent signés, à 
la grande satisfaction 
de tous les belligé-
rants; sans que notre 
défunt Président n’y 
trouve son intérêt 
personnel. 
Tout récemment 
encore, en 2016, en 
dépit d’une santé 
fragile, tel un signe 
prémonitoire d’une 
dernière bataille à 
livrer, il s’était per-
sonnellement investi 
dans la lutte pour le 
respect de la limi-
tation de mandat 
présidentiel. À cet 
effet, il ne ménagea 
aucun effort. De sorte 
que, au 31 décembre 
de la même année, 
les accords dits «de 
la Saint-Sylvestre» 
furent conclus.
Salués aussi bien par 

le peuple congolais 
dans son ensemble 
que par la commu-
nauté internationale, 
ceux-ci ont eu pour 
avantage d’éviter le 
chaos qui se profilait 
déjà à l’horizon.
À chaque tournant 
décisif de l’histoire 
politique de notre 
pays, les Congolais 
ont su compter sur 
lui. 
Quand on leur posait 
la question de savoir 
pourquoi, toutes gé-
nérations confondues 
répondaient qu’à 
travers son courage, 
sa probité morale, 
sa clairvoyance et 
sa détermination, 
elles entrevoyaient, 
en filigrane, une 
lueur d’espoir pour 
notre pays. Il était 
l’incarnation de notre 
liberté d’expression, 
la cristallisation de 
notre État de droit et 
le rempart de notre 
démocratie.
Trop souvent, les 
faits lui ont toujours 
donné raison, tel un 
prophète incompris 
de son époque.
Sans nul doute, a-t-il 
contribué de manière 
significative à façon-
ner la conscience po-
litique congolaise et à 
démontrer à ses com-
patriotes qu’aucune 
dérive dictatoriale ne 
pouvait indéfiniment 
prendre en otage les 
aspirations à la liber-
té de tout un peuple.
Mais également, il 
nous a enseigné, par 
sa vie, le sens élevé 
de la dignité et le res-
pect de principes.
Le président Tshi-
sekedi fut aussi un 
modèle.
Un modèle d’intégri-
té face à l’immoralité.
Un modèle de cou-
rage face à l’épreuve.
Un modèle de digni-
té face à la compro-
mission. Un modèle 

de pardon face à la 
rancune. Un modèle 
de clairvoyance face 
à l’obscurantisme.
Voilà ce qu’a incarné 
et ce qu’incarne 
encore le Président 
Tshisekedi. Et si au-
jourd’hui, le peuple 
congolais le lui rend 
bien cette reconnais-
sance, c’est parce 
qu’il était foncière-
ment patriote.
Parce qu’il était fon-
cièrement à l’écoute 
de ses compatriotes.
C’est enfin parce que, 
de ses lieux de déten-
tion, mais aussi dans 
sa vie de tous les 
jours, il a su attirer à 
son égard de la com-
plicité des villageois, 
de la sympathie 
des citadins et de la 
reconnaissance des 
gens simples. 
Tout comme le res-
pect des notables, qui 
entrevoyaient dans 
cet homme, la conju-
gaison de deux ver-
tus, à savoir la sim-
plicité et la modestie.
Tour à tour, premier 
Docteur en Droit 
congolais de l’Uni-
versité Lovanium 
(actuelle Univer-
sité de Kinshasa), 
Vice-ministre de la 
Justice, Ministre de 
l’Intérieur, Directeur 
Général de l’ENDA, 
Administrateur gé-
néral de la première 
ligne aérienne (Air-
Zaïre), Ambassadeur 
au Maroc, deux fois 
élus député national, 
ensuite Premier Vice-
président de l’As-
semblée Nationale, 
Premier Ministre élu 
à la Conférence Na-
tionale Souveraine…
Bref, un parcours 
remarquable!
Alors que son édu-
cation et ses fréquen-
tations le prédesti-
naient à un avenir 
meilleur, plus aisé 
et plus confortable, 

l’homme choisit de 
faire de la bonne 
moitié de sa vie un 
sacerdoce. Ce fut 
un choix cornélien 
afin que triomphe 
la liberté de pensée 
et d’association et 
que le multipartisme 
devienne enfin une 
réalité dans l’espace 
Congo. C’est tout 
un symbole! Et 
c’est l’apanage des 
grands hommes qui 
se révèlent être par 
la suite des grands 
esprits.
Cette grandeur d’es-
prit, il le manifesta à 
plusieurs reprises, à 
chaque fois qu’il fut 
question de choix à 
opérer entre son petit 
intérêt personnel et 
celui, supérieur, de la 
Nation. Mais hélas! 
Dans cette vie, il 
arrive des fois que, 
en dépit de notre 
bon vouloir et de 
tout l’amour que l’on 
porte pour les siens, 
la providence dis-
pose autrement.
Étienne Tshisekedi 
n’est plus parmi 
nous physiquement, 
certes, mais son 
esprit, lui, continuera 
à souffler et à guider 
nos pas. 
Étienne Tshisekedi 
restera à jamais l’em-
blème autour duquel 
se réuniront toujours 
les Congolaises et les 
Congolais qui ont 
soif de la démocratie 
et ceux dont l’âme ré-
clame l’État de droit.
Il sera toujours 
l’étendard pour 
celles et ceux qui 
sont déterminés à 
en finir avec toute 
forme de dictature et 
d’injustice. 
Il restera toujours la 
figure de proue qui 
inspirera les peuples 
d’Afrique comme 
d’ailleurs qui luttent 
courageusement 
dans leurs pays res-

pectifs pour l’avène-
ment d’État de droit.

Distingués Invités,
Chers compatriotes,
Combattantes et 
combattants de la 
liberté,
La nature elle-même 
nous enseigne. Il 
suffit de l’observer 
attentivement.
Tous les hommes 
naissent égaux. Et 
nous faisons tous 
partie de la même 
race, puisqu’il n’y 
en a finalement 
qu’une seule, la race 
humaine. 
C’est celle qui fait 
que notre sang à tous 
a la même coloration 
et que nos organes 
fonctionnent selon 
la même logique, 
au-delà de nos diffé-
rences d’apparence 
extérieure et épider-
mique. Oui, nous 
sommes égaux par 
notre naissance.
Cependant, quoi 
qu’on en dise, nous 
n’avons pas tous le 
même parcours.
Encore moins le 
même destin. 
Oui, notre parcours 
et notre destinée 
nous catégorisent.
Aussi, admettons-le, 
bien que de manière 
exceptionnelle, 
existe-t-il en effet 
des hommes et des 
femmes dont les par-
cours sortent de l’or-
dinaire, autant que 
les destins fascinent.
Étienne Tshisekedi, 
à qui nous rendons 
aujourd’hui un 
hommage national 
appuyé, fait partie 
de cette catégorie 
d’hommes et de 
femmes exception-
nels dont le passage 
sur cette terre aura 
été, à plus d’un titre, 
à la fois singulier et 
marquant. 
Finalement, pour 
ceux qui savent lire 

en filigrane, à l’instar 
de Mahatma Gandhi, 
de Nelson Mandela, 
de Martin Lutter 
King Jr, le combat 
du Dr Étienne Tshi-
sekedi était, tout 
compte fait, pour la 
dignité, la liberté et 
l’épanouissement 
de l’homme congo-
lais. Cet homme au 
parcours à la fois re-
marquable et excep-
tionnel, a cristallisé 
l’admiration de tout 
un peuple.
Autant par son carac-
tère bien trempé, son 
intégrité morale sans 
faille que par sa di-
gnité et son courage 
hors pair. Il a non 
seulement imprimé 
en chacun de nous 
la marque d’une 
constance inégalée 
mais aussi aiguisé 
notre conscience po-
litique, faisant ainsi 
parmi nous une mul-
titude de disciples 
prêts à relever le 
grand défi qui nous 
attend. 
Ainsi, du haut de 
cette tribune, per-
mettez-moi de 
proclamer, urbi et 
orbi, Étienne Tshi-
sekedi wa Mulumba, 
«GRAND ESPRIT» 
de la République.
Je ne puis conclure 
mon propos de ce 
jour sans toutefois 
que je m’adresse per-
sonnellement et, de 
façon particulière, à 
cette grande icône 
qui m’a, dans un 
contexte politique 
assez délicat, fait 
confiance et confié 
la lourde charge de 
préparer notre parti, 
UDPS, à la conquête 
du pouvoir, alors 
que j’étais un parfait 
inconnu dans l’esta-
blishment politique 
de Kinshasa. 
J’ai personnellement 
été très honoré de 
cette confiance et je 

tiens à te renouveler, 
cher maître, toute ma 
reconnaissance pos-
thume. Ton retour au 
pays, après plus de 
deux ans d’absence, 
représente à mes 
yeux un triomphe 
dans le cœur des 
Congolais!
C’est à la fois un 
honneur et une fierté 
de te voir faire une 
remarquable entrée 
au Panthéon poli-
tique!
Jamais, je n’oublierai 
ce moment, ni ceux 
que tu as physique-
ment consentis pour 
la lutte parmi et avec 
nous et qui, au de-
meurant, constituent 
mon fil conducteur. 
Tu as en effet accom-
pli ce qu’il fallait, au 
moment qu’il fallait. 
Je t’en serai toujours 
reconnaissant. Tu 
aimais à répéter ce 
slogan: «Tenons bon, 
l’UDPS Vaincra».
Du haut de cette tri-
bune, j’ai le plaisir et 
la fierté d’annoncer 
en faveur de ta mé-
moire que ça n’était 
pas qu’un simple 
slogan, que l’UDPS 
a réellement vaincu 
et que désormais 
elle dirige bel et bien 
la RDC. En même 
temps, loin de toute 
euphorie, prenant la 
mesure de la tâche 
qui reste à accom-
plir, j’admets que 
ton combat pour la 
démocratie et l’État 
de droit continue. 
Des batailles se livre-
ront encore et, je te 
promets, qu’elles se 
remporteront aussi.
Par ailleurs, c’est 
évident que, pour 
la conscience collec-
tive congolaise, tu 
incarnais l’UDPS. 
À ce titre, même si 
certaines personnes 
croient que le parti 
est aujourd’hui 
orphelin mais, moi 
je sais que, aussi 
longtemps que ta 
vision n’aura pas été 
effectivement ni com-
plètement réalisée, 
la providence ferait 
que ton esprit souffle 
toujours et encore 
parmi nous et qu’il 
guide chacun de nos 
pas afin que des défis 
soient relevés. Tel est 
l’espoir des Congo-
lais dans un avenir 
radieux de ce pays. 
Merci infiniment 
pour ta confiance à 
mon égard. 
Merci infiniment aus-
si pour le bon com-
bat que tu as livré et 
que nous continuons 
jusqu’au grand 
triomphe de l’effecti-
vité de la démocratie 
et de l’Etat de droit. 
Que vive à jamais ta 
mémoire! Que vive la 
République!
Je vous remercie.

JEAN-MARC KABUND n
Kinshasa, 

Stade des Martyrs, 1er 
juin 2019. 

(suite de la page 8). 

Premiers hommages en Belgique rendus par la communauté congolaise peu après la disparition inattendue
le 1er février 2017 de l’icône de la lutte politique congolaise partie pour un contrôle médical de routine. DR. 



LE document  |

Au Capitole, 
la grande 
salle de Kin 
Plaza Ar-

jaan Rotana, au cœur 
du quartier résiden-
tiel de Kinshasa, le 
public venu sur in-
vitation, 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 Gou-
vernement, 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 établisse-
ment sélect et, avec 
ses équipes, avait 
procédé aux tout 
derniers réglages 
de son programme 
intitulé «Faire à nou-
veau rêver le Congo, 
recréer la cohésion et 
le consensus perdus» 
et peaufiné jusqu’au 
petit matin une 
présentation qu’il 
voulait forte. Mais ce 
Programme aux 50 
mesures précises et, 
de l’avis unanime, 
d’une cohérence 
implacable, ne sera 
pas présenté aux 
Congolais lors d’une 
série d’émissions 
radio-télévisées du 
Conseil national de 
l’Audiovisuel et de 
la Communication, 
ni défendu lors de la 
campagne électorale. 
Face à l’imbroglio 
électoral et politique 
prévisible, le Can-
didat n°7 @kkmtry 
a décidé de rallier 
le ticket FatshiVit 
(Félix Tshisekedi-Vi-
tal Kamerhe) dans le 
cadre de la coalition 
CACH, Cap pour 
le changement né à 
Nairobi, au lende-
main de l’échec de 
l’accord de Genève. 
À consommer sans 
modération. Extrait.
(...) Avant de dérou-
ler mes cinquante 
mesures d’urgence, je 
voudrais les regrou-
per sous cinq théma-
tiques :  

◗ 1. VERS UN ÉTAT 
DE CRÉDIBILITÉ 
RETROUVÉE. 
Face au peuple et 
face à l’internatio-
nal - le monde étant 
un petit village - il 
va falloir redonner à 
l’État toute sa puis-
sance et toute sa 
crédibilité en garan-
tissant le fonctionne-
ment des Institutions 

publiques dans le 
strict respect des 
règles de droit ; 
rechercher plus de 
cohérence dans la vie 
politique ; 
assurer l’équité dans 
l’accès aux responsa-
bilités publiques ; 
impliquer davantage 
la population dans la 
prise des décisions à 
la base ; 
former la population 
à la citoyenneté.  

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

◗ 3. VERS UN ÉTAT 
FINANCIER BOOS-
TÉ.
Améliorer le niveau 
du budget national; 
Améliorer l’attracti-
vité du pays à l’in-
vestissement;
Renforcer la capacité 
des régies financières 
en dématérialisant 
le processus de 
collecte des recettes 
publiques et l’élargis-
sement de l’assiette 
fiscale;
Veiller au transfert 
des ressources pu-
bliques au profit des 
masses défavorisées;
Rationaliser les 
dépenses publiques 
surtout à caractère 
politique;

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

◗ 5. VERS UN ÉTAT 
DE PRODUCTION 
ACCRUE.
Relancer et mécani-
ser l’agriculture ; 
Construire et déve-
lopper le secteur du 
tourisme ;
Construire et booster 
des secteurs inno-
vants tels les NTIC ; 
Promouvoir la for-
mation et l’apprentis-
sage des métiers.
Voici enfin les cin-
quante mesures 
d’urgence et d’enver-
gure :
◗ 1. l’école publique 

obligatoire (mater-
nelle, primaire, 
secondaire), école 
publique d’excel-
lence gratuite garan-
tissant à tout enfant 
congolais un niveau 
d’éducation fonda-
mentale de base, 
outre l’amour et la 
défense de sa Patrie.
Au supérieur, acteur 
majeur du dévelop-
pement, un régime 
de bourse d’étude 
aux plus méritants 
sera instauré.
En l’espèce, l’action 
s’articule autour des 
principaux axes ci-
après :
1. modernisation des 
sites ;  
2. adaptation des 
programmes ;  
3. introduction de la 
langue anglaise ; 
4. lutte contre la 
déperdition ;
5. mise à niveau des 
instituteurs et élèves; 
6. montée en puis-
sance de l’intel-
ligence humaine 
(distribution, sous 
certaines conditions, 
de smart phones et 
des tablettes) ;
7. fonds de promo-
tion des nouveaux 
diplômés universi-
taires ; 
8. formation et ap-
prentissage. 
◗ 2.  un revenu 
d’existence, le filet de 
secours universel. 
Chaque Congolais 
qui fonde une famille 
doit disposer d’une 
allocation familiale. 
◗ 3. une couverture 
médicale universelle.   
Aucun Congolais 
ne doit plus être jeté 
hors de l’hôpital et 
plus aucune mère ne 
sera prise en otage 
pour défaut de paie-
ment des frais de 
maternité. Le secteur 
de la santé devra 
être repensé et doté 
d’infrastructures adé-
quates.
De même, les mala-
dies (paludisme, 
pneumonie, etc.) qui 
continuent de faire 
payer un lourd tribut 
à la population, 
seront combattues.
◗ 4. un système 
public de communi-
cation de cohésion 
nationale appuyé 
par des supports de 
service public et de 
production œuvrant 
à construire une 
culture commune en 
partage.  
Lorsqu’il est prati-
qué « avec le souci 
de vérité et du bien 
commun », le journa-
lisme est un idéal de 
démocratie, affirme 

la Secrétaire générale 
de l’Organisation 
Internationale de la 
Francophonie, OIF, 
Mme Michael Jean, 
ancienne journaliste 
elle-même. 
Est-ce vrai au Congo 
où, sans début de 
construction de 
système, règne un 
désordre parfait?
Rien ne justifie ce 
désordre dans un 
secteur aussi sensible 
que stratégique qui 
a mission de cris-
talliser, sécuriser et 
stabiliser l’opinion 
publique avec une 
boulimie de médias 
sans marché publici-
taire commercial, et, 
ce qui est insécuri-
sant pour l’opinion, 
sans centrale de 
presse en mesure de 
vérifier et de valider 
avant la diffusion 
l’information et la 
source. 
Les 7 questions de 
Lasswell qui fondent 
une information 
sont ici littéralement 
foulées aux pieds au 
nom de... qui répon-
dra?
De là le peu d’au-
dience du secteur et 
la conséquence, la 
trop forte consom-
mation des médias 
étrangers considérés 
comme crédibles 
contrairement à la 
presse locale. 
D’où la ruée du 
marché commercial 
local vers ces médias 
qui ont fini pour 
booster la consom-
mation, et ont créé de 
ce fait, des rubriques 
locales...
On imagine le dan-
ger de cette surcons-
ommation locale des 
médias étrangers sur 
la cohésion nationale. 
L’agriculture, le tou-
risme, le numérique, 
les infrastructures.  
Le territoire du 
Congo représente 
l’équivalent des 
deux-tiers du ter-
ritoire de l’Union 
Européenne. 
Notre pays dispose 
de 80 millions d’hec-
tares de terres arables 
cultivables, soit, en 
l’espèce, le deuxième 
pays de la planète 
après le Brésil mais 
seulement 10% de 
ces terres sont mises 
en valeur.
◗ 5. Dans le secteur 
agricole, l’objectif est 
que le lait, le miel, 
le jus coulent à pro-
fusion et ne pro-
viennent plus d’ail-
leurs; que l’œuf et 
le légume ne soient 
plus jamais importés; 

que le poisson dans 
nos rivières ne meure 
plus de vieillesse.
Pour cela, l’option de 
mise est la mécanisa-
tion. 
◗ 6. En l’espèce, il 
nous incombe d’as-
surer non seulement 
l’auto-suffisance ali-
mentaire à nos popu-
lations mais une 
saine alimentation 
par la création d’une 
agence Bio, chargée 
du développement et 
de la promotion de 
l’agriculture biolo-
gique. 
◗ 7. Alors que notre 
pays dispose d’un 
potentiel touristique 
enviable, il s’agit de 
faire du tourisme un 
levier majeur créa-
teur de richesses, 
porteur du dévelop-
pement, pesant d’un 
poids au PIB. L’objec-
tif de 10% doit être 
atteignable à court 
terme. 
◗ 8. Le Congo doit 
cesser d’être un trou 
noir dans le secteur 
des télécommuni-
cations en se dotant 
d’un Plan numé-
rique. 
Le pays doit être 
interconnecté aux 
câbles à fibre optique 
présents à ses fron-
tières, fiabiliser la 
connexion, et entrer 
pleinement dans la 
société de l’informa-
tion. 
◗ 9. Il sera lancé un 
programme des 
lignes alternatives 
dites de redondance 
afin d’assurer conti-
nuité et pérennité du 
service.  
◗ 10. Le .CD logera 
tous nos cerveaux et 
apporter sécurité au 
développement des 
idées des jeunes créa-
teurs congolais en 
étant concurrentiel à 
l’étranger ; 
◗ 11. de la valeur 
ajoutée à nos ma-
tières premières 
stratégiques en vue 
de créer de l’emploi 
et d’endiguer un chô-
mage endémique.
L’eau c’est la vie; 
l’électricité, base de 
tout développement. 
◗ 12. L’objectif, par 
la privatisation 
intégrale de ces deux 
secteurs avec appel 
d’offres international, 
est d’atteindre des 
taux de couverture 
dignes.  
L’objectif atteignable 
est l’arrêt de tout 
délestage. 
◗ 13. L’action favo-
risera toute forme 
de création et d’uti-
lisation d’énergie 

dite verte, éolienne 
et solaire. On sait 
désormais que le 
soleil, la chaleur, le 
vent et l’usage de 
matières organiques 
représentent des 
sources d’énergie 
inépuisables et très 
peu polluantes. Les 
technologies sont 
fiables, les investisse-
ments rentables. 
Le secteur des trans-
ports privatisé verra 
la construction des 
voies d’accès rapide 
qui rendent l’acces-
sibilité et la mobi-
lité plus aisées dans 
des agglomérations 
urbaines trop encom-
brées.   
◗ 14. Une vraie auto-
route avec péage 
traversera le Congo 
de l’est à l’ouest, de 
Banana au Kongo 
Central à Kasum-
balesa au Katanga.
◗ 15. Des voies natio-
nales secondaires 
seront construites 
par des promoteurs 
privés à charge pour 
eux d’en assurer une 
saine gestion.    
◗ 16. Des ponts 
seront jetés sur les 
principales rivières et 
le projet du port en 
eau profonde de Ba-
nana dont l’absence 
offre une croissance 
en PIB de plusieurs 
milliards aux pays 
voisins, deviendra 
réalité.  
◗ 17. Une voie ex-
presse sur berge avec 
péage sera érigée 
à Kinshasa reliant 
le centre ville dont 
l’accès sera régulé 
comme dans toutes 
les grandes villes 
du monde, à l’aéro-
port de N’Djili et un 
périphérique sera 
construit autour de 
la Capitale en vue 
de désengorger la 
circulation dans la 
Capitale.  
◗ 18. des études 
seront entreprises 
sur d’autres types 
de transport privé 
urbain et interurbain, 
la voie fluviale et la 
voie ferrée avec un 
réseau express mé-
tropolitain, seront au 
cœur de l’action.
◗ 19. le projet de 
transformation de 
l’aéroport de N’Djili 
sera revisité dans le 
sens de le porter au 
niveau de l’ambition 
du pays, le site de 
l’aéroport transformé 
en plateforme d’acti-
vités commerciales 
avec hôtels, centre 
d’affaires, restau-
rants, etc.  
◗ 20. Il en sera de 

même de nombre 
d’autres aéroports du 
pays, Lubumbashi, 
Kisangani, Goma, 
Kananga, Mbuji-
Mayi, Mbandaka, 
Gemena, Matadi, 
Kikwit, etc. 
◗ 21. Il sera un devoir 
patriotique de redon-
ner ses ailes à la 
compagnie aérienne 
nationale en lui trou-
vant un statut propre 
susceptible de lui 
donner de la compé-
titivité. 
Qui ne sait le sym-
bole fort que repré-
sente sur les pistes 
du monde la pré-
sence d’une couleur 
nationale ? Des pays 
comme le Kenya, 
l’Afrique du Sud, 
l’Éthiopie, etc., font, 
sur les plateformes 
aéroportuaires du 
monde, la fierté de 
leurs concitoyens 
avec des avions 
modernes et concur-
rentiels. 
Le projet est de 
réinventer ce rêve 
autrefois réalisé par 
Air Zaïre qui, avec 
une trentaine d’appa-
reils, sut se poser des 
années durant, sur 
les principales villes 
du pays, tout comme 
en Afrique (Entebbe, 
Nairobi, Dar es-Sa-
laam, Bujumbura, 
Libreville, Douala, 
Lagos, Lomé, 
Luanda, Abidjan, 
Dakar) et en Europe 
(Athènes, Bruxelles, 
Londres, Madrid, 
Paris, Rome).
Retrouver ce réseau 
national, africain 
et européen qui fit 
la fierté du Grand 
Congo certes, mais 
l’objectif est de le dé-
passer en le poussant 
dans nombre de nos 
villes et en ouvrant 
des lignes Atlantique 
Nord et Asie. 
◗ 22. le retrait, négo-
cié avec les parties 
prenantes, suivi des 
mesures d’accompa-
gnement, d’un type 
de véhicules sur nos 
routes, les chemins 
du Congo n’ayant 
pas vocation d’être 
des dépotoirs pour 
vieilles carcasses 
qui enlaidissent nos 
villes et détruisent 
l’environnement. 
◗ 23. Le système 
bancaire sera réorga-
nisé et revitalisé afin 
de faciliter l’accès 
au crédit et aux 
micro-crédits pour 
les ménages les plus 
modestes comme 
levier à la réduction 
de la pauvreté. 

Congo, cinquante 
mesures d’urgence 

(suite en page 11). 
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Le redressement de 
l’image publique du 
pays passe par des 
symboles, monu-
ments, patrimoine, 
mémoire. 
◗ 24. Un site sera 
recherché, avec le 
concours des experts, 
en vue de l’érection 
d’un Palais de la 
République, siège de 
la Présidence et un 
état des lieux sera 
fait visant à ériger 
ou à moderniser 
bâtiments publics et 
monuments natio-
naux.  
◗ 25. une Cité de 
l’Économie et 
des Finances sera 
construite en vue 
d’abriter des minis-
tères ainsi que tous 
les services qui se 
trouvent en lien 
avec les Finances 
publiques afin que 
ce regroupement 
facilite le travail des 
fonctionnaires dans 
la mobilisation des 
recettes publiques, 
clé de voûte du déve-
loppement.  
◗ 26. une TechCity, 
sorte de Silicon 
Valley, cœur de la 
hightech congolaise, 
de l’invention et de 
l’innovation, sera 
érigée dans les envi-
rons de la Capitale 
abritant le génie 
créatif de la jeunesse 
congolaise.
◗ 27. les artistes 
congolais décédés, 
musiciens, peintres, 
graphistes, etc., 
seront immortalisés 
avec l’érection d’un 
musée de l’histoire.
◗ 28. Nos valeurs 
culturelles seront 
sublimées.
Une action de pro-
motion de l’art et de 
l’artiste congolais 
sera lancée. 
Il n’est pas accep-
table que le pays de 
Wendo Kolosoy, de 
Kalle Jeef, de Lwam-
bo Makiadi, de Tabu 
Ley, de Papa Wemba, 
etc., le pays de la 
Rumba et de Sou-
cous, soit aujourd’hui 
si peu connu dans le 
monde.
◗ 29. le retour sur 
scène d’un Congo 
performant s’accom-
pagnera d’un retour 
de la filière automo-
bile avec des véhi-
cules automobiles, 
assemblés et, dans 
un deuxième temps, 
fabriqués, sur place.
La question de l’amé-
nagement du terri-
toire est cruciale. 
◗ 30. J’ai à cœur 
de procéder à des 
regroupements de 
nos villages éparpil-
lés et lancer, dès la 
première année du 
quinquennat, un pro-
gramme de logement 
Smart City, villages 
intelligents soumis 
à des règles strictes 

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

tantielles à affecter 
dans les secteurs 
sociaux.
◗ 36. à soumettre au 
débat la question de 
la double nationalité.
Il s’agit de permettre 
aux Congolais de 
l’étranger, vrai 
atout pour le pays, 
d’apporter expertise 
et compétence dans 
la totale sécurité en 
participant au rayon-
nement international 
de leur pays mais 
les bi-nationaux ne 
devraient postuler à 
la plus haute charge 
de l’État, ni accé-
der à des fonctions 
régaliennes (sécurité, 
diplomatie, défense, 
députation, etc.). 
◗ 37. à instaurer 
un régime de fron-
tières ouvertes aux 
citoyens des pays 
dits de réciprocité, 
ceux qui réserveront 
cette réciprocité à nos 
compatriotes. 
Le renforcement des 
services de l’État, 
le contrôle strict 
aux postes fron-
tières par une police 
d’accompagnement 
hautement profes-
sionnelle, le visa 
délivré à l’arrivée, 
etc., permettront une 
plus grande liberté 
de circulation boos-
tant le secteur clé du 
tourisme. 
Au centre et au 
cœur du Continent, 
le Congo ne saurait 
ériger des barricades 
à ses frontières. 
◗ 38. L’harmonie 
dans les relations au 
sein de la République 
conduira à désigner 
un Ombudsman, 
médiateur national, 
défenseur et protec-
teur des droits des 
Citoyens. 
Il s’agit d’une per-
sonnalité indépen-
dante en charge de 
recevoir et d’étudier 
les plaintes des 
citoyens contre les 
abus des organismes 
et services publics ou 
de tout autre orga-
nisme privé. 
Cet homme ou cette 
femme formulera des 
recommandations 
consensuelles en 
veillant à ce qu’au-
cun acte quelconque 
ne soit posé contre 
l’intérêt du Citoyen.
Ce médiateur natio-
nal aidera le Congo-
lais à se réconcilier 
avec lui-même. Il lui 
permettra d’avoir 
une autre approche 
de la vie en com-
munauté, une com-
munauté dont le 
Congolais veillera à 
protéger et à préser-
ver les intérêts. 
◗ 39. Les nominations 
dans l’administration 
publique et des diri-
geants d’entreprises 
publiques intervien-
dront au terme d’une 
procédure transpa-
rente, assurée par un 

bureau d’embauche, 
prenant en compte 
seules les compé-
tences techniques 
des individus, non 
l’origine tribale ou le 
compagnonnage.
◗ 40. En vue d’une 
nécessaire concerta-
tion permanente, une 
Conférence territo-
riale annuelle sera 
instituée, réunissant 
tous les Gouverneurs 
de province autour 
du Président de la 
République.
◗ 41. Les questions de 
défense et de sécurité 
nationale hautement 
sensibles et priori-
taires, appelleront, 
dans le terme des 100 
premiers jours, une 
profonde réflexion 
avec la tenue des 
États Généraux de 
la Défense et de la 
Sécurité. 
Le Congo n’étant pas 
une île isolée mais 
une part du monde 
et certainement très 
sensible, un débat 
permettra de définir 
le type de défense 
qu’il faut à notre 
pays, les moyens 
de défense dont il 
doit être pourvu en 
tenant compte de 
l’immensité de son 
territoire et du type 
d’hommes qu’il faut 
à nos forces. 
Bien entendu, ces 
États Généraux trai-
teront du niveau de 
rémunération de nos 
compatriotes servant 
sous le drapeau.
◗ 42. Il faut repenser 
le système de dé-
fense nationale dans 
la sécurisation et la 
protection de nos 
frontières héritées de 
la colonisation et, en 
conséquence, il faut 
des moyens consé-
quents.
◗ 43. En l’espèce, 
aller vers des filières 
de production (génie 
civil, secteur agri-
cole, etc.), l’objectif 
est d’assurer à nos 
compatriotes sous le 
drapeau des moyens 
propres susceptibles 
de leur permettre 
une auto-suffisance 
alimentaire. 
◗ 44. D’ores et déjà, 
j’opte pour le service 
militaire obligatoire 
structurant l’homme 
citoyen, en faisant de 
celui-ci un patriote 
engagé. 
◗ 45. Il est urgent de 
refonder nos dif-
férents Services de 
renseignement et 
d’intelligence dont la 
mission, en lien avec 
d’autres services 
étrangers, est la capa-
cité de rassembler et 
de disposer de l’in-
formation de sécu-
rité susceptible de 
conduire à une prise 
de décision d’État. 
◗ 46. Secteur noble 
par excellence, la 
défense et la sécurité 
nationales doivent 

susciter enthou-
siasme, vocations et 
fierté auprès de nos 
jeunes et de l’homme 
congolais en général.
◗ 47. Dans ce grand 
village interdépen-
dant qu’est notre 
Planète, où le repli 
sur soi est syno-
nyme de crime, où 
le poids économique 
réel fait fonction de 
critère pour qui veut 
prendre place aux 
côtés des Grands, le 
Grand Congo étant 
de retour sur scène, 
je vais asseoir ma 
politique étrangère 
sur le partenariat 
stratégique négocié 
et conclu avec nos 
partenaires tradition-
nels. 
◗ 48. Pour asseoir 
la cohérence, une 
Conférence diploma-
tique annuelle sera 
érigée qui réunira en 
début d’année dans 
la Capitale ambas-
sadeurs et chefs de 
missions diploma-
tiques autour du 
Président de la Répu-
blique. 
◗ 49. Avec ses neuf 
voisins, une diplo-
matie dynamique 
renforcée devra être 
construite, basée sur 
la paix, la sécurité, la 
stabilité, la fraternité.
Cette diplomatie 
suppose des relations 
commerciales bila-
térales fortes avec 
échange régulier des 
visites destinées à 
faire mieux connaître 
les intérêts des filles 
et fils du Congo.
Il est inacceptable 
que depuis les an-
nées Lunda Bululu et 
Gérard Kamanda wa 
Kamanda, ce Grand 
Congo ne puisse 
compter aucune 
personnalité à la tête 
d’une organisation 
d’échelle mondiale 
voire africaine, ce 
qui montre la portée 
et le niveau de gran-
deur de notre parole 
diplomatique quand 
en l’espèce, d’autres 
accumulent des tro-
phées. 
C’est un devoir 
national de rendre sa 
grandeur et sa sta-
ture au Congo. 
◗ 50. La CÉPGL, 
Communauté Écono-
mique des Pays des 
Grands Lacs, sera 
relancée. 
Il sera lancé un 
programme d’entre-
prises communes en 
vue d’asseoir et de 
consolider cette coo-
pération.
Ceux qui s’as-
semblent ne peuvent 
se combattre. 
Je l’ai dit, ce Pro-
gramme a vocation 
de porter le Congo à 
devenir : 
◗ 1. un pôle de paix, 
de sécurité, de stabi-
lité, d’attractivité et 
de compétitivité sur 
le Continent ; 

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

Mesdames et Mes-
sieurs, 
Très Chers Compa-
triotes,
Chacun de nos ré-
gimes passés a légué 
au Congo des pages 
qui nous serviront de 
repères. 
En ce moment précis, 
une pensée me trans-
perce l’esprit. Celle 
de toutes ces figures 
qui ont 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 droi-
ture. 
Ses descendants que 
nous sommes devons 
nous inspirer de 
l’exemple de ce père 
fondateur. 
Lumumba voulut 
que l’histoire du 
Congo fût écrite par 
ses fils et filles. 
Comment cela le 
serait autrement? 
Mobutu s’engagea 
à fond au respect 
et à la dignité de 
l’homme africain et, 
après Senghor, de 
l’homme noir. Avec 
l’armée nationale, il 
entreprit, par toutes 
ses forces, de dé-
fendre l’honneur de 
la Patrie. 
Cette Patrie qu’au-
cun Congolais ne 
devra jamais trahir, 
ne cessa de répéter 
le «Mzee» tout entier 
immergé dans le 
nationalisme. 
Quel Congolais irait 
à l’encontre de cet 
appel de Laurent-Dé-
siré Kabila?
Appelé tout jeune au 
pouvoir, Joseph Ka-
bila entreprit à Sun 
City de réconcilier 
les Congolais, passa 
l’épreuve redoutée 
du point d’achève-
ment de l’initiative 

PPTE, mit le cap sur 
l’émergence, lança 
la reconstruction 
par les 5 Chantiers 
et la Révolution de 
la Modernité. Je 
n’oublierai pas un 
homme qui me sert 
de balise dans ma vie 
politique pour son 
intelligence et son 
audace : Bernardin 
Mungul Diaka, Ya 
Mungul Goda Kom-
bu, le compagnon 
d’exil interne de Lu-
mumba, qui, en plein 
affrontement Mobu-
tu-Tshisekedi qui 
menaça de fracturer 
davantage une Capi-
tale meurtrie, travail-
la au rapprochement 
et à l’apaisement. Ni 
Henri-Désiré Taki-
zala pour son humi-
lité, son efficacité et 
son exemplarité ; ni 
Cléophas Kamitatu 
Kwadros pour son 
énergie et son leader-
ship unanimement 
reconnu à la Confé-
rence de la Table 
Ronde de Bruxelles; 
ni le survivant des 
pères fondateurs, 
Antoine Gizenga.  
Aujourd’hui, nous 
avons mission de 
reprendre la main, 
de poursuivre et 
d’amplifier l’action 
engagée par nos 
prestigieux ancêtres. 
Je voudrais enfin 
saluer un Patriarche, 
l’ancien Premier mi-
nistre Joseph Nsinga 
Udjuu Ungwankem-
bi Untube, qui nous 
honore par sa pré-
sence ici parmi nous. 
C’est le dernier sage 
qui nous reste, nous 
du Grand Bandundu. 
Nous de l’ex-pro-
vince de Léopold-
ville. Certainement 
nous de ce Congo.
Il a entrepris de 
réconcilier ses fils 
et filles que nous 
sommes. 
En l’honneur de 
notre Patriarche 
Joseph Nsinga Ud-
juu Ungwankembi 
Untube, je voudrais 
vous prier de vous 
lever et de lui faire 
une ovation.
Merci à vous.
Plus que jamais, 
notre Congo a besoin 
d’une «sametová 
revoluce», un pas-
sage des flambeaux 
de velours. 
Sans que le peuple 
congolais n’ait à ver-
ser la moindre goutte 
de sang.
Face au Congo, face 
aux Congolais, nous 
représentons plus 
que jamais, l’offre 
politique crédible.  
Merci à vous.
(Problèmes recensés, 
objectifs poursui-
vis, actions à entre-
prendre, en annexe).

Fait à Kinshasa, 
16 octobre 2018

Prof. Tryphon
Kin-kiey Mulumba n 

L’héritage des régimes passés
(suite de la page 10). 
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Exclusif
Le programme des 
100 jours de Fatshi
Suite à des 

couacs de  
com’ bien 
domma-
geables 
sans aucun 

doute des services 
de la Présidence de 
la République, nul 
ne sait quand débute 
le décompte des 100 
jours de Fatshi. Il y a 
ceux qui s’imaginent 
que ce compte à 
rebours démarre le 
jeudi 24 janvier 2019, 
date de la prestation 
de serment du cin-
quième Président de 
la République dans 
la grande cour du 
Palais de la Nation à 
Kinshasa surplom-
bant le majestueux 
fleuve. Il y a d’autres 
qui décomptent à 
partir de la prise 
des clés par Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo de ses 
bureaux du Palais de 
la Nation. 

MOBILITÉ 
AVANT TOUT. 
Soit le lendemain 
vendredi 25 janvier. 
Puis d’autres, avec 
force et conviction 
- qui n’auraient 
semble-t-il pas tout 
à fait tort - pour qui 
le commencement 
de tout est le jour du 
lancement du Pro-
gramme d’Urgence 
des 100 jours de 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo 
à cette cérémonie 
de l’Échangeur de 
Limete. À savoir le 2 
mars 2019. Puis - last 
but not least - ceux 
pour qui il n’existe 
pas de date, du coup, 
de décompte, l’essen-
tiel est le mieux-être 
que le Président de 
la République s’est 
juré d’apporter aux 
Congolais dans des 
secteurs clés.
Le Soft International 
publie sur six pages, 

dans cette édition 
(de la page 13 à la 
page 18) - comment 
seul ce journal sait 
le faire par l’espace 
rédactionnel ample 
qu’il est le seul en 
effet à savoir offrir en 
l’espèce, dans notre 
pays - le Programme 
d’Urgence des 100 
premiers jours du 
Chef de l’État Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. 
Les routes d’abord. 
Rien n’est possible 
sans la mobilité. Mais 
que sont les routes 
sans les ponts? Si 
routes et ponts per-

mettent la circulation 
des personnes et des 
biens, la bonne santé 
des humains est la 
condition sine qua 
non pour que ces 
liens s’établissent. 
À voir l’état déplo-
rable dans lequel se 
trouve ce secteur, la 
santé se présentait 
comme un secteur 
d’urgence pour le 
président Félix-An-
toine Tshisekedi Tshi-
lombo. 
Mais l’éducation est 
la base de tout. Sans 
l’éducation (la for-
mation des jeunes), 
point de dévelop-

pement et, du coup, 
point d’avenir. 
Vient ensuite le cadre 
de vie - habitat, loge-
ment, eau et électri-
cité, secteurs levier 
du développement et 
de la croissance. 

$US UN 
DEMI-MILLIARD.
Puis l’agriculture 
(pêche et élevage) 
que permet l’éten-
due géographique 
de notre pays tout 
comme ces quantités 
des précipitations, 
don du ciel, qui 
s’abattent sur le pays 
quand des régions 

entières dans le 
monde connaissent 
la sécheresse et donc 
l’impossibilité de 
planter le choux. 
Puis des secteurs 
qui certainement 
requièrent des ré-
formes majeures: le 
secteur de la justice, 
celui de la sécurité, 
le secteur politique - 
entendez le système 
électoral -, la pro-
motion des bonnes  
mœurs - afin que le 
pays devienne attrac-
tif -, lutte contre la 
corruption, bonne 
gouvernance, diplo-
matie, etc.

C’est vrai qu’à voir 
l’importance et le 
volume d’actions à 
engager, on est tenté 
de dire que jamais 
le président de la 
République Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo n’avait 
envisagé que celles-
ci pouvaient être 
lancées, conduites et 
achevées en 100 jours 
chrono. D’abord, le 
financement, nerf 
de la guerre. Certes 
c’est environ un 
demi-milliard de US$ 
étaient requis (US$ 
488.145.106,00 pré-
cisément) dont US$ 

206.637.351,00 prove-
nant du Trésor public 
- les caisses de l’État 
- , US$ 27.363.657,00 
du Fonds National 
d’Entretien Routier, 
FONER en sigle et 
US$ 70.096.734,00 du 
Fonds de promotion 
de l’Industrie, FPI. 
Mais encore faut-il 
trouver et disponibi-
liser ces fonds. Il faut 
toucher du bois... 
Car, dans le pays, des 
chantiers s’ouvrent, 
l’eau et l’électricité 
deviennent une den-
rée disponible. Pour-
vu que ça dure... 

D. DADEI n

N°
 SECTEUR MONTANT 

TOTAL(USD) 
MONTANT POUR

LES 100 
PREMIERS 

JOURS (USD)

SOURCE DE FINANCEMENT POUR LES 
100JOURS

 
TRESOR 

PUBLIC (USD)
FONER 
(USD)

FP

I ROUTES

I.1 OFFICE DES ROUTES 183 183 796 79 563 753 63 651 002
15 912 750,6

I.2
OFFICE DES VOIRIES ET 
DRAINAGE

57 254 533 57 254 533 45 803 626
11 450 906,6

SOUS TOTAL 240 438 329 136 818 286 109 454 629
27 363 657,2

II SANTÉ 46 160 304 30 288 062
30 288 062

III ÉDUCATION 36 075 079 11 770 000 11 470 000 300000

IV HABITAT 57 600 000 17 350 000 17 250 000 100 000

V ÉNERGIE

V.1 ÉLECTRICITÉ 19 997 394 19 997 394 18 374 660 1 622 734

V.2 EAUu 19 700 000 19 700 000 18 000 000 1 700 000

VI EMPLOI 1 800 000 1 800 000 1 800 000

VII TRANSPORT 65 600 000 65 600 000 65 600 000

VIII
AGRICULTURE, 
PÊCHE ET ÉLEVAGE

774 000 774000 774 000

IX
AUTRES ACTIONS 
SECTORIELLES

PM PM PM PM

TOTAL 488 145 106 304 097 742 206 637 351 27 363 657 70 096 734

ACTIONS À MENER DANS LES 100 PREMIERS JOURS, MONTANTS ET SOURCES DE FINANCEMENT 
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L
e vieil 
aéro-
drome 
de la 
Plaine 
légué 
par la 
colo-

niale rendu célèbre 
lors du coup d’au-
dace de Mobutu 
de mi-mai 1978 est 
toujours présent. 
Le Léopard avait 
atterri sur la petite 
piste au revêtement 
chaotique à 6 kms de 
Kolwezi à bord de 
son Transall person-
nel.

KOLWEZI.
(Lualaba).

GRANDS 
REPORTAGES
DU SOFT.
Grande tenue de 
combat, manches 
retroussées, casquette 
de général de corps 
d’armée cinq étoiles 
vissée sur la tête, 
baïonnette dorée, 
revolver Ruger GP en 

acier massif accroché 
au ceinturon. 

Ce jour de mai, 
le Commandant 

Suprême des Forces 
Armées Zaïroises 

est venu féliciter 
le major Donatien 

Mahele Lieko, un 
ancien de Saint-Cyr 
et ses parachutistes, 
pour leurs hauts faits 
d’armes. 
Le lendemain, Mo-
butu débarque en 
France, au Sommet 
franco-africain qui 
s’y tient, dans cette 
tenue. Faisant très 
grande impression à 
ses pairs. Expliquant 
aux médias qu’il 
revenait du front de 
Kolwezi...
La veille de cette pa-
rade, une compagnie 
du 311 ème bataillon 
Kamanyola sacrifiée, 
avait été décimée en 
l’air en sautant sur 
la ville consentante 
et occupée, achevée 
au sol. Au total 120 
parachutistes tués. 
Les ex-gendarmes 
katangais du Front 
national de libération 
du Congo, FNLC du 
général Nathanaël 
Mbumba venus de 
l’Angola voisine, ap-
puyés par des soldats 
cubains et angolais 

avaient pris la ville et 
fait un massacre. 700 
civils zaïrois et 170 
Européens abattus et 
mutilés. 

ELLE SORT 
DE TERRE À VUE 
D’ŒIL. 
Les rebelles entre-
prennent d’avancer 
vers d’autres cibles 
dans la riche pro-
vince minière du 
Shaba, redevenue 
Katanga. Le Congo et 
le monde sonnent la 
fin de Mobutu...
Trop fier, le Léopard 
avait feint de rester 
zen, ne sollicitant 
aucune aide exté-
rieure, assurant aux 
diplomates que la 
situation était parfai-
tement sous contrôle, 
que les FAZ feraient 
face. Un contingent 
marocain venu à la 
rescousse, expédié 
par Hassan II, ne sera 
pas à la hauteur.
La ville où 3.000 Eu-
ropéens étaient faits 
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À Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, 
de gigantesques immeubles en acier et en verre 

introuvables dans la capitale, poussent aux côtés des 
cases en pisé, le minerais flirte avec le béton armé

Richard Muyej 
construit le Lualaba

de ses rêves

(suite en page 14). 

Une piscine olympique à l’ex-Athénée Royal débaptisé Hewa Bora introuvable nulle
part à Kin. Un cadre du diapason des écoles des plus grandes villes du monde. GOUV LUA.
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Siège de l’Assemblée provinciale, énorme bâtisse introuvable à Kin, érigée nuits et jours par des travailleurs chinois qui ont investi la province. 
En bas, l’ex-Athénée Royal rebaptisé Hewa Bora en pleine vieille ville, totalement rénové par le Gouverneur Richard Muyej Mangez Mans. GOUV LUA. 

prisonniers et la pe-
tite piste de brousse 
ne seront libérées 
que le 19 mai par les 
700 parachutistes 
français de la légion 
étrangère du IIème 
RÉP avec l’opération 
aéroportée Bonite 
ordonnée deux jours 
auparavant dans un 
secret relatif par le 
président Valéry Gis-
card d’Estaing dans 
une ambiance délé-
tère avec le gouver-
nement belge proche 
du général rebelle.  
Quarante ans plus 
tard, juin 2019. Le 
petit aéroport enfoui 
dans la brousse, n’est 
guère différent de 
celui de Bandundu 
moqué sur les ré-
seaux sociaux dans 
l’ex-province oubliée 
du même nom sauf 
son salon VIP atte-
nant où on trouve 
sofas en cuir et écran 
plat branché sur la 
chaîne nationale 
Rtnc. 
Depuis Lubumbashi, 
une desserte aérienne 
est possible mais le 
petit bimoteur à hé-
lices Air Fast Congo 

délite dans l’actuel 
Haut-Katanga, à la 
ville qui sort de terre 
à vue d’œil. 

LA VILLE 
QUI POUSSE DE 
NUIT. 
Kolwezi, capitale de 
Lualaba sacrée à l’in-
ternational, nouvelle 
capitale mondiale du 
cobalt et du... cuivre.
En atterrissant sur 
cette courte piste, les 
passagers taciturnes 
tout au long du vol 
récitent une prière: 
«Dieu a fait grâce; il a 
accompli un miracle. 
Que le nom du Sei-
gneur soit loué». 
Dans ce Congo où 
aucune compagnie 
aérienne ne peut 
voler dans l’espace 
aérien européen, 
bien que certifiée par 
la très controversée 
AAC, Autorité de 
l’aviation civile, quoi 
de plus normal... 
Aussitôt qu’on a 
franchi une petite 
barrière métal-
lique filtrant les 
passages, hôtels et 
lodges sentent un 
luxe récent. Grâce 
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(suite de la page 13). 

(suite en page 15). 

Quand Kin est à la peine, 
Muyej met Kolwezi sur GPS 

qui se vante d’être 
la troisième com-
pagnie aérienne du 
pays à avoir obtenu 
son CTA, Certificat 

de transport aérien, 
reste cloué au sol tant 
qu’il n’a pas rempli 
ses 17 places. Cela 
ressemble aux taxis 

bus de Kin qu’il est 
impossible de sortir 
de la gare aussi long-
temps que les passa-
gers n’ont pas fini de 

s’agglutiner à bord 
sur de petits bancs de 
fortune...   
Il faut 45’ à ce petit 
avion qui vole à 

basse altitude dans 
un bruit assourdis-
sant pour relier l’ex-
capitale du cuivre 
Lubumbashi qui se 
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aux banques et aux 
sociétés minières, 
Lualaba annonce 
l’érection d’une Cité 
des Anges, com-
plexe hôtelier de 
350 chambres, tout 
comme la réhabili-
tation d’un stade, 
énorme complexe 
omnisports Domi-
nique Diur dans la 
cité Manika. 
Plate-formes com-
merciales, repré-
sentations de pres-
tigieuses calandres, 
véhicules tout-terrain 
flambants neufs, im-
posants immeubles 
publics à l’architec-
ture massive grecque 
inconnue à Kinshasa, 
Hôtel du Gouver-
nement provincial, 
siège de l’Assemblée 
provinciale, etc., tout 
s’étale au plaisir de 
l’œil. Face à un tel gi-
gantisme, l’immeuble 
«Intelligent» sur le 
grand boulevard à 
Kinshasa, qui plaça 
Matata sur orbite, est 
bébé bâtiment. 
Une plate-forme 
aéroportuaire ambi-
tieuse s’apprête à 
pousser. 
Elle viendra effacer le 
déshonneur extrême 
infligé à la ville par 
cette petite bâtisse 
déteinte de la colo-
niale au moment où, 
vendredi 14 juin 2019 
dans la fraîcheur de 
la saison sèche, un 
jet privé, un Hawker 
HS 800 à six places, 
faisant partie de la 
flotte aérienne de 
la nouvelle compa-
gnie aérienne locale 
Mwant Jet piloté par 
Mme Gueda Amani 
Yav Wicht, s’immo-
bilise fièrement sur 
la piste et qu’aus-
sitôt, des bouteilles 
de grande marque 
française remplissent 
des flûtes de verre. 
Ce pays Lunda (dites 
aussi Rund) dont 
les ancêtres bantous 
Yaka, Mbala, Am-
buun, etc., seraient 
venus du Cameroun 
en traversant l’Ango-
la et qui n’auraient 
pas eu assez d’endu-
rance pour continuer 
la marche au Kasaï et 
dans le Bandundu à 
la recherche de terres 
fertiles, forêts et 
rivières, qui rappelle 
Moïse Tchombe et 
Nguz a Karl-i-Bond, 
s’est découvert une 
raison d’être: il dé-
borde d’importants 
gisements riches en 
métaux non ferreux 
(cuivre, cobalt, man-
ganèse, or, étain, 
uranium, radium, 
etc.) et compte 75% 
des gisements mi-
niers en exploitation 
dans l’ex-Katanga 

quand des recherches 
se poursuivent sur 
d’autres zones.
Kolwezi présente des 
aspects de Hô Chi 
Minh-Ville. 
Il y a trente ans, cette 
ville vietnamienne 
poussait de nuit et 
nul ne la reconnaisse 
au lever du jour. 
Jadis, cette pro-
vince qui partage sa 
frontière avec deux 
pays - la Zambie et 
l’Angola - ne dispo-
sait que d’un couloir 
vers l’étranegr. La 
RN 39 va de Kolwezi 
à Dilolo sur 450 km 
à laquelle il faut 
ajouter les 30 km de 
bretelle Divuma-
Kisenge Manganèse 
outre les 7 km de 

l’axe Kasaji-Lueu-
Sandoa. 
À cette porte vers 
l’Angola, les auto-
rités provinciales 
travaillent à ouvrir 
une autre voie vers le 
Kongo Central. Coût: 
US$ 487 millions. Un 
projet BOT (Build 
Operate and Trans-
fer). Le Lualaba veut 
multiplier ses bre-
telles. L’axe Kolwezi-
Solwezi en Zambie a 
été lancé. Les travaux 
sont à la porte fron-
tière... 

ILS 
NOUS FONT PÂLIR 
D’ENVIE.
À Kolwezi, rues et 
avenues de tous les 
quartiers ont été réa-

ménagées. L’enrobé 
bitumineux fait la 
fierté des habitants. 
Si Kinshasa est à 
la peine sur GPS, 
Richard Muyej Man-
geze Mans a mis sa 
ville sur orbite. En 
vous branchant sur 
Google, la sympa-
thique voix féminine 
familière à la pla-
nète terre, depuis le 
satellite, vous accom-
pagne jusqu’à votre 
destination finale. 
Nul ne sait combien 
cette technologie 
sophistiquée embar-
quant horloges 
atomiques, stations 
d’observation et de 
synchronisation, 
système géodésique, 
etc., a coûté mais 

c’est le prix à payer 
pour un pays ou une 
ville qui met le cap 
sur la modernisation. 
Profitant du rush que 
ses minerais suscitent 
à travers le monde, 
en Chine, aux États-
Unis, en Inde, en 
Afrique du Sud et de 
l’embellie des cours, 
le Gouverneur sort 
de terre d’audacieux 
champignons de ses 
rêves de jeunesse. 
En faisant un tour 
au cœur de la ville 
basse, à l’hôpital 
Mwanji ou à l’ex-
Athénée Royal 
débaptisé Hewa Bora 
- du nom du maquis 
sud-kivutien du pré-
sident Laurent-Dé-
siré Kabila assassiné 

dans son bureau par 
l’un de ses gardes 
et dont une énorme 
statue est plantée à 
l’entrée - on voit se 
déployer une vision 
de puissance. 
Doté d’une piscine 
introuvable nulle 
part au Congo, des 
salles de classe et de 
gymnastique entiè-
rement rénovées, 
d’une cour de tennis, 
d’un terrain de jeux, 
etc., qui font pâlir 
d’envie, cette école 
appartient à la classe 
d’établissements 
réputés du monde. 
Sa transmutation a 
est si réussie qu’elle 
fut choisie pour abri-
ter la DRC Mining 
Week du 12 au 14 

septembre 2018. 
La Conférence de la 
Semaine minière du 
Congo entrait dans 
sa troisième édi-
tion. Elle accueillit 
ministres, patrons 
de géants miniers 
de la planète, inves-
tisseurs, experts, 
membres de la socié-
té civile du secteur 
et, last but not least, 
le président Joseph 
Kabila Kabange venu 
diriger lui-même les 
travaux quand le 
débat sur le nouveau 
Code Minier qu’il 
portait à bout de bras 
faisait rage. 
Le Code Minier qui, 
après un décret du 
Premier ministre, 
proclamait le 3 dé-
cembre 2018 le cobalt  
«substance minérales 
stratégique» qu’il 
surtaxait comme tout 
minerai stratégique, 
annonçait la fin de la 
stabilité des contrats 
sur dix ans. Pour 
l’industrie minière, 
une vraie guerre 
déclarée... 
Mais le prix à payer 
pour redonner sou-
rire aux zones de 
production totale-
ment démunies.
Sur le thème «l’ex-
ploitation minière 
au Congo face aux 
impératifs du déve-
loppement durable 
des zones produc-
trices, apport, rôle 
et responsabilité de 
l’État, de l’industrie 
minière, de la Société 
Civile et des Com-
munautés locales 
dans une synergie 
transparente à la 
lumière du Code Mi-
nier révisé», Joseph 

(suite en page 14).

Critiqué, le démembrement
territorial a été de bon augure 

Vue de l’Hôtel du Gouvernement de la province de Lualaba, signe évident de réelle puissance économique que procurent les mines. DR. 

(suite en page 16).Un Hawker HS 800 à six places de la nouvelle compagnie aérienne locale Mwant Jet s’immobilise sur la piste. DR. 
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Au séminaire présidentiel, Muyej 
invite ses collègues à l’introversion 
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Kabila appela, dans 
un discours d’orien-
tation volontariste, 
toutes les parties pre-
nantes à appliquer, 
sans tergiverser, les 
dispositions du nou-
veau Code Minier. 
Capitale mondiale du 
cobalt, dont le pro-
duit phare, la voiture 
électrique avec un 
modèle de la marque 
Tesla - commandé 
pour la circonstance 
par le Gouvernement 
provincial et exposé 
dans un stand - ali-
menté par la batterie 
lithium-ion à base 
du cobalt, le Lualaba 
fait face à des défis 
majeurs.

PUISSANCE 
ÉCONOMIQUE ET 
PAUVRETÉ.  
Il accuse d’énormes 
retards dans tous 
les domaines: accès 
à l’éducation, à la 
santé, à l’eau potable, 
à l’électricité, à l’as-
sainissement de base. 
L’habitat fait de 
paille et de briques 
adobes ne reflète pas 
la puissance écono-
mique de cette pro-
vince. Le chômage 
anéantit la jeunesse 
de Lualaba peuplé de 
2,5 millions d’âmes 
(chiffre de 2016). Son 
taux (85%) est plus 
que le double de 
la moyenne natio-
nale (40%). Celui de 
la pauvreté (83%) 
dépasse la moyenne 
du pays (81%). Le 
taux de la desserte 
à l’électricité et à 
l’eau potable est de 
1% et de moins de 
1% respectivement 
pour une moyenne 
nationale de 10%. Le 
bien-être économique 
par ménage (20,3%) 
dépasse légèrement 
la moyenne nationale 
(20%). Le secteur 
de la santé offre 8,4 
lits pour 100.000 
habitants contre 

une moyenne natio-
nale de 9.9 lits pour 
100.000 habitants. Le 
ratio de médecins 
(1/10.000 habitants) 
est en-deçà de la 
moyenne nationale 
(1/17.746 habitants). 
Enfer sur terre.
Puis, l’autre terrible 
paradoxe: le taux 
de mortalité néo-
natale (49‰), plus 
du double de la 
moyenne nationale 
(27‰). Le taux de 
mortalité infantile 
(94‰) dépasse la 
moyenne nationale 
(92‰). Conséquence 
logique: la popula-
tion lualabaise vit 
moins longtemps 
(une moyenne d’es-
pérance de vie de 
48,5 ans) contre 53 
ans pour le pays.
Chiffres glaçants 
exposés par Muyej 
dans son Plan trien-
nal stratégique 
2016-2018. Projet de 
société qui permit au 
Gouverneur d’as-
seoir sa vision d’ave-
nir et qui explique 

l’engagement dans 
la guerre qu’il livre 
contre la pauvreté. 
Le Plan Muyej visait 
un objectif: opérer 
des choix straté-
giques fondamen-
taux susceptibles 
«d’optimiser des 
efforts et de réaliser 
des résultats immé-
diats et tangibles en 
faveur des popula-
tions». En clair, un 
cadre de référence 
permettant de mener, 
de concert avec le 
Gouvernement cen-
tral et des partenaires 
au développement, 
«des actions ciblées 
susceptibles d’obte-
nir des résultats 
immédiats et visibles 
en recourant de façon 
efficace et efficiente 
aux ressources 
internes et externes 
allouées aux actions 
de développement».
Objectifs globaux: 
améliorer de façon 
notable et durable les 
conditions de vie des 
Lualabais et placer la 
province au niveau 

de provinces locomo-
tives de l’économie 
congolaise.
Objectifs spécifiques: 
assurer la sécurité 
totale et permanente 
de ses concitoyens 
et de leurs biens 
par l’amélioration 
du mode de gestion 
et d’affectation de 
la police urbaine 
comme celle des 
mines; construire, 
réhabiliter, moderni-
ser les infrastructures 
socio-économiques 
de base en vue de 
stimuler la diversifi-
cation de l’économie. 
Il en est ainsi des 
routes, aéroports, 
rails, logement, eau, 
électricité, etc.
Théorie consensuelle: 
la prospérité n’a de 
sens que partagée. 
Figée dans un camp, 
elle est source de 
frustrations, d’agita-
tion et affecte l’ordre 
public et la sécurité 
nationale. 
L’ambition assumée 
par ce Gouverneur 
de 65 ans, né à Élisa-

bethville, ancienne 
appellation de 
Lubumbashi, a étu-
dié l’histoire à l’ex-
IPN à Kinshasa, fut 
ministre national de 
l’Intérieur, Sécurité, 
Décentralisation et 
Affaires coutumières, 
après avoir fait un 
passage remarqué 
aux Relations avec 
le Parlement, est de 
faire de son Lualaba, 
poumon économique 
congolais, une pro-
vince pilote pour 
le développement 
national au plan de 
la production écono-
mique, du revenu de 
ses habitants, de la 
qualité de ses diri-
geants et de sa par-
ticipation au budget 
de l’État.
Réélu le 10 avril 2019 
pour un deuxième 
mandat après avoir 
été commissaire 
spécial, il a écrasé 
ses cinq concur-
rents, s’est octroyé 
90,48% des voix. 
Deux d’entre eux 
n’eurent droit qu’à 
une voix chacun, les 
trois autres zéro voix 
quand il caracolait 
avec 19. 
Le 2 mai, il fut in-
vesti, avec 17 autres 
Gouverneurs, par 
une ordonnance 
du président Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. 
Au séminaire de trois 
jours de cadrage des 
missions des gouver-
neurs qui s’ouvre le 
13 mai au Kempinski 
Fleuve Congo Hôtel 
à Kinshasa, Fatshi 
annonce la fin du 
«temps de l’impuni-
té», rappelle que les 
gouverneurs sont ses 
dignes représentants 
dans leurs provinces. 
D’où l’obligation 
d’un «comportement 
exemplaire», leur 
demande d’intégrer 
obligatoirement 
dans leurs pro-
grammes «la vision 
du Président de la 

République qui vise 
le développement 
intégral du pays».
«L’homme sera au 
centre de toutes vos 
actions dans les diffé-
rents domaines de la 
vie». 
Il dit compter sur 
chacun d’eux afin 
qu’au terme de son 
mandat de cinq ans, 
il apporte le chan-
gement promis au 
cours de sa cam-
pagne. 
Il réaffirme son hosti-
lité aux «antivaleurs 
qui minent les insti-
tutions», constituent 
«des obstacles à tout 
effort de dévelop-
pement», promet de 
combattre avec la 
dernière énergie le 
détournement des 
derniers publics, la 
corruption, le triba-
lisme, le népotisme, 
la concussion, l’inci-
visme et le clienté-
lisme, etc. «Vous êtes 
élus pour servir le 
peuple d’abord et le 
reste immédiatement 
après…», dit Fatshi. 
Si le Président sou-
haite que la rétroces-
sion aux provinces 
soit désormais 
effective, il annonce 
une évaluation tri-
mestrielle de chaque 
gouverneur après 
«un contrat-pro-
gramme conclu avec 
l’Exécutif national 
qui me permettrait 
d’évaluer les perfor-
mances de chacun, 
de me donner la 
possibilité de bien 
sanctionner votre 
gouvernance après 
chaque évaluation 
trimestrielle».
À la suite de ce  dis-
cours, Muyej invite 
ses collègues à l’in-
troversion. 
Dans des mandats 
précédents, beau-
coup ont invoqué 
l’absence (la modi-
cité) de moyens pour 
justifier des contre 
performances. Le 
Gouvernement cen-

tral devait plus de 
US$ 2,5 milliards à 
l’ex-Katanga au titre 
de rétrocession sur 
les recettes nationales 
et de la redevance 
minière. 
L’argent est-il la 
panacée face à des 
situations qui im-
pliquent compétence 
et imagination? Le 
découpage territo-
rial a été critiqué. Il 
offre une aubaine à 
des communautés de 
base de se prendre 
en charge même si 
des entités ont vu 
du matériel de l’État 
voire la rétrocession 
servir à d’autres fins. 
Avant le démem-
brement, la Ville de 
Kinshasa et le Kongo 
Central faisaient la 
course en tête des 
provinces en termes 
de recettes publiques. 
Elles ont été rétrogra-
dées et ne figurent 
plus au G3. Le Lua-
laba a pris place. 
Une territoriale qui 
enregistre un très 
fort taux de mortalité 
politique. Nombre 
de Gouverneurs ont 
été destitués lors des 
motions de censure 
des élus mécon-
tents ou ont subi les 
foudres du Gouver-
nement central. 
«J’ai beaucoup aimé 
que le Président 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo ait 
insisté sur les étapes; 
qu’il se donnera le 
temps d’évaluer et 
de sanctionner», 
explique Muyej pour 
qui «ce message est 
fort. Tout le monde 
est prévenu». Il salue 
l’engagement des 
gouverneurs à «res-
pecter les recomman-
dations du Chef de 
l’État». Muyej vante 
«l’élan de relance 
économique percep-
tible» dans sa pro-
vince. Mais réclame 
le soutien de... Kin-
shasa. 

T. MATOTU n

(suite de la page 15).

Le Gouverneur Richard Muyej Mangez Mans 
déploie une vision de puissance dans sa province, le Lualaba. DR. 

Vendredi 14 juin à l’atterrissage du HS 800 sur la petite piste de l’aéroport de Kolwezi, le Gouverneur de Lualaba Richard Muyej Mangez
Mans accompagné de sa Vice-gouverneure, Mme Fifi Masuka Saini, félicite la pilote Gueda Amani Yav Wicht de la nouvelle compagnie locale Mwant Jet. DR. 
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U
n sujet 
britan-
nique  
de Sa 
Majesté 
la 

Reine d’Angleterre 
au nom bien sonné a 
été nommé ministre 
des Forêts par le 
président gabonais 
Ali Bongo Odimba. 
Le président a créé 
la surprise en pro-
pulsant ce citoyen 
britannique natura-
lisé gabonais, Dr Lee 
White, réputé pour 
être un écologiste in-
transigeant, à la tête 
du ministère gabo-
nais des Forêts. Une 
nomination pour le 
moins audacieuse et 
inédite en Afrique.

BAGARRES 
AVEC LES FILS 
D’IDI AMIN.
Quelques semaines 
après la révélation 
du «kevazingogate», 
un trafic de bois pré-
cieux qui a provoqué 
un scandale poli-
tique dans le pays, la 
présidence a publié 
lundi 10 juin une 
équipe ministérielle 
remaniée dont le 
changement le plus 
notable est la nomi-
nation de Lee White 
aux commandes 
des Forêts du pays. 
Né à Manchester en 
Grande Bretagne, 

naturalisé gabonais 
en 2008, Lee White, 
53 ans, a notamment 
grandi en Ouganda, 
où «il se bagarrait à 
l’école avec les fils 
(du président) Idi 
Amin Dada», selon 
sa biographie offi-
cielle. Titulaire d’un 
doctorat en zoologie 
après une thèse sur 
la réserve de faune 
de Lopé-Okanda au 
Gabon, il est décoré 
en 2010 par la reine 
Elizabeth II pour 
services à la protec-
tion de la nature en 

Afrique centrale, se-
lon la même source.
Selon des médias 
gabonais, il est sur-
tout connu pour être 
«le Monsieur Vert 
des présidents Bongo 
(père et fils)».
Lee White est «un 
homme passionné, 
mais aussi un fin 
politicien», déclare 
sous couvert d’ano-
nymat un spécialiste 
du monde de la pro-
tection de la nature 
au Gabon. Arrivé 
dans ce petit pays 
d’Afrique centrale 

en janvier 1989, il 
serait un passionné 
du continent, selon 
des médias gabonais. 
Il aime notamment 
donner des inter-
viewes en marchant 
dans la luxuriante 
forêt du parc natio-
nal Raponda Walker, 
près de Libreville.
«Cette nomination 
ne peut être qu’une 
bonne nouvelle pour 
le monde des protec-
teurs de l’environne-
ment au Gabon», se 
réjouit le directeur de 
l’ONG américaine de 

défense de l’environ-
nement WCS au Ga-
bon Gaspard Abitsi.
«Il connaît parfaite-
ment les défis de la 
conservation au ni-
veau national comme 
international. Nous 
espérons que cela va 
aider à accélérer la 
préservation de la 
faune et de la flore 
ici».

«AMBITIONS 
DÉMESURÉES».
Cet enthousiasme 
n’est toutefois pas 
partagé par tous.
«Il y a aujourd’hui 
d’énormes problèmes 
de gestion à l’ANPN, 
qui ne représente que 
10% du territoire. Dé-
sormais, Lee White 
va devoir gérer 
toutes les forêts» au 
Gabon, déclare Marc 
Ona, président de 
l’association Brain-
forest et membre de 
l’opposition.

«Lee White a des am-
bitions démesurées, 
mais s’il n’a pas réus-
si à l’ANPN pour-
quoi y arriverait-il 
sur toute l’étendue 
du territoire? Ce 
n’est pas un pro-
blème d’homme à la 
tête de ce ministère, 
mais tout le système 
autour de l’exploita-
tion forestière qui est 
corrompu», souligne 
cet expert gabonais.
La nomination de 
Lee White intervient 
après le scandale du 
«kevazingogate» qui 
a ébranlé la classe 
politique et conduit 
au limogeage du mi-
nistre des Forêts Guy 
Bertrand Mapangou 
et du vice-président 
du Gabon, Pierre 
Claver Maganga 
Moussavou, le 21 
mai dernier. Fin fé-
vrier et début mars, 
près de 5.000 mètres 
cube de kévazingo, 

Au Gabon, Lee White, 
sujet de Sa Majesté, nommé 

ministre par Bongo 

Qu’est-ce qui attire les moustiques?

I
l est clair que 
les mous-
tiques ont 
tendance à 
piquer cer-
taines per-

sonnes plus que 
d’autres. Dans une 
étude américaine, 
des chercheurs 
disent avoir trouvé 
la réponse.
Avez-vous déjà 
remarqué que cer-
taines personnes 
sont plus vulné-
rables aux piqûres 
de moustiques que 
d’autres? Une étude, 
publiée dans Plos 
One, tente d’expli-
quer cette inégalité. 
Des chercheurs 
ont étudié les dif-
férentes formes 
d’attirance que nos 
odeurs corporelles 
ont sur les mous-
tiques. Contrai-
rement aux idées 
reçues, les scienti-
fiques affirment que 
ce n’est pas la peau 
qui guide le choix 
des moustiques, 
mais les odeurs et le 

groupe sanguin.

ATTIRÉE  PAR
LES ODEURS.
Si des études anté-
rieures montrent 
l’attirance des 
moustiques pour 
les odeurs de bière 
ou d’urine, les cher-
cheurs affirment que 
les odeurs corpo-

relles jouent aussi un 
rôle. 
«Chaque moustique 
a un odorat très 
développé et une 
perception diffé-
rente des odeurs que 
notre corps dégage», 
explique Stéphane 
Robert, fondateur 
du site Vigilance-
moustiques. Parmi 

les odeurs préférées 
de ce petit insecte: 
la sueur. Une étude, 
publiée en janvier 
2016 sur Scientific 
Reports a révélé que 
le déodorant pouvait 
repousser les mous-
tiques.
D’après les scien-
tifiques, les mous-
tiques sont égale-
ment attirés par 
les personnes du 
groupe sanguin O. 
Il dispose de cer-
taines protéines que 
l’on ne retrouve pas 
dans les groupes 
A et B et dont les 
moustiques femelles 
ont besoin en 
période de repro-
duction. Pour pas-
ser un été serein, si 
malheureusement, 
vous faites partie du 
groupe O, n’hésitez 
pas à vous informer 
sur les solutions 
naturelles qui per-
mettent de vous sou-
lager des piqûres et 
pour bien choisir son 
anti-moustiques.

N. FONSINOLE n

Le déodorant peut 
repousser les moustiques. DR.

une essence rare in-
terdite d’exploitation 
au Gabon et d’une 
valeur d’environ 7 
millions d’euros, 
avaient été décou-
verts dans deux sites 
d’entreposage appar-
tenant à des sociétés 
chinoises, au port 
d’Owendo, à Libre-
ville. Une partie du 
kévazingo était char-
gée dans des conte-
neurs sur lesquels 
figurait le tampon du 
ministère des Eaux et 
Forêts indiquant une 
cargaison d’okoumé, 
une essence de bois 
dont l’exploitation 
est autorisée. Repré-
sentant 60% du PIB 
(hors hydrocarbures), 
le secteur forestier 
est l’un des piliers 
historiques de l’éco-
nomie du Gabon, 
un pays recouvert à 
près de 80% par la 
forêt. Fin mars, le 
rapport d’une ONG 
britannique avait 
aussi dénoncé les 
pratiques illégales 
d’un groupe chinois 
à l’origine d’un vaste 
trafic d’exploitation 
de bois au Gabon et 
au Congo, accusant 
notamment plu-
sieurs personnalités 
politiques et agents 
de l’administration 
d’y être impliqués. 
À cette période, 
Lee White a publié 
plusieurs messages 
politiques sur son 
compte Twitter, à 
l’image d’un tweet, 
publié mi-mai, où il 
met en exergue ce 
rapport ciblant no-
tamment l’opposant 
Jean Ping, candidat 
malheureux à la pré-
sidentielle de 2016 
qui revendique tou-
jours la victoire.

Né à Manchester, naturalisé gabonais, Lee White est un homme passionné, mais aussi un fin politicien. DR.

Un garçon 
congolais de 
cinq ans venu 

du Congo avec sa 
famille le 9 juin 2019 
et porteur du virus 
d’Ebola constituant 
le premier cas de 
cette maladie en 
Ouganda depuis 
l’apparition de l’épi-
démie au Congo il y 
a dix mois, est mort. 
L’enfant et sa fa-
mille sont entrés en 
Ouganda en passant 
par le poste-fron-
tière de Bwera et ont 
cherché à recevoir 
des soins. Selon la 
ministre ougandaise 
de la Santé, Ruth 
Aceng, l’enfant 
était parti de Kasese 
(Ouganda) avec sa 

famille pour assister 
à des funérailles au 
Congo et est  tombé 
malade à son retour 
en Ouganda. L’Ou-
ganda recherche 
dans la ville de 
Kasese s’il existe 
d’autres cas pro-
bables de la maladie 
et de vacciner ceux 
qui auraient pu en-
trer en contact avec 
l’enfant malade. 
L’Ouganda s’était 
mis en état d’alerte 
depuis le début de 
l’épidémie dans l’est 
du Congo où plus de 
2.000 cas d’Ebola ont 
été enregistrés avec 
les deux tiers de 
ces malades morts. 
Selon l’OMS, l’Ou-
ganda a vacciné près 

de 4.700 membres du 
personnel de santé 
avec un vaccin expé-
rimental. L’Ouga-
nda a déjà connu des 
épidémies d’Ebola. 
La plus récente re-
monte à 2012. Deux 
cents personnes 
avaient trouvé la 
mort en 2000 au 
cours d’une épidé-
mie dans le nord 
du pays. Au Congo, 
l’épidémie actuelle 
est la dixième 
depuis 1976 et la 
deuxième la plus 
grave dans l’histoire 
de la maladie après 
les quelque 11.000 
morts en Afrique 
de l’Ouest (Libe-
ria, Guinée, Sierra 
Leone) en 2014.

Ebola arrive en Ouganda 
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supercars |

tés en série limitée, 
quelques journalistes 
triés sur le volet sont 
conviés. Personne ne 
raterait l’événement. 
Pour cette nouvelle 
voiture, symbole 
d’une révolution en 
cours, le construc-
teur italien a mis les 
petits plats dans les 
grands en érigeant 
une structure éphé-
mère sur la piste de 
Fiorano, à quelques 
mètres de la mai-
son où Enzo Ferrari 
aimait se reposer et 

suivre les grands prix 
de Formule1. 
La marque qui a 
vraiment le sens 
de la mise en scène 
présente la deuxième 
des cinq nouveautés 
de la saison dans 
une immense salle 
conçue comme la 
scène d’un théâtre 
antique. Le jeu en 
vaut la chandelle. Le 
sixième modèle de la 
série des supercars se 
prénomme SF90 Stra-
dale, en hommage 
aux 90 ans de la Scu-

deria Ferrari, l’écurie 
de course fondée par 
Enzo Ferrari pour 
faire courir les Alfa 
Romeo à la fin des 
années 20. 

TOUT UN 
PROGRAMME.
Avant de dévoiler la 
voiture, Louis Camil-
leri, le patron de la 
marque, ne manque 
pas de rendre hom-
mage au champion 
Niki Lauda dont la 
cérémonie d’enter-
rement se déroule 

au même moment 
en Autriche. Et de 
poursuivre en préve-
nant que la nouvelle 
voiture, dont les 
premières livraisons 
débuteront mi-2020, 
porte en elle plu-
sieurs révolutions. 
C’est le premier 
modèle hybride 
rechargeable de 
Ferrari. Véhicule de 
hautes performances, 
héritier d’une série 
de modèles exclu-
sifs et réservés à 
une élite, la SF90 

Stradale exprime 
l’état de l’art et de 
la technologie chez 
Ferrari, se nourris-
sant plus que jamais 
de la compétition. 
Avant même que sa 
production, qui ne 
sera pas limitée, c’est 
une première pour ce 
type de berlinettes, 
ne débute, le nou-
veau bolide italien 
est déjà entré dans 
la légende, appro-
chant au plus près la 
sophistication tech-
nique et les sensa-
tions d’une Formule 
1. Il annonce près 
de quarante innova-
tions. Le plus grand 
défi des ingénieurs 
fut de concevoir une 
auto légère pour 
garantir des perfor-
mances et des sensa-
tions supérieures aux 
modèles existants 
malgré les 270 kg 
du système d’hybri-
dation. Sans passer 
par une structure 
monocoque en fibres 
de carbone réser-
vée encore pour le 
moment à la catégo-
rie des «hypercars», 
la masse de la SF90 
Stradale n’excède 
pas 1.570 kg grâce 
à une conception à 
base d’aluminium 
et de fibres de car-
bone. Modèle de 
route le plus puis-
sant de l’histoire 
avec 1.000 chevaux 
(37 ch de plus que 
Lala), la SF90 réussit 
à afficher un rapport 
poids/puissance de 
1,57 kg/ch. Le V12 
qui équipait la berli-
nette hybride LaFer-
rari cède sa place à 
une évolution du V8 
biturbo à injection 
directe d’essence de 
la F8 Tributo. Installé 

Cette Ferrari SF90 
Stradale est le supercar 

des temps modernes

Ce n’est pas un 
temps à traîner 
dehors. Il pleut à 
grosses gouttes 
sur Maranello et 
la température est 
automnale. Pourtant, 
signe que la firme au 
cheval cabré détient 
toute l’alchimie 
d’une légende qu’elle 
est devenue, près de 
2.000 collectionneurs 
et amateurs enthou-
siastes du monde 
entier se sont retrou-
vés dans la petite 
bourgade d’Emilie 
Romagne pour dé-
couvrir la dernière-
née des supercars 
de Ferrari. Et pour 
la première fois 
depuis la naissance, 
en 1984, avec la 288 
GTO, de la famille 
des pur-sang édi-

très bas et au centre 
de la voiture, ce mo-
teur porté à 4 litres 
par une augmen-
tation de l’alésage 
développe désormais 
780 chevaux à 8.000 
tr/min. Il est associé 
à trois moteurs élec-
triques délivrant au 
total 220 chevaux. En 
mode zéro émission, 
la SF90 est entraî-
née par les deux 
machines électriques 
placées à l’avant et 
devient donc une 
traction avant pen-
dant 25 km et dans la 
limite de 135 km/h. 
À condition que la 
batterie lithium-ion 
d’une capacité de 7,9 
kWh placée verticale-
ment entre le cockpit 
et le V8 soit suffisam-
ment chargée. Grâce 
à sa propulsion 
électrique, la SF90 
anticipe la possible 
interdiction du 
centre des villes aux 
voitures à moteur 
thermique et répond 
aux règlements les 
plus contraignants 
en matière de circula-
tion urbaine. L’orifice 
donnant accès à la 
prise de recharge de 
la batterie est ins-
tallé sur l’aile arrière 
gauche. 
En mode hybride, 
le système automa-
tiquement les flux 
d’énergie. Lorsque 
tous les moteurs 
fonctionnent, la 
SF90 se transforme 
en quatre roues 
motrices. Les perfor-
mances franchissent 
un nouveau palier: 
les 100 km/h sont 
atteints en 2,5 se-
condes, les 200 km/h 
en 6,7 secondes. La 
vitesse de pointe est 
fixée à 340 km/h et 
sur la piste de Fio-
rano, la SF90 devance 
Lala de 64 mètres à 
l’issue d’un tour en 
mode «Qualify» libé-
rant l’intégralité de la 
puissance. 
Ces performances 
ont pu être obtenues 
grâce à l’efficacité 
d’un châssis comp-
tant de nombreuses 
innovations. Non 
content d’avoir amé-
lioré les technologies 
embarquées par les 
modèles actuels, les 
ingénieurs ont ajouté 
un essieu électro-
nique sur l’avant 
baptisé RAC-E et 
permettant de modu-
ler le couple entre les 
deux roues. 
SYLVAIN REISSER n  

Z
éro rejet 
de CO2 
en ville, 
une 
autono-
mie élec-

trique de 25 km, 
1.000 chevaux, 
des sensations de 
pilotage de F1: le 
nouveau pur-sang 
d’exception de Fer-
rari est un concentré 
de technologies et 
d’innovations.

La masse de ce véhicule d’exception n’excède pas 1.570 kg grâce à une conception 
à base d’aluminium et de fibres de carbone et c’est le premier modèle hybride rechargeable de Ferrari. DR.

Aston 
Martin 
se lance 
égale-
ment sur 

le marché de l’élec-
trique avec son tout 
premier modèle: 
la Rapide E. Prévu 
pour la fin de l’an-
née 2019, ce bolide 
est donc la toute 
première voiture 
électrique d’Aston 
Martin. 

PERFORMANCES 
INCROYABLES.
Dotée de deux 
moteurs électriques, 
la Rapide E possède 
une puissance de 
610 chevaux et 950 
Nm de couple. La 
vitesse de pointe 
attendue est de 250 
km/h et elle serait 
notamment capable 
d’atteindre le 0 à 100 
km/h en 4 secondes 
seulement. Grâce à 
ses 5600 cellules de 

lithium-ion, la batte-
rie ultra performante 
vient alors remplacer 
un moteur V12 avec 
des performances 
similaires. 

LA RECHARGE 
DE LA RAPIDE E.
La batterie a une 
capacité énergétique 

de 65 kW et permet 
ainsi au propriétaire 
de profiter d’une 
autonomie de 320 
kilomètres sans 
recharge. 
Un score plutôt 
correct pour un 
véhicule électrique 
de cette puissance. 
La recharge du 

nouveau bolide 
électrique d’Aston 
Martin durera seu-
lement une heure! 
Une prouesse pour 
cette voiture qui aura 
nécessité 4 ans de 
travail. Les longues 
heures d’attentes 
pour pouvoir à nou-
veau profiter de son 

véhicule sont désor-
mais terminées. La 
recharge s’effectuera 
à l’aide d’une prise 
de 800V.
La Rapide E d’Aston 
Martin sera commer-
cialisée à la fin de 
l’année 2019 et sera, 
dans un premier 
temps, vendue en 
édition limitée avec 
155 exemplaires dis-
ponibles. 
Le prix de vente 
reste encore un mys-
tère mais on peut 
cependant donner 
une estimation aux 
alentours de 230.000 
euros. 
La Rapide E sera 
évidemment desti-
née à une clientèle 
haut de gamme qui 
apprécie les véhi-
cules puissants mais 
qui n’émettent pas 
de particules fines et 
de gaz d’échappe-
ment.
THE MILLIARDAIRE n  

Aston Martin commercialise 
sa première voiture électrique

La vitesse de pointe attendue est de 250 km/h et elle serait 
capable d’atteindre le 0 à 100 km/h en 4 secondes seulement. DR.
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L’opinion ci-dessous 
est issue d’une ré-
cente étude française 
de l’IFOP. 
Est-ce vraiment la 
condition sine qua 
non pour un «rap-
port sexuel réussi»? 
N’importe quel 
sexologue vous 
confirmera que les 
préliminaires sont 
importants, pour ne 
pas dire essentiels, 
principalement parce 
qu’ils font monter 
l’excitation, psy-
chologiquement et 
physiquement. 
Ils apportent par eux-
mêmes du plaisir et 
montrent que l’on 
peut parfaitement 

Faut-il encore rappeler 
l’importance des préliminaires?

À la puberté, les premières éjaculations
peuvent ne pas avoir d’émission de sperme. DR.

Comment se produit 
l’orgasme chez l’homme?

prendre du plaisir 
dans les rapports 
sexuels indépendam-
ment de l’orgasme. 
Selon Patrick Papa-
zian, sollicité par LCI 
et co-auteur d’un 
livre sur le vagin 
aussi décomplexé 
que passionnant, 
«les préliminaires 
donnent souvent 
envie d’aller plus 
loin, donc vers la 
pénétration, et créent 
des conditions favo-
rables à celles-ci, la 
lubrification vaginale 
notamment». 
Mais l’un ne va 

pas forcément avec 
l’autre: «Il peut 
parfois y avoir des 
préliminaires sans 
pénétration - et 
aller jusqu’à l’or-
gasme pendant ces 
jeux peut être très 
agréable -, de même 
qu’il peut y avoir 
pénétration sans pré-
liminaire (un «quic-
kie», dans le jargon): 
l’excitation est déjà 
au top et les deux 
partenaires ont d’em-
blée l’envie d’être 
l’un dans l’autre».
Parmi les 56% des 
hommes cités dans 

l’étude, on note 
jusqu’à 64% de moins 
de 30 ans approu-
vant cette idée d’une 
«pénétration obliga-
toire» pour un plaisir 
assouvi: les prélimi-
naires seraient-ils 
«sous-estimés» chez 
la jeune génération? 
«Dans la génération 
Youporn, souligne 
Patrick Papazian, les 
préliminaires sont 
présentés soit comme 
des séquences indivi-
dualisées (on tape les 
bons mots clés et on 
atterrit directement 
sur une scène de pré-

liminaires sans qu’il 
y ait ensuite péné-
tration), soit comme 
des simulacres 
d’excitation, où la 
femme gémit sans 
que l’on comprenne 
bien pourquoi, et 
où l’homme grogne, 
histoire de rappeler 
qu’il est là». 
«Dans les vieux 
porno, poursuit-il, 
il y avait un récit, 
une articulation, on 
comprenait que l’on 
pouvait s’arrêter 
ou reprendre. C’est 
moins le cas dans les 
séquences saucis-
sonnées qui donnent 
l’impression que les 
préliminaires sont 
des figures de style 
comme la pénétra-
tion vaginale ou 
anale, et que le grand 
frisson, c’est enchaî-
nement des figures 
comme au patinage 
artistique».
Selon Patrick Papa-
zian, les jeunes 
parlent peu de pré-
liminaires: «Ils ont 
tendance à séparer 
les rapports mains-
sexes ou bouches-
sexes d’un côté, et les 
rapports avec péné-
tration de l’autre». 
Une bonne et une 

mauvaise chose à 
la fois pour le sexo-
logue: «C’est bien 
parce que les prélimi-
naires ne précédent 
pas toujours une 
pénétration, et il faut 
sortir de ce schéma 
stéréotypé ‘entrée - 
plat de résistance… 
et dessert’. Mais ce 
qui l’est moins, c’est 
qu’ils oublient la 
fonction ‘prépara-
toire’ que peuvent 
occuper les prélimi-
naires. Notamment 
chez les femmes qui 
ont parfois besoin 
de davantage de 
stimuli et simple-
ment de temps pour 
rejoindre le niveau 
d’excitation d’un 
partenaire masculin. 
Enfin, n’oublions pas 
une donnée simple: 
les préliminaires ne 
peuvent pas faire des 
bébés, la pénétration 
si. L’efficacité des 
moyens de contra-
ception aujourd’hui 
et leur relative faci-

lité d’accès ont libéré 
la pénétration de 
beaucoup de tabous 
par rapport aux 
générations précé-
dentes». Finalement, 
ce que l’on retrouve 
dans cette enquête, 
c’est la notion hélas 
banalisée de rap-
port sexuel «réussi», 
déplore le sexologue, 
«soit l’enchaînement 
des figures de style 
(dont la pénétration) 
et la simultanéité de 
l’orgasme chez les 
partenaires». 
Des stéréotypes véhi-
culés par le porno. 
«T’as raté ta vie 
sexuelle si tu ne fais 
pas le kamasutra 
à chaque rapport» 
semble être une 
croyance forte de nos 
jeunes aujourd’hui», 
constate le sexo-
logue. «Or, la vie 
sexuelle ne se réussit 
ou ne se rate pas, elle 
s’explore, tout sim-
plement.»

MARIE-ÈVE D. n

La vie sexuelle ne se réussit 
ou ne se rate pas, elle s’explore, tout simplement. DR.

S
elon une 
étude, 
56% des 
hommes 
- et 
jusqu’à 
64% 

des moins de 30 
ans - estiment qu’un 
«rapport sexuel doit 
impliquer une péné-
tration pour être 
pleinement satis-
faisant». Mais quid 
des préliminaires? 
Réponse avec le 
sexologue Patrick 
Papazian.

Chez 
l’homme, 
l’orgasme 
est ac-
compa-

gné de l’éjaculation. 
Cette émission du 
sperme par le méat 
de l’urètre (orifice 
situé à l’extrémité 
de la verge) est un 
processus réflexe 
qui se produit 
lorsque l’excitation 
sexuelle dépasse un 
certain seuil. Par 
quel mécanisme 
se produit l’éjacu-
lation? Est-il pos-
sible de la retarder? 
Réponses.
 
Quand un homme 
jouit, il éjacule. 
L’émission du 
sperme par le méat 
de l’urètre traduit 
l’orgasme. Mais 
c’est aussi un réflexe 
mécanique et bio-
logique. Il s’accom-
plit en deux phases 
intimement liées.

L’ÉJACULATION.
Dans un premier 
temps, les canaux 
déférents, les vési-
cules séminales 
et la prostate se 
contractent en 

expulsant le sperme 
vers la base de 
l’urètre, ce qui pro-
voque une tension 
de cette région. Cette 
étape est ressentie 
par l’homme comme 
un point de non-
retour, l’orgasme 
va se produire. 
On parle de point 
d’inévitabilité éja-
culatoire. Ensuite 
c’est l’expulsion du 
sperme: les muscles 
situés autour de la 
base de la verge et de 
l’anus se contractent, 
s’accompagnant des 
sensations volup-

tueuses de l’orgasme. 
C’est l’éjaculation, le 
sperme est expulsé 
par le méat urétral.
Lors de la puberté, 
les premières éjacu-
lations peuvent avoir 
lieu sans émission 
de sperme, sa pro-
duction n’étant pas 
encore fonctionnelle.

RETENIR SON 
ÉJACULATION.
Il existe plusieurs 
astuces et techniques 
pour vous aider à 
contrôler ce mouve-
ment réflexe:
◗ Revenir sur la 

lenteur et miser sur 
les changements de 
rythme pendant les 
ébats. Plus le va-et-
vient sera rapide lors 
de la pénétration, 
plus l’excitation sera 
grande et l’orgasme 
proche.
◗ Penser à autre 
chose pour faire 
descendre la pres-
sion. Si vous sentez 
l’orgasme venir, pen-
sez à des choses qui 
n’ont aucune conno-
tation érotique.
◗ Relâcher les 
muscles de la zone 
périnéale pendant 
le coït. Plus vous 
contractez vos 
muscles (bulbo, 
icchio, carveneux), 
plus vous augmentez 
l’érection.
◗ Bien choisir l’ordre 
des positions. Si vous 
voulez faire durer le 
plaisir, commencez 
par des positions 
qui ne vous mènent 
généralement pas 
à l’orgasme et ter-
minez par celle qui 
vous excite le plus.
◗ Opter pour le stop 
and Go. Elle consiste 
à interrompre le 
mouvement quand 
l’excitation est hors 

de contrôle et même 
à sortir (du vagin) le 
temps que la pres-
sion retombe, pour 
reprendre ensuite. 
Pour ne pas frustrer 
votre partenaire 
pendant ce laps 
de temps, pensez 
aux baisers et aux 
caresses.
◗ Tester les préser-
vatifs et gels retar-
dants.

L’ÉJACULATION 
NOCTURNE.
Pendant le som-
meil, elle peut se 
produire; on appelle 
parfois ce phéno-
mène émission noc-
turne ou pollution 
nocturne. Ces inci-
dents ont surtout 
lieu au moment de 
l’adolescence mais 
également à l’âge 
adulte, de manière 
plus ou moins régu-
lière. Ils sont consi-
dérés comme nor-
maux. L’éjaculation 
nocturne ne corres-
pond pas toujours 
à un rêve érotique. 
Enfin, il n’y a pas 
de corrélation entre 
l’abstinence sexuelle 
et leur fréquence.

DR AGNÈS M. n

Hé oui mes-
dames, il 
existe bien 
un point 

G chez l’homme, 
mais rares sont celles 
qui le connaissent! 
Même une grande 
majorité d’hommes 
ignorent son exis-
tence. Peut-être est-ce 
à cause de la nature 
de ce point G, aussi 
appelé point P pour 
prostate, parce qu’en 
effet, cette zone 
érogène qui rend 
monsieur complète-
ment dingue, est une 
glande située près de 
la prostate au niveau 
du périnée, à l’inté-
rieur, entre l’anus et 
les testicules. Plus 
précisément, on peut 
la retrouver près de 
l’urètre, sur la paroi 
antérieure, celle qui 
séparele pénis de 
l’anus.

COMMENT 
L’ATTEINDRE?
Pas facile de l’at-
teindre puisque 
pour y arriver, il 
faut glisser un doigt 
dans le rectum, ce 
que peu d’hétéro-
sexuels consentent 
à faire par crainte 
de corrompre leur 
orientation sexuelle. 
Et pourtant, selon 
certains, l’orgasme 

à cet endroit serait 
plus fort encore que 
l’orgasme éjacula-
toire par stimulation 
de la verge.
Il existe sur le 
marché quelques 
accessoires servant à 
stimuler cette glande 
de façon adéquate, 
mais peut-être préfé-
reriez-vous offrir ce 
cadeau tout person-
nel à votre conjoint 
en la massant 
vous-même. Pour 
y arriver, les spé-
cialistes suggèrent 
d’introduire un doigt 
lubrifié dans l’anus, 
de le remonter vers 
le haut, le long de 
la paroi rectale en 
direction de la vessie. 
Vous sentirez une 
petite excroissance 
de la taille d’une 
noix. Vous n’avez 
qu’à masser dou-
cement au départ, 
puis vigoureusement 
pendant un moment, 
plus ou moins long.
Bien sûr, comme 
c’est une zone sen-
sible à laquelle peu 
d’hommes accèdent, 
il faut agir tout en 
douceur et en délica-
tesse... Et pourquoi 
pas mélanger les 
plaisirs en stimulant 
simultanément le 
pénis!

VIOLAINE D. n

Le point G... 
masculin
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Voici qui rend 
l’homme dingue 
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S I N C E  1 9 8 9
i n t e r n a t i o n a l

Il s’est couché tard. Dans 
la nuit de lundi 17 à mar-
di 18 juin, il a tweeté tous 
azimuts. Il a martelé l’un 
des thèmes de la cam-
pagne pour sa réélection, 
en 2020, dont il a donné 
le coup d’envoi officiel, 
mardi soir à Orlando, 
en Floride. Dans un de 
ses tweets tardifs, il a 
annoncé que «la semaine 
prochaine, l’ICE (United 
States Immigration and 
Customs Enforcement, la 
police aux frontières) va 
commencer à expulser 
les millions d’étrangers 
illégaux qui sont entrés 
de manière illicite aux 
États-Unis». Le président 
remet sur le tapis le dos-
sier sur lequel il a fondé 
son entrée en politique, il 
y a quatre ans.

FAIRE ÇA AVANT 
LES DÉMOCRATES.
Il s’en est aussi pris au 
New York Times, est 
revenu sur les courriels 
d’Hillary Clinton et les 
résultats de l’enquête sur 
l’ingérence russe avant 
de prédire qu’une foule 
record allait assister à ce 
meeting qui se tient… 
504 jours avant l’élec-
tion présidentielle du 3 
novembre 2020. Aucun 
suspense n’entoure le 

fond du discours, qui 
était prévu à 20 h (1 h 
du matin à Kin). Depuis 
son entrée à la Maison 
Blanche, Trump est en 
campagne permanente 
pour sa réélection et n’a 
jamais fait mystère de sa 
volonté de se représenter. 
Qu’importent les son-
dages. Depuis plusieurs 
mois, il rassemble des 
fonds et organise des 
meetings dans des États-
clés (Texas, Michigan, 
Wisconsin, Pennsylvanie 

ou Floride), qui lui ont 
permis de l’emporter 
en 2016. Il considère le 
«Sunshine State» (sur-
nom de la Floride), où il 
était sorti victorieux de-
vant la candidate démo-
crate Hillary Clinton en 
2016, comme sa seconde 
maison. Il se rend régu-
lièrement dans sa rési-
dence de Mar-a-Lago. Il 
sait qu’il devra, comme 
en 2016, l’emporter s’il 
veut effectuer un second 
mandat, à l’image de 

ses trois prédécesseurs: 
Barack Obama, George 
W. Bush et Bill Clinton. 
Mardi soir, plus de 20.000 
personnes étaient atten-
dues dans l’Amway Cen-
ter, enceinte de l’équipe 
NBA des Orlando Ma-
gics. Le président, qui 
sera accompagné de son 
épouse, Melania, du vice-
président Mike Pence, et 
de Karen Pence, assure 
que plus de 100.000 
demandes ont été enre-
gistrées, et qu’aux abords 

de l’enceinte, certains 
de ses partisans ont déjà 
dressé la tente pour ne 
rien manquer du show. 
À l’extérieur, des écrans 
géants ont été installés 
pour que «tout le monde 
puisse en profiter», a 
tweeté le président.
Il devrait brandir les 
bons chiffres de ce qu’il 
appelle tout simplement 
«L’économie Trump» 
et agiter le spectre d’un 
scénario apocalyptique si 
un démocrate le chassait 

À gauche, le Démocrate Biden (76 ans) face au Républicain Trump (73 ans). SIPANY/SIPA - JAE HONG. 
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U 
n duel 
de sep-
tuagé-
naires se 
profile 
entre 
deux 

hommes. Champion en 
titre, Donald Trump (73 
ans, 1m90 pour 110 kg) a 
donné mardi soir en Flo-
ride le coup d’envoi de sa 
campagne pour conser-
ver sa ceinture en 2020. 
En face, Joe Biden (76 
ans, 1m83 pour 82 kg) 
est le grand favori de 
la primaire démocrate. 
Alors que les sondages 
donnent un net avantage 
à l’ancien vice-président 
dans un face-à-face, les 
deux hommes échangent 
coup pour coup.
Leur rivalité ne date pas 

Donald Trump lance sa 
course pour sa réélection 

d’aujourd’hui. Après la 
diffusion des propos vul-
gaires de Donald Trump 
sur les femmes, en 2016, 
Joe Biden avait dégainé 
le premier, lançant: «Les 
médias me demandent si 
je n’aimerais pas débattre 
avec Donald Trump. Je 
préférerais qu’on soit 
encore au lycée et me 
le faire derrière le gym-
nase!». 
«J’adorerais ça, mis-
ter «tough guy» («gros 
dur»)», avait aussitôt 
répondu le candidat 
républicain, casquette 
«Make America Great 
Again» vissée sur la tête.
Leur duel est reparti de 
plus belle dans l’Iowa - 
le premier État à voter 
dans les primaires - où 
ils faisaient campagne la 

semaine dernière. Le ton 
grave, Joe Biden a assuré 
que Donald Trump 
représentait «une menace 
existentielle pour l’Amé-
rique», estimant qu’avec 
quatre ans de plus au 
pouvoir, il «changerait 
profondément [notre] 
pays».

AVANTAGE 
BIDEN DANS LES 
SONDAGES.
Le président américain, 
lui, a traité le démo-
crate d’«idiot» qui avait 
«sous-estimé la menace 
chinoise». Il a attaqué 
l’âge de son adversaire, 
qu’il surnomme «Sleepy 
Joe» (Dormeur), assu-
rant aux journalistes: 
«Ce n’est plus le même 
homme. Il a l’air diffé-

Ce duel qui se profile 

de la Maison Blanche. 
«Si n’importe qui d’autre 
que moi prend les rênes 
en 2020, il y a aura un 
Krach Boursier comme 
on n’en a jamais vu!», a-t-
il tweeté le week-end.
La marée de casquettes 
rouges «Make Ame-
rica Great Again» qui 
devrait l’accueillir avec 
enthousiasme sera l’occa-
sion pour le président 
d’occuper les médias, 
avant une séquence qui 
sera plus favorable à ses 
adversaires démocrates. 
Huit jours après ce show 
Trump, vingt candidats 
démocrates doivent se re-
trouver à Miami, quelque 
300 km plus au sud, pour 
deux débats cruciaux 
dans une primaire qui 
s’annonce très ouverte.
Les anti-Trump veulent 
donner de la voix avec 
plusieurs rassemble-
ments dans le centre-
ville. Le désormais 
célèbre «Baby Trump», 
énorme ballon représen-
tant Donald Trump en 
bébé en colère, va flotter 
dans le ciel d’Orlando.

rent et il est plus lent 
qu’avant». Pour l’instant, 
cette guéguerre fait les 
affaires de Joe Biden, qui 
se pose au-dessus de la 
mêlée démocrate comme 
le challenger naturel. 
Aux dires des sondages, 
c’est celui qui a le plus de 
chances de battre Donald 
Trump, avec une dizaine 
de points d’avance. Alors 
qu’Hillary Clinton avait 
connu une déroute au 
Midwest, dans les États 
ruraux et ouvriers, «il 
semble que Biden soit 
capable de séduire l’élec-
torat blanc qui avait voté 
pour Obama en 2008-
2012, puis pour Trump 
en 2016», estime Chris 
Edelson, professeur de 
sciences politiques à 
l’université de Washing-

ton. Mais attention, pré-
vient l’universitaire: «En 
misant tout sur son «elec-
tability» (capacité à être 
élu) pour la primaire, Joe 
Biden prend le risque 
qu’une baisse dans les 
sondages l’entraîne dans 
une spirale négative avec 
un effet décuplé». 
Bernie Sanders, Elizabeth 
Warren, Pete Buttigieg et 
Kamala Harris l’ont déjà 
attaqué sur l’avortement 
et sur son comportement 
d’un autre âge avec les 
femmes, et on devrait 
avoir une meilleure idée 
des forces en présence 
après le premier débat 
télévisé de la primaire, 
fin juin. Pour l’instant, 
Donald Trump peut 
regarder ses adversaires 
s’entre-déchirer. 

Donald Trump 
va lancer sa 
campagne en 
Floride, un 

Etat-clé qu’il a gagné 
face à Hillary Clinton en 
2016, autour des mêmes 
thèmes qu’en 2016. 


