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Expertise
dynamisme
I

L a mis la barre
haut. Très haut.
Dans la bataille
de la conquête
de la Questure
de la Chambre
haute du Parlement,
l’élu des élus de la
Tshuapa (ex-Équateur)
présente sa candidature
au budget-finances du
Sénat avec à l’appui des
arguments imparables
qu’il est nul doute le
seul à avoir: expertise
avérée d’un connaisseur des milieux des
affaires, rigueur dans
le traitement des dossiers pour un homme
de droit, dynamisme
évident et..., last but not
least, simplicité pour
cet homme avenant. Me
Guy Loango Mboyo n’a
pas, à ce jour, procédé au
dévoilement de son projet. «C’est une question
de jours sinon d’heures
alors que la Chambre
haute doit annoncer le
calendrier de campagne,
le FCC ayant déposé son
ticket.
(quatre pages de 6 à 9).

Dans sa
bataille pour
la Questure
du Sénat, Guy
Loando brandit
quatre des
qualités rares
qu’il réunit:
expertise,
rigueur,
dynamisme,
simplicité

Le Soft International est une publication de droit étranger |autorisation de diffusion M-CM/LMO/0321/MIN/08 daté 13 janvier 2008 | www.lesoftonline.net www.lesoft.be

revue de presse/news |

Bahati loin d’être en fin de carrière

B

arré par
Kabila de la
présidence
du Sénat
Bahati
Lukwebo claque la
porte.
Pour ceux qui en
auraient douté, l’ex
président Joseph Kabila a sèchement rappelé à ses partisans et
aux autres qu’il était
loin d’avoir pris sa
retraite et demeurait,
dans son parti tout
au moins, le «maître
du jeu», aussi appelé
l’ «autorité morale»
du Front, commun
pour le Congo, majoritaire tant à l’Assemblée qu’au Sénat.
Le sénateur Modeste
Bahati Lukwebo,
originaire de Kabare
au Sud Kivu, en a
fait l’amère expérience: alors qu’il
avait présenté sa
candidature au perchoir du Sénat face
au ministre sortant
de la Justice, Alexis

Thambwe Mwamba,
il a été suspendu
des FCC «pour une
durée indéterminée»,
accusé d’avoir «porté
atteinte aux intérêts
des FCC», cette large
coalition mise sur
pied dans la perspective des élections de
décembre 2018 et il
a fini par quitter la
coalition avec fracas.
Le «crime» du sénateur Bahati Lukwebo
est d’avoir osé défier
le très puissant
Thambwe Mwamba,
l’un des piliers du
système kabiliste:
originaire du Maniéma, comme Maman
Sifa, la mère de l’ancien chef de l’Etat,
cet avocat de formation, qui défendait
naguère la Sominki
(Société minière du
Sud Kivu) et facilita
la pénétration de la
société canadienne
Banro sur les sites
miniers de la province, était déjà actif

dans les dernières
années du règne de
Mobutu. Très hostile
à Laurent-Désiré
Kabila, il rejoignit
la rébellion du RCD
Goma (Rassemblement congolais pour
la démocratie) soutenu par le Rwanda
et en août 1988, il
revendiqua, au nom
des rebelles, l’attaque
d’un Boeing 727 au
départ de Kindu,
qui se solda par une
cinquantaine de
victimes civiles. Ces
propos lui valurent
d’être poursuivi,
à Bruxelles, pour
crimes de guerre
et crimes contre
l’humanité, même si,
selon son avocat il
n’était qu’un «simple
porte-parole». Thambwe Mwamba est
également visé par
les sanctions de
l’Union européenne
et des Etats Unis,
ce qui fait « mauvais genre » pour

un homme appelé à
devenir le deuxième
personnage de l’Etat,
constitutionnellement appelé à remplacer le président
en fonctions si ce
dernier venait à disparaître.
Après son ralliement
au camp Kabila,
dont il devint l’un
des piliers, ATM
occupa les postes de
Ministre des Affaires
étrangères puis de
la Justice. S’il est
élu au perchoir du
Sénat, avec comme
adjoint Evariste
Boshab, autre pilier
du régime Kabila,
cet homme du sérail
sera, au même titre
que Janine Mabunda,
présidente de l’Assemblée nationale,
l’un des éléments
du dispositif de verrouillage des institutions par la majorité
sortante.
L’éviction sans ménagements du sénateur

Bahati Lukwebo
risque cependant
de ne pas être sans
conséquences: à la
tête de l’AFDC et
allies, l’élu de Kabare est lui aussi un
homme puissant et
ambitieux, issu de la
dynamique société
civile du Sud Kivu
et qui s’est considérablement enrichi
durant ses années
d’acteur politique.
En outre, son parti
compte, avec ses
alliés, 44 députés
nationaux, 70 députés provinciaux et 13
sénateurs, soit 127
parlementaires. Si la
présence de Bahati
Lukwebo à la tête de
la Chambre haute
aurait été un relative signe de renouveau, son éviction
en faveur d’un pilier
du système Kabila
comme Thambwe
Mwamba pourrait le
pousser dans la direction du président

Félix Tshisekedi ou
même de Lamuka,
la coalition qui désigna Martin Fayulu
comme candidat
unique à l’élection
présidentielle.
Ce qui est certain,

l’harmonisation des
agendas de certains
ténors dont les obligations familiales
nécessitaient un
réaménagement de
calendrier.
«La réunion aura
effectivement lieu,
mais, plus le 20
comme c’était initialement inscrit dans
l’invitation. Tous
étaient contactés et
tous ont confirmé
leur participation.

nous commencerons
déjà la réunion de la
cellule politique afin
de préparer les différents sujets qui seront abordés à la réunion du présidium.
Tous les leaders ont
daigné accepter de
pouvoir envoyer,
conformément à la
Convention, leurs
délégués à cette
cellule politique», a
expliqué le député.
Mais la réunion de
Lamuka risque de se
dérouler sans Freddy
Matungulu Ibalankir,
un des leaders de
cette plateforme qui
doit occuper pour

les trois prochaines
années le poste
d’administrateur à
la Banque africaine
pour le développement, BAD.
«Maintenant qu’il
y a une nouvelle
donne, il est bien
entendu que nous en
prendrons compte.
Donc, les délégués
du président Freddy Matungulu ne
pourront plus, tout
naturellement, siéger
dans la cellule politique», a expliqué
Okende estimant que
si Matungulu autrefois raillé par Fayulu
pour avoir eu un

entretien avec le Premier ministre Bruno
Tshibala, l’accusant
de s’être rendu au
pôle emploi après
des années de braise,
a accepté de servir le
peuple congolais autrement en acceptant
les hautes fonctions
que viennent de lui
confier le président
Félix Tshisekedi, cela
n’engage pas Lamuka et ne peut donner
lieu à aucune polémique ni à la diabolisation. Donc pas
de critiques contre
Freddy Matungulu
Ilankir. Et tant mieux.

Freddy Matungulu Mbuyamu Ilankir. DR.
pour y assurer la
l n’y avait que
défense des intérêts
du Matungulu
vendredi 12 juillet de la RDC et des cinq
États «actionnaires»,
2019.
Les journaux parus
dont il est officielleà Kinshasa comment devenu le manmentent la nominadataire.
tion, par le président
D’autres journaux
Félix-Antoine Tshise lamentent sur la
sekedi Tshilombo, de plate-forme Lamuka
Freddy Matungulu
qui vient encore de
Mbuyamu Ilankir,
perdre un de ses
l’un des leaders de
fondateurs. Cette
la plate-forme de
nomination a rendu
l’opposition Lamuka, impossible pour
à un poste d’admisFreddy Matungulu
trateur de la BAD
de prendre la tête
représentant nombre du présidium de
de pays d’Afrique
Lamuka que devait
Centrale jusqu’au
lui céder à la fin du
Tchad, Cameroun,
mois en cours Moïse
Congo-Brazzaville,
Katumbi.
Burundi, République Après les adieux
Centrafricaine, etc.
d’Antipas Mbusa
«J’ai répondu favora- Nyamwisi, qui a déjà
blement à l’appel et
rejoint Kinshasa pour
souhaite dire ma gra- soutenir la démarche
titude au Président
de Félix Tshisekedi,
de la République»,
il s’agit donc là d’un
écrit Freddy Matunautre coup dur pour
gulu dans un coml’opposition.
muniqué sans devoir Hommages de
se référer à sa base.
Freddy à Fatshi,
La nouvelle a inadieux à Lamuka,
croyablement fait
après sa désignation
le buzz sur la toile.
comme administraLe Président Félix
teur à la BAD par le
Tshisekedi a désigné
président. Porté à la
Freddy Matungulu
BAD par Tshisekedi,
pour occuper un
Matungulu affirme
poste à la Banque
prendre ses distances
africaine de dévelop- avec Lamuka.
pement, selon le quo- Au-delà des antagotidien; et le leader de nismes politiques,
Lamuka a accepté
Tshisekedi propulse
l’offre....
Matungulu à la BAD.
D’autres journaux
Du coup, la réunion
parlent d’un coup
du présidium de Ladur pour Fayulu et
muka prévue à L’Shi
la coalition Lamuka.
est repoussée au 24
L’homme qui avait
juillet.
accepté le poste de
Une rencontre qui
gouverneur de la
doit désormais
Banque Centrale
regrouper autour
dans l’hypothèse
de MKC, les quatre
d’une victoire de
leaders de Lamuka, à
Marti Fayulu, passesavoir Fayulu, Bemra, au sein de la BAD, ba et Muzito.

c’est que malgré le
revers qui vient de
lui être infligé, Bahati
Lukwebo est loin
d’être en fin de carrière…
C. BREACKMAN n
Le Soir 13 juillet 2017.

Freddy
s’éloigne de
Mafa

Lamuka un has been

I

nitialement
prévue pour
samedi 20 juillet, la réunion
des leaders
de la plateforme de
l’opposition Lamuka
a été renvoyée au
mercredi 24 juillet à
Lubumbashi, HautKatanga.
Le porte-parole du
coordonnateur de
cette plate forme, le
Député Chérubin
Okende l’a annoncé
le vendredi 12 juillet
lors d’une conférence de presse à
Kinshasa, indiquant
que ce report est dû à

LAMUKA
FERME LA PARENTHÈSE.
D’ailleurs, aujourd’hui ou demain,

Réinventer la Céni
et la Hwonte Cour

T

shiombela
Jonas réclame une
réforme de
la CÉNI,
tout comme de nombreux Congolais,
celle de la Haute
Cour désormais appelée «Wonte Cour».

Sa Nouvelle société
civile congolaise
a lancé samedi 13
juillet à Kinshasa la
campagne de dépolitisation et de réforme
de la Commission
électorale nationale
indépendante. Structure d’appui à la
démocratie, la CÉNI
ne reflète pas l’indé-

pendance dont elle
se réclame.
Sur les 13 membres
qui composent le bureau et la plénière de
la CÉNI, 6 viennent
de la majorité, 4 de
l’opposition et 3 de la
société civile à qui on
confie «la présidence
par complaisance»,
indique le coordonnateur national de la
Nouvelle société civile congolaise Jonas
Tshiombela.
«Nous voulons une
CENI des experts,
des hommes et des
femmes qui viennent
de l’opposition ou
de la majorité en
ordre partitaire et

qui peuvent accompagner la population
vers le changement,
vers le climat paisible. Nous tirons des
leçons des élections
de 2006, de 2011 et de
2018. Il faut changer
la structure», argumente Jonas Tshiombela non sans raison.
Pour lui, cette campagne vise d’abord à
sensibiliser la population qui subit les
conséquences de la
mauvaise organisation des élections
pour qu’elle comprenne les enjeux. La
Nouvelle société civile promet aussi de
faire des propositions

au législateur pour
la réorganisation de
la CÉNI afin qu’elle
devienne juste et
équilibrée.
Intitulé «Nangaa Yobeluo lâché banni»,
Le Soft International
avait écrit ce qui suit:
«Le Trésor US a pris
en chasse. Ils avaient
fait mine de bomber
le torse. De croire
en leurs propres
mensonges. D’invoquer indépendance,
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 plénière
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....»

I
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Un jeune Congolais de 23 ans
cité comme futur roi du lithium

B

ien
élevé,
visage
poupin,
voix
posée,
pensée claire, remarquable vision économique, aisance dans
l’expression, etc.
Kennesy Brouwers
Kayembe – Kenny
pour ses proches –
fait preuve d’une
grande maturité
pour un entrepreneur d’à peine… 23
ans.

Kennesy Brouwers?
Cela ne fait pas
congolais a priori.
Pourtant, congolais,
il l’est. Et congolais,
il se sent… jusqu’au
bout des ongles, lui
qui est né à Kinshasa, et a grandi
en Belgique où il est
arrivé, tôt, à l’âge
de 7 ans. D’abord
à Bruxelles, puis à
Gand, en Flandre, où
il a appris le néerlandais. Aujourd’hui,
le jeune homme
d’affaires parle français (avec un léger
accent belge), anglais
et (un peu) lingala, la
langue la plus courante dans la capitale
congolaise, la mégalopole bouillonnant
d’activité sur la rive
gauche du fleuve
Congo. La Belgique
est un pays étrange
où deux principales
communautés cohabitent pacifiquement
depuis de longues
décennies, sans pour
autant éviter des
poussées de fièvre
identitaire liées à
leurs profondes différences culturelles.
De cet environnement où il fallait se
montrer entreprenant
et créatif, Kennesy
Kayembe garde de
bons souvenirs, mais
aussi des choses négatives. «En Flandre,
où j’ai grandi, on
valorise énormément
le travail. L’entrepreneur est mis sur un
piédestal.», expliquet-il.
ÉLÈVE DE
SUDBURY.
Cet entrepreneur à la
trajectoire singulière
sait ce qu’il veut.
Dans la vie, pour sa
myriade de sociétés
et pour la République démocratique
du Congo, où il se
rend chaque année,
en toute discrétion,
au gré de l’évolution
de ses projets professionnels, notamment
dans l’ex-Katanga
(sud-est). À 16 ans,
cet autodidacte est
sorti du système sco-

Kennesy Brouwers Kayembe «Kenny», un jeune entrepreneur RdCongolais. DR.
laire classique pour
s’inscrire à Sudbury,
un établissement qui
responsabilise les
élèves et les autorise
à faire à peu près ce
qui leur plaît. Il n’y a
pas de programme,
pas de cours, pas de
professeurs et pas
d’horaires dans le
réseau Sudbury qui a
été lancé initialement
aux États-Unis en
1967.
L’institution offre,
sur plusieurs mois,
des formations en
ligne aux candidats
désireux d’accroître
leurs connaissances
dans des domaines
spécifiques. Ce système requiert une
discipline et une application sans faille.
Il en est sorti avec, en
poche, l’équivalent
du bac et a renvoyé
à plus tard l’idée
de poursuivre ses
études.
À ce stade de son
existence, seule
l’immersion dans la
vie professionnelle
intéressait Kennesy
Kayembe, qui nourrissait secrètement
l’espoir de réaliser
enfin un vieux rêve:
devenir son propre
patron. Le monde du
travail? Ce n’était pas
un territoire complètement inconnu. Il
y avait déjà mis un
pied, alors qu’il était
inscrit à Sudbury. En
effet, il travaillait à
l’époque pour une
entreprise spécialisée
dans le marketing
relationnel qui vendait des produits à la
jeunesse. En moins
de trois mois, il avait
réussi à mettre en
place son propre
réseau de quelque
200 personnes, qui
écoulait des articles
de cette société
auprès d’un public

adolescent. Succès
fulgurant et éphémère! Telle une météorite, la société s’est
effondrée aussi vite
qu’elle était montée
au firmament. Cette
expérience fut tout
de même enrichissante. Seul dans son
coin, plongé dans la
cogitation, il a essayé
de comprendre
pourquoi les choses
n’avaient pas marché comme prévu
et d’identifier ce qui
mériterait d’être corrigé à l’avenir.
GRAINE D’ENTREPRENEUR.
Loin de se démoraliser, il se fiait à son
flair. C’est ainsi qu’il
a contacté le puissant groupe chinois
Ali Baba, qui facilite
les échanges entre
les entreprises et les
plateformes de paiement et de ventes au
détail. Il a proposé au
géant chinois de l’Internet de lui trouver
des fournisseurs de
matières premières
issues du sous-sol
tanzanien. Aussitôt
dit, aussitôt fait.
En tant qu’intermédiaire, il a toutefois réalisé que
ses marges étaient
faibles. Il s’est résolu
à apprendre les rudiments du trading
avant de se glisser
lui-même dans les
habits du trader en
vue d’accroître ses
gains. Le hasard de la
vie a placé un entrepreneur de Dubaï sur
son chemin. Kenny
reconnaît avoir élargi
ses connaissances du
monde des affaires
au contact de ce partenaire. C’est ainsi
qu’il a appris, entre
autres, la logistique,
le système financier,
le financement des

transactions, la mitigation des risques,
etc. Après avoir travaillé pour une compagnie américaine,
une société grecque
et une entreprise
des Emirats arabes
unis, il a créé Quantum Global Capital
(QGC) en 2017, avec
son compagnon de
route qui n’est autre
qu’un ancien cadre
du Fonds souverain
d’Oman. Minexco a,
par la suite, récupéré
les actifs de QG Lithium, une entreprise
mise en place après
la dissolution de
QGC. Les deux partenaires ont investi
dans l’acquisition de
biens immobiliers
aux Emirats arabes
unis, en Italie, en Allemagne et au Portugal. Il s’agissait, pour
eux, de racheter, de
remettre à neuf et de
revendre. Kennesy
Brouwers Kayembe a
plusieurs autres activités sur lesquelles il
souhaite néanmoins
rester discret.
ESPRIT DE
FAMILLE.
KBK a des participations dans Tamaris,
une société de son
père. Tamaris a acquis des concessions
minières à Kongolo,
dans la province du
Tanganyika (sud-est),
riches en lithium,
si on s’en tient aux
conclusions rendues
par l’Institut sud-coréen de géoscience et
des ressources minérales, après une série
d’études et de tests
réalisés sur place.
Visiblement, KBK
reste admiratif de
son père, un entrepreneur prospère
qui lui a appris à se
battre comme un
homme pour se bâtir

un bel avenir. Le
regard illuminé, il
évoque, avec émerveillement, de vieux
souvenirs de son
enfance dans une
famille nombreuse,
au sein de laquelle
il existait de solides
chaînes de la solidarité. Le sens de l’effort était inculqué à
tous les membres de
la fratrie.
«Mon père a été
d’une grande influence. Je l’ai vu
partir de rien pour
devenir ce qu’il est
devenu aujourd’hui.
Il m’a toujours
répété que dans la
vie, il faut travailler
dur pour avoir ce
qu’on veut, croire
qu’on peut y arriver
et ne jamais cesser
d’être ambitieux»,
explique-t-il.
LE LITHIUM,
LE PÉTROLE DE
DEMAIN.
Le sous-sol congolais
est des plus riches au
monde. Le pays dispose d’une gamme
variée de ressources
minérales. D’où son
surnom de «scandale
géologique». Faire
des affaires nécessite
d’avoir le sens de
l’anticipation. Aussi
le jeune chef d’entreprise s’intéresse-t-il à
deux métaux en particulier. «Je me focalise sur le cobalt et le
lithium. L’offre actuelle ne pourra pas
couvrir la demande
qui va nécessairement exploser d’ici 5
ans», note Kayembe.
Pourquoi porte-t-il
son regard particulièrement sur le
lithium? C’est sûrement le pétrole de
demain. La bataille
du lithium s’annonce
rude. Ce métal blanc
très recherché entre

dans la fabrication
de la batterie pour
les smartphones et la
voiture électrique.
Kayembe mobilise
des capitaux pour les
sociétés partenaires
qui disposent de
concessions minières
en RdC. Des projets
miniers en quête de
capitaux atterrissent
sur son bureau à
Londres.
Minexco n’est pas
une société minière,
mais une banque
d’investissement
dont le siège est à
Londres. Elle s’est
spécialisée dans la
levée de fonds pour
le financement des
projets miniers au
sein de la communauté de développement d’Afrique australe (Sadec).
DE BRUXELLES À
LONDRES.
Peu après son installation à Londres
en 2016, Kenny a
observé des différences majeures entre
cette ville tentaculaire et Bruxelles, la
capitale de l’Union
européenne. «En
Belgique, on se
méfie des autodidactes, alors qu’à
Londres, on m’a
demandé mon business model et ce que
je pouvais apporter,
compte tenu de mon
background, pour
faire prospérer une
entreprise. On parle
également anglais à
Londres qui reste une
grande place financière mondiale. Cela
favorise les contacts
avec d’autres régions
du monde», tranchet-il.
Avec un carnet
d’adresses bien fourni et son entregent,
il se veut optimiste
quant à la mise en
œuvre de quelques
projets qu’il juge
prioritaires.
«J’ai envie de faire
grandir ma banque
d’investissement
pour avoir accès à
plus de capitaux et
être en mesure de
faire la jonction entre
d’un côté, les capitaux, ici à Londres
et sur les marchés
financiers mondiaux,
et, de l’autre, le marché de la Sadec. Les
entrepreneurs en
Afrique, quel que
soit leur secteur, se
heurtent à un grave
problème de financement. Les banques
locales financent
très difficilement les
porteurs de projets.
Nous voulons être
les pionniers dans le
financement de projets innovants. Les
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gens vont investir
en Afrique, qu’on le
veuille ou non», souligne-t-il.
Minexco s’emploie
à acquérir des actifs
dont le portefeuille
total est évalué à
quelque 9 milliards
de dollars.
OUVRIR
UNE ÉCOLE DE
FORMATION.
Le ciel de la RdC
s’était assombri après
la fin du deuxième
et dernier mandat
de Joseph Kabila,
en décembre 2016.
L’ex-président a usé
de subterfuges pour
prolonger le plus
longtemps possible
son séjour à la tête
du pays. L’élection
présidentielle, qui
s’est finalement
tenue en décembre
2018, après une série
de reports, a donné
lieu à une passation
des pouvoirs entre
Joseph Kabila et son
successeur, Félix
Tshisekedi. Une première pour ce pays
où était privilégié le
coup d’Etat comme
mode d’accession au
pouvoir. Le climat
politique n’est pas
complètement apaisé, mais les investisseurs ne semblent
plus frileux. Et
observent de près ce
qui s’y passe.
Dans une douzaine d’années tout
au plus, Kennesy
Brouwers Kayembe
pense ouvrir en RdC
une école de formation à la finance
internationale.
Il s’agira, pour
cet établissement,
d’apprendre aux
Congolais à lever
des fonds, monter et
financer des projets
en Afrique. Il est de
ceux qui pensent
qu’il est impératif
que des compétences
congolaises prennent
d’assaut les secteurs clés du pays,
car, dit-il, la RdC ne
peut se développer
que si les Congolais s’impliquent
véritablement dans
la transformation
du pays et influent
positivement sur son
économie. «La technologie évolue vite et
le système éducatif
congolais n’est plus
vraiment adapté. On
doit changer de logiciel éducatif et d’approche», insiste-t-il.
À moyen-terme, il réfléchit à des contrats
de livraison de lithium à des constructeurs automobiles
comme Volkswagen,
Toyota et Mitsubishi.
A. MALU-MALU n
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C’est lui
et lui seul
Celui qui incarne l’État et que
le Congo et l’Histoire jugeront

V

oici
que
tout le
Congo
se
laisse
alarmer
par une trop longue
attente! À tort? À
raison?
Sept mois c’est un
bébé mais un bébé
prématuré. Il va donc
falloir attendre neuf
mois, soit encore
deux mois pour un
bébé ne devant pas
passer par le stade
de couveuse? À
Athènes, le Premier
ministre Kyriakos
Mitsotakis a pris
ses fonctions dès le
lendemain de l’annonce de sa victoire
en faisant ses adieux
à son prédécesseur
Aléxis Tsípras. Le
jour après, le nouveau Gouvernement
grec composé de 51
membres, ministres
et vice-ministres,
était connu.
Certes, dans sa première interview, à
Rfi et France 24, le 29
juin, veille de la fête
de l’Indépendance, le
Président de la République Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
attendu sur le sujet,
a donné deux pays
d’Europe restés longtemps sans gouvernement appelant à
ne pas «stigmatiser le
Congo», citant l’Allemagne et la Belgique.
Sauf que l’ancienne
puissance coloniale était en crise
politique et institutionnelle. Sommesnous dans ce cas au
Congo? Il semble que
rien de tel. Du moins,
officiellement...
En Belgique, il y eut
une crise politique
ouverte après les
législatives fédérales
du 13 juin 2010.
De 2007 à 2008, le
royaume avait déjà

dû attendre 194 jours
pour voir se former
un nouveau gouvernement issu des
scrutins de juin 2007.
Le Chef du Gouvernement sortant,
battu aux élections,
le libéral flamand
Guy Verhofstadt
(Open VLD) avait
été mis au régime
des affaires courantes. Il avait dû
former un nouveau
gouvernement intérimaire en attendant
que son successeur,
le Chrétien démocrate (CD&V) Yves
Leterme constitue un
gouvernement qui ne
vint que le 20 mars
2008.
La situation politique née en 2010 fut
encore plus invraisemblable. Cette fois,
c’est au tour de Yves
Leterme, sur fond
de divisions entre
Wallons et Flamands,
d’être aux affaires
courantes attendant
la désignation d’un
successeur apte à
former une équipe
gouvernementale.
Le 6 décembre 2011,
le socialiste francophone Elio Di
Rupo prête serment
devant le Roi Albert
II («je jure fidélité
au Roi, obéissance
à la Constitution et
aux lois du peuple
belge») suivi de ses
dix-neuf ministres. Il
est nommé Premier
ministre.
LES BELGES
HONTE D’EUX.
Il en aura fallu au
total 541 jours de
pilotage automatique
entre la démission
du Cabinet Leterme
II et la formation de
l’équipe Di Rupo.
Ce fut la plus longue
impasse politique
de l’histoire contemporaine européenne
et les Belges avaient
longtemps eu honte

Monarque républicain, le Chef de l’État a le pouvoir et les moyens d’action. DR.
de leur pays puisque
chaque jour qui
passait, les partis
politiques ne s’accordaient pas sur le nom
du Premier ministre,
ce qui les rapprochait
d’un record: celui
du pays du monde
ayant passé le plus
grand nombre de
jours sans gouvernement.
Dix-huit mois de
crise politique à
cheval entre 2010 et
2011. Le pays avait
failli battre en effet
de peu le record du
monde détenu par...
l’Irak. Au niveau
européen, le record
belge était battu le
25 août 2018 par
l’Irlande du Nord.
Sauf que dans ce cas,
l’impasse politique
n’a été que de pure
forme, le pouvoir
central se situant à
Londres.
Dans le cas du petit
plat pays à l’administration très décentralisée, tout a pu
fonctionner sans trop
de problèmes même
si le royaume était

allé, entre-temps, en
guerre en Libye.
En dehors de la
Belgique, il y a le
Cambodge (353 jours
sans gouvernement
entre le 27 juillet 2003
et le 30 juin 2004) et,
surtout, la Moldavie
(567 jours sans Président, sans Premier
ministre).
Mais les Constitutions ont prévu ces
cas de force majeure;
Des régimes d’intérim souvent embarrassant et fragilisant
les institutions,
n’inspirant aucune
confiance auprès des
investisseurs et des
bailleurs de fonds.
Le Congo va-t-il
resté plus longtemps
encore sans gouvernement alors que
le Chef de l’État a
annoncé cette équipe
comme «imminente»?
Le Congo où les
négociations traînent,
la fumée blanche
annoncée est chaque
fois reportée. Le
Président de la
République a prêté

serment le 24 janvier
2019, a pris les clés
du Palais de la Nation dès le lendemain
25 janvier. Cela dure
167 jours...
Certes, le Congo doit
à raison se frotter les
mains. Si chaque jour
qui passe, les camps
n’arrivent pas à
accorder leurs violons, les enchères ou
les positions de négociations bougeant à
chaque rencontre,
notre pays est encore
loin de battre le
record de la Belgique
de 2008 et de 2011, de
l’Irak, de l’Irlande du
Nord, du Cambodge,
de la Moldavie. Il
n’empêche! Un pays
aussi pauvre qui
attend en gare avant
de repartir, ne saurait disposer d’une
seconde à perdre.
Un pays dont plus
de trois-quarts de
membres du gouvernement s’est déversé
au Parlement conformément aux dispositions de l’article 108
de la Constitution
sur l’incompatibilité,

laissant, du coup,
l’État à des vice-ministres peu expérimentés, fait face à
toute situation.
LE POUVOIR
ET LES MOYENS.
Dépourvu d’administration, le Congo
n’a que ses dirigeants
pour plonger dans
les dossiers, mener
les études, opérer
les choix, conduire
les politiques. Il leur
en faut d’ailleurs à
chaque fois un séminaire... gouvernemental. Une mise à
niveau.
Mais vu du Congo
et de l’étranger,
l’homme qui incarne
l’État congolais
est Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo. Monarque
républicain, de par la
Constitution, celle-ci
lui en donne le pouvoir et les moyens.
«Le Président de
la République est
le Chef de l’État. Il
représente la Nation
et il est le symbole
de l’unité nationale.
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Il veille au respect
de la Constitution.
Il assure, par son
arbitrage, le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics et
des institutions ainsi
que la continuité de
l’État. Il est le garant
de l’indépendance
nationale, de l’intégrité du territoire, de
la souveraineté nationale et du respect
des traités et accords
internationaux» (art.
69).
Tout retard dans le
rythme des réformes
lui sera imputable
à lui, à lui seul. Le
Congo, le monde,
l’Histoire lui en réclameront les comptes,
à lui, à nul autre.
Il est probable que
des parties prenantes
rompues dans l’art
de la ruse s’investissent à ériger des
pièges sur sa trajectoire en espérant freiner sa marche. Elles
qui n’auraient rien à
perdre... À lui d’identifier ces pièges, de
trouver les astuces
pour les démonter ou
de les contourner et
d’avancer.
L’homme politique
n’a jamais le temps
comme partenaire.
Chaque seconde est
cruciale. Ce peuple
qui applaudit est
celui qui va réprouver.
Ce Tshisekedi a
accompli ce que
son père n’a jamais
accompli: prendre
les rênes du pouvoir
suprême. Il a pourtant plus de son père
que de lui-même.
Plongé dès son plus
jeune âge dans la politique, il est comme
lui: ferme dans son
verbe, redoutable
dans son action.
Ceux qui seraient
tentés de le minimiser seraient simplement mal inspirés.
T. MATOTU n
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Guy Loando brandit

Expertise
dynamisme

I

Loando fait partie de 21 Sénateurs élus du Grand Équateur dont vingt en province et un à Kinshasa sur les 108 que compte le Sénat. DR.

l met
incroyablement
la barre
haut.
Voire
très haut.
Quatre
au moins
de ses
principales qualités qu’il

veut mettre au service du Sénat congolais qui en a bien
besoin: expertise,
rigueur, dynamisme,
simplicité. Qui dit
mieux?
21 SÉNATEURS DE
L’EX-ÉQUATEUR.
A l’approche des
prochaines élections

du bureau définitif
du Sénat, le Sénateur
Guy Loando Mboyo
a donc présenté sa
candidature à la
Questure.
Après plus de dix
ans dans les milieux
des affaires tant en
interne qu’en international, il offre un
profil favorable à ce

poste qui nécessite
expertise, rigueur,
dynamisme outre le
parfait homme avenant qu’il est.
Licencié en droit
de l’Université de
Kinshasa, avocat
d’affaires et Mandataires en Mines et
Carrières de son état,
Me Guy Loando a été

élu Sénateur en 2019
en province de la
Tshuapa. Il fait partie
de 21 Sénateurs élus
du Grand Équateur
dont vingt élus en
province et un dans
la Capitale, Kinshasa sur les 108 que
compte le Sénat.
C’est donc tout naturellement qu’il a dé-

cidé de candidater à
la questure du Sénat
congolais.
Son parcours professionnel dans
l’univers juridique
et d’administration
des sociétés en RDC
a équipé ce jeune
politicien d’atouts
requis pour assumer
avec compétence les
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Dans
la
bataille
qu’il a
engagée
pour
conquérir
la
Questure
du Sénat,
Guy
Loando
brandit
trois
qualités
rares
qu’il
réunit:
expertise,
rigueur,
dynamisme,
simplicité
obligations liées à la
questure.
Avant son élection au
Sénat, cet avocat de
carrière, originaire
de la Province de la
Tshuapa, marié et
est père de famille, a
fondé le cabinet d’affaires GLM & Asso(suite en page 7).
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Guy Loando brandit

Expertise
dynamisme

Arguments à la main, il va
à la conquête de la Questure

(suite de la page 6).
ciates qui intervient
notamment dans le
domaine des mines
et carrières.
À l’international,
Guy Loando Mboyo
noue avec nombre de
cabinets, BDL International Law Firm,
Cabinet Heenan Blaikie AARPI, basé à
Paris, Cabinet Émery
Mukendi Wafwana
& Associates, basé
en RSA et New York,
etc.
FACE À LA
VULNÉRABILITÉ.
Me Guy Loando
n’est pas qu’homme
de droit. Il est également un Congolais
épris d’humanisme.
Conscient des défis
sociaux qui sévissent
dans son pays, le
juriste s’est vu investir de la mission d’y
répondre en s’engageant dans le bienêtre de la collectivité.
Il crée ainsi en 2018
la Fondation Widal,
une structure humanitaire dont il est
président et qui vise
à assister les plus
vulnérables de la
société congolaise
en général et de sa
province d’origine en
particulier.
La structure vise la
résorption du chômage au moyen des
formations en entreprenariat assurées
aux jeunes congolais.
Elle se propose en
outre de promou-

Maître Guy Loando Mboyo (à droite) dans les travées du Sénat, la Chambre haute du Parlement. DR.

voir les valeurs
qualitatives dans
les domaines social,
culturel et éducatif.
Pour ce faire, WIDAL
œuvre au développement de nouvelles
initiatives en favo-

risant des contacts
productifs et des
échanges d’information avec différents
partenaires œuvrant
tant dans le secteur
public que privé, sur
le plan national et

international.
Élevé dans la foi
catholique par des
parents enseignants,
Loando a été dès son
enfance forgé aux
valeurs de discipline,
de travail, d’honnête-

té et d’altruisme. Ces
valeurs ont accompagné le Sénateur tant
dans son parcours
scolaire, social que
professionnel. Elles
ne manqueront pas
de dicter la conduite

de cet avocat à la
questure du Sénat.
Plus que jamais, Me
Loando incarne le
renouvellement de
la classe politique
congolaise intervenu à l’occasion
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des derniers scrutins. Porteur d’une
vision d’un Congo
de l’alternance par la
compétence, l’avocat
d’affaires est déterminé à mettre au
(suite en page 8).
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Quatre qualités
que Loando réunit et dont
le Sénat a besoin
(suite de la page 7).
service de la Nation
et de la population
congolaise son expérience acquise dans
le secteur privé. Au
regard de son profil,
le Sénat peut s’en
servir pour bénéficier
au mieux des intérêts de ses collègues
sénateurs ainsi que
de tout le personnel
administratif de la
chambre haute.
Puisque le Questeur
du Sénat a pour
mission d’assister
le Président de la
Chambre basse dans
l’élaboration et l’exécution du budget
du Sénat et est, à ce
titre, l’ordonnateur
délégué et investi de
la compétence de la
gestion journalière
de la Chambre au
plan administratif et
financier et supervise, sous la direction du Président
du Sénat, Me Guy
Loando Mboyo brandit une carte de visite
susceptible plus que
jamais de séduire ses
pairs.
PROJET
ET AMBITION.
Au fond, Me Guy
Loando n’avait pas
en soi, pour vivre, lui
et sa famille, besoin
ni d’un strapontin
au Parlement congolais, ni d’un siège
haut perché dans sa
Chambre haute.
S’il a décidé de
prendre de l’envol
en se lançant en candidat indépendant
dans la conquête de
la questure au Sénat
c’est poussé et encouragé par les siens.
Mais, fondamentalement, parce qu’il a
un projet et une ambition pour les siens
et pour le Congo et
qu’en l’espèce, il estime que dans la vie,
il ne faut jamais faire
les choses à moitié et
que cet homme qui
s’identifie comme
l’un de ces jeunes
nouvelle génération
à l’esprit conquérant
trempé, est tout sauf
celui qui n’aurait
pas envie de faire de
vieux os dans ce qu’il
entreprend.
Dans l’un de ses
multiples bureaux
aseptisé tapis dans
le summum quartier
du fond de la Gombe
qui, ces temps-ci, ne

Depuis la Chambre haute, droit dans ses bottes, niché au Bureau de cette Chambre,
fort d’une expérience avérée dans divers domaines du droit et des affaires, Me Guy Loando Mboyo disposera des
nouveaux leviers pour «agir en faveur du pays». DR.
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désemplit pas,
l’élu des élus de la
Tshuapa s’enfonce
peu dans son fauteuil
de cuir noir de trône.
Allant d’un invité à
un autre, il consulte,
écoute, parle.
D’abord avec ses
collègues Sénateurs
avec qui il va passer
cinq ans dans les
travées de ce Palais
du Peuple, niché à
califourchon entre
la commune de Lingwala et le quartier
Matongé dans celle
de Kasavubu et
avec qui il veut tisser des relations de
parfaite confiance.
Puis avec ceux sur
qui il devra plus que
jamais s’appuyer et
dont il a besoin d’un
accompagnement engagé: les opérateurs
politiques du Grand
Équateur qu’il veut
pleinement et entièrement mobiliser en
offrant de mutualiser des projets de
développement mais
aussi avec tout autre
élu d’influence, local
ou national dans
cet ex-Grand Équateur qui, des années
durant, vibra sous le
charme du Maréchal,
et qui a semblé aller
en mille morceaux,
ces dernières années.
Puis avec les milieux
de la haute finance
et des investisseurs,
ceux sans lesquels
rien n’est possible.
Mboyo a juré de faire
la différence quand
une certaine génération d’aînés de la
province a trébuché.
Il a ainsi entrepris
de se porter en martyr, explique-t-il, en
se sacrifiant pour le
sort de la Tshuapa
trop longtemps marginalisée et qu’il ne
veut plus jamais que
sa population soit
considérée comme
des rebuts de la République.
Dans un pays où
le positionnement
politique est crucial
pour qui veut entreprendre et réussir,
ce serait se mentir
à soi-même si Me
Guy Loando Mboyo
refusait de lorgner
sur un piédestal d’où
il boosterait mieux
l’espoir des siens.
Un jour, cet homme
avenant est hors
de lui et a es mots
à la bouche, signe
de grande révolte:
(suite en page 9).

top news |

Guy Loando
Mboyo a une ambition
pour le Congo
(suite de la page 8).
«C’est à tort qu’on
attribue aux Tshuapoises et Tshuapois
de Kinshasa le rôle
du second plan. Non!
Cela doit s’arrêter. La
Tshuapa ne mérite
pas ça!».
C’est précisément
cette condition qui
l’a conduit avec son
épouse Deborah,
à pousser les leurs
- Tshuapoises et
Tshuapois - à s’engager à déplacer les
limites de la précarité constatée avec
dégoût lors d’un
retour au pays de
ses ancêtres, après
en être parti, 28 ans
plutôt, à Bokungu et
autres territoires de
la Tshuapa, qui l’ont
vu naître.
Le 5 septembre 2018,
le couple (respectivement président et
vice-présidente) a
ainsi lancé une ONG
de développement,
un vrai navire amiral.
«SEUL, JE
NE SAURAI PAS».
Objectif de cette
Widal Foundation,
comme il le dit luimême: «Redonner
de la valeur aux
fils et filles de la
Tshuapa, participer
à l’émergence de la
dignité humaine de
la population de la
province, poursuivre
l’atteinte des valeurs
qualitatives dans le
domaine de l’action
sociale, culturelle et
éducative».
Ce projet dont la devise est «toujours ensemble pour le bienêtre de tous», est
né d’«une réflexion
approfondie précisément sur la précarité de la situation
sociale des habitants
de la province de la
Tshuapa en particulier et celle de la ville
province de Kinshasa
en général… Nous
voudrions, à travers
Widal Foundation,
porter la situation de
Tshuapa», explique
Guy Loando Mboyo.
«Mais seul, je ne saurai porter ce combat.
Aussi, je demande
votre concours pour
qu’ensemble, nous
donnions valeur,
dignité et puissions
redorer l’image de
notre chère province», explique-t-il.
Fondamentalement,

Guy Loando Mboyo
se dote d’une mission qui consiste
à «participer à
l’émergence de la
dignité humaine
de la population de
la Tshuapa et, par
ricochet, celle de

tous les Congolais».
Depuis la Chambre
haute du Parlement,
droit dans ses bottes,
niché au Bureau de
cette Chambre, fort
d’une expérience
avérée dans divers
domaines du droit et

des affaires, il disposera des nouveaux
leviers pour «agir
en faveur du pays,
apporter sa part de
contribution à un
Congo meilleur».
D. DADEI n

Quid à l’Afdc-A après
expiraton du délai FCC

L

e délai accordé aux autres
membres
de l’Afdc-A
est arrivé samedi à
terme 13 juillet.

Candidat FCC Questeur: Éric Rubuye (ACO, Sud-Kivu). DR.

Le ticket
officiel FCC

L

e FCC
qui a
lancé
la
guerre
contre
l’AfdcA et
son président Modeste Bahati après le
refus de celui-ci de
l’Afdc-A de retirer sa
candidature à la présidence du Sénat et
de faire amende honorable, a publié officiellement samedi 13
juillet ses candidats
aux différents postes
du bureau du Sénat.
Alexis Thambwe
Mwamba (Maniema,
indépendant) a été
confirmé.
Secondé par Évariste
Boshab Mabudjma-Bilenge (Kasaï,
PPRD). Le candidat 2ème vice-président, l’ancien Pdg
des Mines d’or des
années Mobutu John
Tibasima Mbogemu
(AAB, Ituri). Le rapporteur sera couru
pour le FCC par un
professeur, Lufunda
Kahumba (PPRD,
Katanga) longtemps
directeur de cabinet
au Ministère de l’In-

térieur tandis que le
poste de rapporteur
adjoint est à pourvoir. Comme candidat Questeur, le FCC
a aligné Éric Rubuye
(ACO, Sud-Kivu)
qui devra affronter
Guy Loango Mboyo
(Tshuapa, Indépendant) tandis que

celui de Questeur adjoint sera couru par
un nommé Zagbalafio (ATD. Réservé à
une femme, le poste
de rapporteur adjoint
sera pourvu après
des concertations
avec d’autres forces
politiques, a expliqué
Néhémie.

Le délai de 72 heures
visait à demander
aux membres de
l’Afdc-A, Alliance
des forces démocratiques du Congo et
Alliés qui occupent
une fonction de gestion au niveau national ou provincial de
clarifier leur position (appartenance
ou pas au FCC). Le
président de l’AfdcA, Modeste Bahati
Lukwebo, a dénoncé
l’illégalité de cette
démarche.
Le député Rubin
Bukanga, rapporteur
de ce regroupement,
explique qu’une réunion d’évaluation se
tiendra à l’expiration
du délai pour des
nouvelles orientations. «La décision
qui était prise par la
conférence des présidents du FCC avait
demandé à ce que
nous puissions pro-

poser un nouveau
leadership devant
engager l’Afdc-A
auprès du FCC. Et
donc, il était normal que nous, au
niveau de l’Afdc-A
loyale au FCC, de
demander aux autres
camarades qu’ils
clarifient leur position: est-ce qu’ils
demeurent dans le
FCC? Ou ils vont
suivre le camarade
professeur Bahati
Lukwebo en indépendant».
MISE EN
GARDE DE BAHATI LUKWEBO.
Modeste Bahati
Lukwebo a mis
en garde ceux qui
tentent de diviser
le regroupement
Afdc-A et Alliés.
Les noms de ceux
qui engagent le
regroupement sont
connus par les autorités compétentes du
pays et repris dans
le journal officiel.
Bahati Lukwebo
ne voit aucune
démarche légale qui
donnerait le pou-

voir à aucune autre
structure d’intimer
l’ordre aux membres
de son regroupement qui assument
les responsabilités
de l’État. «De quel
droit les gens du
FCC vont demander
au regroupement
Afdc-A de désigner les délégués,
désigner un autre
président? Ça ne se
fait pas! Je suis un
président élu par
le congrès pour le
compte de l’Afdc-A
et Afdc étant présent
dans le regroupement Afcd-A, j’ai
été élu par mes pairs
qui sont les chefs
des partis qui composent le regroupement. Et donc, il
n’y a que ceux-là
qui peuvent éventuellement apporter
une modification.
Ils peuvent promettre tout ce qu’ils
veulent promettre
parce que les gens
courent derrière les
postes ministériels
à la veille de la composition du gouvernement».

Le FCC a fat le dévoilement de son ticket au bureau du Sénat et confirmé Alexis Thambwe et Évariste Boshab. DR.
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Congo, cinquante
mesures d’urgence

A

u Capitole,
la grande
salle de Kin
Plaza Arjaan Rotana, au cœur
du quartier résidentiel de Kinshasa, le
public venu sur invitation, tiré à quatre
épingles, attendait
ce moment. Mardi
16 octobre 2018 était
le jour choisi par le
professeur Tryphon
Kin-kiey Mulumba
pour dévoiler son
Programme de Gouvernement, en clair,
son ambition pour le
Congo.
La veille, le Candidat
n°7 à la Présidentielle
du 30 décembre 2018
avait pris une suite
dans cet établissement sélect et, avec
ses équipes, avait
procédé aux tout
derniers réglages
de son programme
intitulé «Faire à nouveau rêver le Congo,
recréer la cohésion et
le consensus perdus»
et peaufiné jusqu’au
petit matin une
présentation qu’il
voulait forte. Mais ce
Programme aux 50
mesures précises et,
de l’avis unanime,
d’une cohérence
implacable, ne sera
pas présenté aux
Congolais lors d’une
série d’émissions
radio-télévisées du
Conseil national de
l’Audiovisuel et de
la Communication,
ni défendu lors de la
campagne électorale.
Face à l’imbroglio
électoral et politique
prévisible, le Candidat n°7 @kkmtry
a décidé de rallier
le ticket FatshiVit
(Félix Tshisekedi-Vital Kamerhe) dans le
cadre de la coalition
CACH, Cap pour
le changement né à
Nairobi, au lendemain de l’échec de
l’accord de Genève.
À consommer sans
modération. Extrait.
(...) Avant de dérouler mes cinquante
mesures d’urgence, je
voudrais les regrouper sous cinq thématiques :
◗ 1. VERS UN ÉTAT
DE CRÉDIBILITÉ
RETROUVÉE.
Face au peuple et
face à l’international - le monde étant
un petit village - il
va falloir redonner à
l’État toute sa puissance et toute sa
crédibilité en garantissant le fonctionnement des Institutions

publiques dans le
strict respect des
règles de droit ;
rechercher plus de
cohérence dans la vie
politique ;
assurer l’équité dans
l’accès aux responsabilités publiques ;
impliquer davantage
la population dans la
prise des décisions à
la base ;
former la population
à la citoyenneté.
◗ 2. VERS UN ÉTAT
DE SÉCURITÉ
RECOUVRÉE.
Repenser le système
de défense nationale;
Négocier et conclure
du partenariat stratégique avec nos partenaires traditionnels;
Construire une diplomatie dynamique
principalement en
direction des pays
voisins.
◗ 3. VERS UN ÉTAT
FINANCIER BOOSTÉ.
Améliorer le niveau
du budget national;
Améliorer l’attractivité du pays à l’investissement;
Renforcer la capacité
des régies financières
en dématérialisant
le processus de
collecte des recettes
publiques et l’élargissement de l’assiette
fiscale;
Veiller au transfert
des ressources publiques au profit des
masses défavorisées;
Rationaliser les
dépenses publiques
surtout à caractère
politique;
◗ 4. VERS UN ÉTAT
POURVU D’INFRASTRUCTURES.
Repenser le secteur
des transports, celui
de fourniture d’eau
et d’électricité, tout
comme celui de la
santé publique et de
l’habitat aussi bien
dans les milieux
urbains que ruraux.
◗ 5. VERS UN ÉTAT
DE PRODUCTION
ACCRUE.
Relancer et mécaniser l’agriculture ;
Construire et développer le secteur du
tourisme ;
Construire et booster
des secteurs innovants tels les NTIC ;
Promouvoir la formation et l’apprentissage des métiers.
Voici enfin les cinquante mesures
d’urgence et d’envergure :
◗ 1. l’école publique

obligatoire (maternelle, primaire,
secondaire), école
publique d’excellence gratuite garantissant à tout enfant
congolais un niveau
d’éducation fondamentale de base,
outre l’amour et la
défense de sa Patrie.
Au supérieur, acteur
majeur du développement, un régime
de bourse d’étude
aux plus méritants
sera instauré.
En l’espèce, l’action
s’articule autour des
principaux axes ciaprès :
1. modernisation des
sites ;
2. adaptation des
programmes ;
3. introduction de la
langue anglaise ;
4. lutte contre la
déperdition ;
5. mise à niveau des
instituteurs et élèves;
6. montée en puissance de l’intelligence humaine
(distribution, sous
certaines conditions,
de smart phones et
des tablettes) ;
7. fonds de promotion des nouveaux
diplômés universitaires ;
8. formation et apprentissage.
◗ 2. un revenu
d’existence, le filet de
secours universel.
Chaque Congolais
qui fonde une famille
doit disposer d’une
allocation familiale.
◗ 3. une couverture
médicale universelle.
Aucun Congolais
ne doit plus être jeté
hors de l’hôpital et
plus aucune mère ne
sera prise en otage
pour défaut de paiement des frais de
maternité. Le secteur
de la santé devra
être repensé et doté
d’infrastructures adéquates.
De même, les maladies (paludisme,
pneumonie, etc.) qui
continuent de faire
payer un lourd tribut
à la population,
seront combattues.
◗ 4. un système
public de communication de cohésion
nationale appuyé
par des supports de
service public et de
production œuvrant
à construire une
culture commune en
partage.
Lorsqu’il est pratiqué « avec le souci
de vérité et du bien
commun », le journalisme est un idéal de
démocratie, affirme

la Secrétaire générale
de l’Organisation
Internationale de la
Francophonie, OIF,
Mme Michael Jean,
ancienne journaliste
elle-même.
Est-ce vrai au Congo
où, sans début de
construction de
système, règne un
désordre parfait?
Rien ne justifie ce
désordre dans un
secteur aussi sensible
que stratégique qui
a mission de cristalliser, sécuriser et
stabiliser l’opinion
publique avec une
boulimie de médias
sans marché publicitaire commercial, et,
ce qui est insécurisant 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 répondra?
De là le peu d’audience du secteur et
la conséquence, la
trop forte consommation 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 consommation, et ont créé de
ce fait, des rubriques
locales...
On imagine le danger de cette surconsommation locale des
médias étrangers sur
la cohésion nationale.
L’agriculture, le tourisme, le numérique,
les infrastructures.
Le territoire du
Congo représente
l’équivalent des
deux-tiers du territoire de l’Union
Européenne.
Notre pays dispose
de 80 millions d’hectares 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 profusion et ne proviennent plus d’ailleurs; 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 mécanisation.
◗ 6. En l’espèce, il
nous incombe d’assurer non seulement
l’auto-suffisance alimentaire à nos populations mais une
saine alimentation
par la création d’une
agence Bio, chargée
du développement et
de la promotion de
l’agriculture biologique.
◗ 7. Alors que notre
pays dispose d’un
potentiel touristique
enviable, il s’agit de
faire du tourisme un
levier majeur créateur de richesses,
porteur du développement, pesant d’un
poids au PIB. L’objectif de 10% doit être
atteignable à court
terme.
◗ 8. Le Congo doit
cesser d’être un trou
noir dans le secteur
des télécommunications en se dotant
d’un Plan numérique.
Le pays doit être
interconnecté aux
câbles à fibre optique
présents à ses frontières, fiabiliser la
connexion, et entrer
pleinement dans la
société de l’information.
◗ 9. Il sera lancé un
programme des
lignes alternatives
dites de redondance
afin d’assurer continuité et pérennité du
service.
◗ 10. Le .CD logera
tous nos cerveaux et
apporter sécurité au
développement des
idées des jeunes créateurs congolais en
étant concurrentiel à
l’étranger ;
◗ 11. de la valeur
ajoutée à nos matières premières
stratégiques en vue
de créer de l’emploi
et d’endiguer un chômage 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 favorisera toute forme
de création et d’utilisation 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 investissements rentables.
Le secteur des transports privatisé verra
la construction des
voies d’accès rapide
qui rendent l’accessibilité et la mobilité plus aisées dans
des agglomérations
urbaines trop encombrées.
◗ 14. Une vraie autoroute avec péage
traversera le Congo
de l’est à l’ouest, de
Banana au Kongo
Central à Kasumbalesa au Katanga.
◗ 15. Des voies nationales 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 Banana dont l’absence
offre une croissance
en PIB de plusieurs
milliards aux pays
voisins, deviendra
réalité.
◗ 17. Une voie expresse 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’aéroport de N’Djili et un
périphérique sera
construit autour de
la Capitale en vue
de désengorger la
circulation dans la
Capitale.
◗ 18. des études
seront entreprises
sur d’autres types
de transport privé
urbain et interurbain,
la voie fluviale et la
voie ferrée avec un
réseau express métropolitain, seront au
cœur de l’action.
◗ 19. le projet de
transformation de
l’aéroport de N’Djili
sera revisité dans le
sens de le porter au
niveau de l’ambition
du pays, le site de
l’aéroport transformé
en plateforme d’activités commerciales
avec hôtels, centre
d’affaires, restaurants, etc.
◗ 20. Il en sera de

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1461 | PAGE 10.

même de nombre
d’autres aéroports du
pays, Lubumbashi,
Kisangani, Goma,
Kananga, MbujiMayi, Mbandaka,
Gemena, Matadi,
Kikwit, etc.
◗ 21. Il sera un devoir
patriotique de redonner ses ailes à la
compagnie aérienne
nationale en lui trouvant un statut propre
susceptible de lui
donner de la compétitivité.
Qui ne sait le symbole fort que représente sur les pistes
du monde la présence d’une couleur
nationale ? Des pays
comme le Kenya,
l’Afrique du Sud,
l’Éthiopie, etc., font,
sur les plateformes
aéroportuaires du
monde, la fierté de
leurs concitoyens
avec des avions
modernes et concurrentiels.
Le projet est de
réinventer ce rêve
autrefois réalisé par
Air Zaïre qui, avec
une trentaine d’appareils, sut se poser des
années durant, sur
les principales villes
du pays, tout comme
en Afrique (Entebbe,
Nairobi, Dar es-Salaam, Bujumbura,
Libreville, Douala,
Lagos, Lomé,
Luanda, Abidjan,
Dakar) et en Europe
(Athènes, Bruxelles,
Londres, Madrid,
Paris, Rome).
Retrouver ce réseau
national, africain
et européen qui fit
la fierté du Grand
Congo certes, mais
l’objectif est de le dépasser en le poussant
dans nombre de nos
villes et en ouvrant
des lignes Atlantique
Nord et Asie.
◗ 22. le retrait, négocié avec les parties
prenantes, suivi des
mesures d’accompagnement, d’un type
de véhicules sur nos
routes, les chemins
du Congo n’ayant
pas vocation d’être
des dépotoirs pour
vieilles carcasses
qui enlaidissent nos
villes et détruisent
l’environnement.
◗ 23. Le système
bancaire sera réorganisé et revitalisé afin
de faciliter l’accès
au crédit et aux
micro-crédits pour
les ménages les plus
modestes comme
levier à la réduction
de la pauvreté.
(suite en page 11).
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L’héritage des régimes passés
(suite de la page 10).
Le redressement de
l’image publique du
pays passe par des
symboles, monuments, patrimoine,
mémoire.
◗ 24. Un site sera
recherché, avec le
concours des experts,
en vue de l’érection
d’un Palais de la
République, siège de
la Présidence et un
état des lieux sera
fait visant à ériger
ou à moderniser
bâtiments publics et
monuments nationaux.
◗ 25. une Cité de
l’Économie et
des Finances sera
construite en vue
d’abriter des ministères ainsi que tous
les services qui se
trouvent en lien
avec les Finances
publiques afin que
ce regroupement
facilite le travail des
fonctionnaires dans
la mobilisation des
recettes publiques,
clé de voûte du développement.
◗ 26. une TechCity,
sorte de Silicon
Valley, cœur de la
hightech congolaise,
de l’invention et de
l’innovation, sera
érigée dans les environs de la Capitale
abritant le génie
créatif de la jeunesse
congolaise.
◗ 27. les artistes
congolais décédés,
musiciens, peintres,
graphistes, etc.,
seront immortalisés
avec l’érection d’un
musée de l’histoire.
◗ 28. Nos valeurs
culturelles seront
sublimées.
Une action de promotion de l’art et de
l’artiste congolais
sera lancée.
Il n’est pas acceptable que le pays de
Wendo Kolosoy, de
Kalle Jeef, de Lwambo Makiadi, de Tabu
Ley, de Papa Wemba,
etc., le pays de la
Rumba et de Soucous, soit aujourd’hui
si peu connu dans le
monde.
◗ 29. le retour sur
scène d’un Congo
performant s’accompagnera d’un retour
de la filière automobile avec des véhicules automobiles,
assemblés et, dans
un deuxième temps,
fabriqués, sur place.
La question de l’aménagement du territoire est cruciale.
◗ 30. J’ai à cœur
de procéder à des
regroupements de
nos villages éparpillés et lancer, dès la
première année du
quinquennat, un programme de logement
Smart City, villages
intelligents soumis
à des règles strictes

notamment d’intégration à l’environnement, desservis à
des coûts réduits par
des projets urbains
modernes notamment de connectivité.
Il s’agit d’un vaste
chantier de modernisation de l’habitat
et du logement en
milieu rural confié à
des investissements
privés.
Un programme de
réhabilitation des
rues et avenues de
nos villes sera lancé
avec des espaces piétons et cyclables.
De très sévères
amendes destinées
à discipliner des
conducteurs réfractaires au code de
la route, précédées
d’une campagne
de communication,
seront imposées.
◗ 31. Une banque de
l’habitat et du logement sera créée avec
pour but de donner
aux Congolais accès
à un logement décent.
◗ 32. La loi Bakajika sera revisitée, le
régime du certificat
d’enregistrement en
milieu urbain revu
dans le sens d’un
droit de propriété
pouvant permettre la
levée de fonds.
◗ 33. La salubrité
publique sera une
priorité du septennat
par la mise en place
d’un système d’enlèvement et de traitement des immondices et des déchets.
◗ 34. Le sport c’est la
santé. En l’espèce, il
sera question dès le
jeune âge d’éveil de
conscience avec la
mise en place d’une
culture sportive.
Des centres de sport
pour tous verront
le jour dans chaque
municipalité.
Il est inacceptable
que le pays qui abrita
le combat du siècle
en 1974, fit entrer
dans la légende le
boxeur Muhammad Ali Cassuis
Clay, représenta le
Continent la même
année à la Coupe du
monde, n’ait pas eu
la moindre ambition
de prétendre accueillir la moindre petite
manifestation sportive internationale
outre qu’année après
année, il périclite
dans ce secteur.
Je m’engage :
◗ 35. à entreprendra
une réforme électorale faisant passer
l’élection du Président de la République du suffrage
universel direct au
suffrage indirect et
introduire le système
de parrainage aux
législatives nationales et provinciales.
Il s’agit de réaliser
des économies 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 rayonnement international
de leur pays mais
les bi-nationaux ne
devraient postuler à
la plus haute charge
de l’État, ni accéder à des fonctions
régaliennes (sécurité,
diplomatie, défense,
députation, etc.).
◗ 37. à instaurer
un régime de frontières ouvertes aux
citoyens des pays
dits de réciprocité,
ceux qui réserveront
cette réciprocité à nos
compatriotes.
Le renforcement des
services de l’État,
le contrôle strict
aux postes frontières par une police
d’accompagnement
hautement professionnelle, le visa
délivré à l’arrivée,
etc., permettront une
plus grande liberté
de circulation boostant le secteur clé du
tourisme.
Au centre et au
cœur du Continent,
le Congo ne saurait
ériger des barricades
à ses frontières.
◗ 38. L’harmonie
dans les relations au
sein de la République
conduira à désigner
un Ombudsman,
médiateur national,
défenseur et protecteur des droits des
Citoyens.
Il s’agit d’une personnalité indépendante en charge de
recevoir et d’étudier
les plaintes des
citoyens contre les
abus des organismes
et services publics ou
de tout autre organisme privé.
Cet homme ou cette
femme formulera des
recommandations
consensuelles en
veillant à ce qu’aucun acte quelconque
ne soit posé contre
l’intérêt du Citoyen.
Ce médiateur national aidera le Congolais à se réconcilier
avec lui-même. Il lui
permettra d’avoir
une autre approche
de la vie en communauté, une communauté dont le
Congolais veillera à
protéger et à préserver les intérêts.
◗ 39. Les nominations
dans l’administration
publique et des dirigeants d’entreprises
publiques interviendront au terme d’une
procédure transparente, assurée par un

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

susciter enthousiasme, vocations et
fierté auprès de nos
jeunes et de l’homme
congolais en général.
◗ 47. Dans ce grand
village interdépendant qu’est notre
Planète, où le repli
sur soi est synonyme de crime, où
le poids économique
réel fait fonction de
critère pour qui veut
prendre place aux
côtés des Grands, le
Grand Congo étant
de retour sur scène,
je vais asseoir ma
politique étrangère
sur le partenariat
stratégique négocié
et conclu avec nos
partenaires traditionnels.
◗ 48. Pour asseoir
la cohérence, une
Conférence diplomatique annuelle sera
érigée qui réunira en
début d’année dans
la Capitale ambassadeurs et chefs de
missions diplomatiques autour du
Président de la République.
◗ 49. Avec ses neuf
voisins, une diplomatie dynamique
renforcée devra être
construite, basée sur
la paix, la sécurité, la
stabilité, la fraternité.
Cette diplomatie
suppose des relations
commerciales bilatérales fortes avec
échange régulier des
visites destinées à
faire mieux connaître
les intérêts des filles
et fils du Congo.
Il est inacceptable
que depuis les années Lunda Bululu et
Gérard Kamanda wa
Kamanda, ce Grand
Congo ne puisse
compter aucune
personnalité à la tête
d’une organisation
d’échelle mondiale
voire africaine, ce
qui montre la portée
et le niveau de grandeur de notre parole
diplomatique quand
en l’espèce, d’autres
accumulent des trophées.
C’est un devoir
national de rendre sa
grandeur et sa stature au Congo.
◗ 50. La CÉPGL,
Communauté Économique des Pays des
Grands Lacs, sera
relancée.
Il sera lancé un
programme d’entreprises communes en
vue d’asseoir et de
consolider cette coopération.
Ceux qui s’assemblent ne peuvent
se combattre.
Je l’ai dit, ce Programme a vocation
de porter le Congo à
devenir :
◗ 1. un pôle de paix,
de sécurité, de stabilité, d’attractivité et
de compétitivité sur
le Continent ;

◗ 2. une plate-forme
d’imagination et
d’innovation ;
◗ 3. un hub de gouvernance et d’intelligence en Afrique.
Dès lors, il me faudra:
◗ 1. Lancer un grand
chantier de privatisation, l’État ayant
vocation d’impulser,
non de gérer ;
◗ 2. relever notablement le niveau de vie
du Congolais ;
◗ 3. restituer au
Congolais sa dignité
perdue ;
◗ 4. Amener ce pays
à recouvrer son
image de crédibilité
et de respectabilité
internationale qui lui
permette de ;
◗ 5. Jouer enfin ce
rôle de leadership
qui est naturellement
le sien, doté d’autant
de ressources naturelles au centre et au
cœur du Continent
africain.
Mesdames et Messieurs,
Très Chers Compatriotes,
Chacun de nos régimes passés a légué
au Congo des pages
qui nous serviront de
repères.
En ce moment précis,
une pensée me transperce l’esprit. Celle
de toutes ces figures
qui ont marqué notre
vie, celle du peuple
de ce pays et qui,
indubitablement,
ont forgé ma pensée
politique.
Kasavubu, est le
modèle consommé
de probité et de droiture.
Ses descendants que
nous sommes devons
nous inspirer de
l’exemple de ce père
fondateur.
Lumumba voulut
que l’histoire du
Congo fût écrite par
ses fils et filles.
Comment cela le
serait autrement?
Mobutu s’engagea
à fond au respect
et à la dignité de
l’homme africain et,
après Senghor, de
l’homme noir. Avec
l’armée nationale, il
entreprit, par toutes
ses forces, de défendre l’honneur de
la Patrie.
Cette Patrie qu’aucun Congolais ne
devra jamais trahir,
ne cessa de répéter
le «Mzee» tout entier
immergé dans le
nationalisme.
Quel Congolais irait
à l’encontre de cet
appel de Laurent-Désiré Kabila?
Appelé tout jeune au
pouvoir, Joseph Kabila entreprit à Sun
City de réconcilier
les Congolais, passa
l’épreuve redoutée
du point d’achèvement de l’initiative
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PPTE, mit le cap sur
l’émergence, lança
la reconstruction
par les 5 Chantiers
et la Révolution de
la Modernité. Je
n’oublierai pas un
homme qui me sert
de balise dans ma vie
politique pour son
intelligence et son
audace : Bernardin
Mungul Diaka, Ya
Mungul Goda Kombu, le compagnon
d’exil interne de Lumumba, qui, en plein
affrontement Mobutu-Tshisekedi qui
menaça de fracturer
davantage une Capitale meurtrie, travailla au rapprochement
et à l’apaisement. Ni
Henri-Désiré Takizala pour son humilité, son efficacité et
son exemplarité ; ni
Cléophas Kamitatu
Kwadros pour son
énergie et son leadership unanimement
reconnu à la Conférence de la Table
Ronde de Bruxelles;
ni le survivant des
pères fondateurs,
Antoine Gizenga.
Aujourd’hui, nous
avons mission de
reprendre la main,
de poursuivre et
d’amplifier l’action
engagée par nos
prestigieux ancêtres.
Je voudrais enfin
saluer un Patriarche,
l’ancien Premier ministre Joseph Nsinga
Udjuu Ungwankembi Untube, qui nous
honore par sa présence ici parmi nous.
C’est le dernier sage
qui nous reste, nous
du Grand Bandundu.
Nous de l’ex-province de Léopoldville. Certainement
nous de ce Congo.
Il a entrepris de
réconcilier ses fils
et filles que nous
sommes.
En l’honneur de
notre Patriarche
Joseph Nsinga Udjuu Ungwankembi
Untube, je voudrais
vous prier de vous
lever et de lui faire
une ovation.
Merci à vous.
Plus que jamais,
notre Congo a besoin
d’une «sametová
revoluce», un passage des flambeaux
de velours.
Sans que le peuple
congolais n’ait à verser la moindre goutte
de sang.
Face au Congo, face
aux Congolais, nous
représentons plus
que jamais, l’offre
politique crédible.
Merci à vous.
(Problèmes recensés,
objectifs poursuivis, actions à entreprendre, en annexe).
Fait à Kinshasa,
16 octobre 2018
Prof. Tryphon
Kin-kiey Mulumba n
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C’est la

guerre
du siècle
Bahati avait toujours rêvé
de ce beau combat de sa vie

I

l avait
toujours
rêvé de
ce moment:
un
beau
combat,
une
belle
bataille.
La bataille du siècle.
Le combat de sa
vie. Qui se présente
comme une belle revanche, le deuxième
round des scrutins
du 30 décembre 2018.
De ce fait, mieux
vaut la mort dans
le combat que la vie
d’un vaincu...
Il s’était toujours
plaint du sort qui
lui était réservé. À
tort ou à raison, certainement à raison
qu’à tort, que n’a-t-il
pas enduré, lui et
d’autres, au sein de
l’ex-majorité présidentielle! Toutes les
frustrations imaginables et inimaginables!
Depuis longtemps,
Modeste Bahati
Lukwebo se savait
traqué, incriminé. Il
y a longtemps qu’on
l’aurait brisé, qu’on
lui aurait cassé le cou
ou les couilles - au
fait, c’est du pareil
au même -, mis en

morceaux comme
à d’autres (AndréPhilippe Futa, Vital
Kamerhe, Christophe Lutundula,
Pierre Lumbi, José
Endundo, Olivier
Kamitatu, Moïse
Katumbi, Tryphon
Kin-kiey Muumba,
etc.) peu chanceux,
maladroits, soufrant
d’absence de réseaux
dans le dernier carré
du pouvoir ou peu
dépourvus matériellement pour transformer le mauvais
sort, défaire la magie
même si beaucoup
ont survécu quand
on promettait à tous
ou l’exil, la décrépitude, l’abâtardissement, l’avachissement. En somme,
l’exténuation au
propre comme au
figuré.
VA-T-IL SURVIVRE
À CETTE GUERRE?
Mais connaissant
le jeu et les joueurs,
Bahati a semé tous
ses poursuivants, a
survécu à tous les
traquenards.
Va-t-il survivre à
cette guerre du siècle
qu’il a déclenchée,
qu’il vient de déclencher, ce combat de sa
vie auquel il a toujours rêvé et que tout
le monde, proches et

Modeste
Bahati Lukwebo. Mieux vaut
la mort dans le
combat que la
vie d’un vaincu? DR.

adversaires, sait qu’il
a longtemps préparé,
mijoté, paramétré au
millimétrage? Lui n’a
aucun doute... «Nous
allons gagner»,
répète-t-il invariablement pour remobiliser les tropes...
Ni le momentum
de la communauté
internationale farouchement opposée au
schéma FCC, ni le
financement à mettre
dans la balance ne
fait défaut à ce briscard, vieux routier
calculateur de la politique zaïro-congolaise.
Mobutu qui avait
maîtrisé le personnel politique de son
époque et a eu à
s’approcher de lui,
séduit par son esprit
de combativité, avait
fini par lâcher ces
mots à des proches,
parlant de lui et qui
s’amusent à répéter
à satiété: «Tata oyo,
soki opesi ye pouvoir
te, okolala pongi te»
(cet homme, tant que
tu ne l’as pas mis à
une position de gestion, tu ne trouveras
pas le sommeil).
Sous Joseph Kabila,
Dieudonné Bolengetenge Balela, candidat questeur de la
Majorité présidentielle (aujourd’hui au
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G-7) faisant partie
du ticket présenté,
porté, défendu bec et
ongles, l’avait échappé belle.
Questeur sortant
dans le bureau de
Vital Kamerhe Lwa
Kanyinginyi Nkini,
Modeste Bahati
Lukwebo également
membre de la Majorité présidentielle,
s’était maintenu
mordicus dans la
confrontation jusqu’à
défier officiellement,
publiquement Kabila
alors tout puissant
représenté par un
homme de grande
confiance et, du
coup, hyper puissant, considéré de
son vivant dans les
chancelleries comme
le Vice-Président de
la République sinon
le Président de la République, Augustin
Katumba Mwanke
qui fut longtemps
ministre délégué à
la Présidence de la
République tué dans
le crash resté non
élucidé d’un jet en
partance de Lubumbashi sur la piste de
Kavumu, à Bukavu,
le 12 février 2012,
peu avant que les
États-Unis ne reconnaissent l’élection
(suite en page 13).
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Avec d’autres, il a enduré
toutes les frustrations à la MP
(suite de la page 12).
du président Kabila.
Une reconnaissance
intervenue quatre
jours plus tard.
«La position des
États-Unis est claire:
nous reconnaissons Joseph Kabila
comme président
de la République
démocratique du
Congo pour les cinq
années à venir. Nous
espérons que les irrégularités constatées
le 28 novembre 2011
seront évitées aux
prochaines élections
provinciales, locales
et autres», déclare le
diplomate américain
à Kinshasa James Entwistle qui répondait
aux questions des
journalistes au cours
d’une conférence
de presse au Centre
culturel américain à
Kinshasa.
«Notre attention sur
les erreurs commises
lors des élections ne
doit pas nous faire
oublier les moments
d’espoir et de promesses», déclare
l’ambassadeur à
Kinshasa ajoutant:
«L’enthousiasme exprimé par les Congolais le 28 novembre
a mis en exergue un
engagement véritable
envers la démocratie.
Nous savons tous
que le chemin vers la
démocratie est long.
Les États-Unis sont
donc fiers de travailler avec le peuple
congolais pour assurer un avenir prospère et démocratique
pour le pays dans
son ensemble».
Peu avant, Mme Hillary Clinton alors secrétaire d’État, avait
critiqué les élections
présidentielle et législatives «entachées
de graves irrégularités, avec un manque
de transparence»,
ajoutant qu’elles
n’étaient «pas a la
hauteur des progrès
démocratiques observés lors des dernières
élections africaines».
Puis: «Sans un
engagement fort du
gouvernement de la
RDC envers la démocratie et les droits
de l’homme, peu
de choses durables
sont possibles», avait
prédit à Washington
devant le Sénat un
autre diplomate américain, Daniel Baer.
Dans un système
électoral jamais
transparent, nul en
effet, ne saura jamais,
qui, de Bahati et de
Bolengetenge, l’avait
emporté ce jour-là,
dans les urnes. Même

Modeste Bahati avait toujours rêvé de ce moment: un beau combat, une belle bataille. Le combat de sa vie. DR.

si c’est Bolengetenge
qui fut proclamé...
UN AVC CERTAINEMENT EN VUE.
Le 24 février 2009,
après que le bureau
Kamerhe fut sacqué
et que des élections
furent organisées, il
n’y avait pourtant eu
que du Bahati, Bahati, Bahati, Bahati,
peu ou pas de Bolengetenge, puis Bahati,
Bahati qui reprenait
de plus belle. Présent
à plusieurs titres
dans la salle, vissé
sur le strapontin, au
milieu en dernière
ligne de l’hémicycle,
suivant le dépouillement radio-télévisé
en direct, le député
Katumba Mwanke
faillit faire un AVC.
Il n’était pas le seul.
Tant Bahati menait la
course triomphale-

ment en tête...
En clair, cet homme
né le 13 janvier
1956 à Katana au
Sud Kivu, issu de la
Société civile, passé
à la politique comme
P-dG de la SONAS
(avec alors le monopole) et plusieurs
fois ministre (Travail,
Plan, Économie, etc.)
sait donner coups et
insomnies à qui lui
cherche noise.
«Il est comme un
serpent qui se déplace et qui s’arrête
quand on le frappe
mais reprend sa
marche en avant
et s’arrête quand
on le frappe, mais
n’a jamais arrêté sa
marche que quand il
estime que ses intérêts ont été pris en
compte parfois sous
forme d’une autre
offre alléchante»,

témoigne un homme
qui l’a longtemps
approché dans
l’ancien GPI, Groupe
Parlementaire des
Indépendants dont la
présidence fut exercée longtemps par le
Député Tryphon Kinkiey Mulumba et qui
comptait en son sein
un membre - un certain Alexis Thambwe
Mwamba bientôt
ministre des Affaires
étrangères présenté
par sur une liste où
on retrouvait en tête
un certain Tryphon
Kin-kiey Mulumba
et présentée par
Bahati Lukwebo au
Premier ministre
d’alors Adolphe
Muzitu Fundji - et
un autre Athanase
Matenda Kyelu
ministre des Finances
présenté par... Bahati
Lukwebo - le même

- au Premier ministre
d’alors Antoine Gizenga Fundji et reconduit par Adolphe
Muzitu Fumutshi,
quand Bahati trônait
à la questure sous
Kamerhe.
«C’est à cette époque
que Bahati tissa sa
toile en consolidant
ses arrières, sous un
Kamerhe peu regardant sur la caisse
tenue par un frère de
sang», témoigne un
autre.
Les relations entre les
deux hommes n’ont
jamais été franches.
«Dans un Kivu où on
vous dit oui quand
c’est non, les relations humaines n’ont
été qu’ainsi», tempère un sociologue.
Quand le 25 mars
2009, Kamerhe remet
sa démission - accusé
de crime de lèse-

majesté après des
déclarations le 21 janvier 2009 sur Radio
Okapi regrettant le
début des opérations
militaires conjointes
entre FARDC et
l’armée rwandaise,
Forces armées rwandaises, FAR, dans le
Nord-Kivu - et entre
dans l’opposition, ses
relations avec Bahati
demeuré proche de
Kabila, restent floues.
Quand le G-7 se crée,
il s’en trouve pour
documenter, expliquer, affirmer qu’à
l’origine, le groupe
de ces sept personnalités (Charles Mwando Nsimba, Pierre
Lumbi Okongo,
Christophe Lutundula Pene Apala,
Charles Kyungu wa
Kumwanza, Olivier
Kamitatu Etsu, José
Endundo Bononge,
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Banza Maloba) traitées par l’alors gouverneur du Katanga,
Moïse Katumbi
Chapwe qui rejoindra bientôt son G-7,
était à 8. Le huitième
c’est Bahati qui, au
tout dernier moment,
a quitté le navire,
ayant trouvé son
compte ailleurs.
Il en aurait récolté
une «petite récompense» en terme de
promotion. Passant
au Gouvernement
Matata, du ministère
du Travail (l’avant
dernier dans la hiérarchie de l’Exécutif)
à celui à très bon
goût de l’Économie
nationale bien que
délesté des PME...
En rage, Bahati se
rappelle qu’il est le
mal aimé, s’écrase
mais n’en pense pas
moins. Même si au
ministère du Travail
qui devenu à son
départ une VicePrimature - Bahati
trouve là une énième
explication de maltraitance -, il avait
eu sous son escarcelle deux services
convoités par des
connaisseurs, INSS
(depuis CNSS), INPP
où il a tissé d’excellents rapports avec
les deux administrations et pénètre
des chancelleries
notamment nippones
qui, sur présentation
de dossiers qu’il
sait monter, apporte
du financement
pour la construction d’immeubles.
Le génie a pu se
frotter les mains...
L’homme qui l’a remplacé, le PALU Willy
Makiashi bombardé
Vice-Premier ministre (4 ans, 7 mois
et 6 jours à compter
du 8 décembre 2014)
assumant souvent
l’intérim du Premier
ministre, n’y a vu
que du feu.
«Le week-end dernier, il n’y avait que
ça! Ce pavé dans la
mare. Le ministre du
Plan avait-il choisi
de s’en aller loin (très
loin) de la Majorité
Présidentielle? Lors
d’une réception
samedi 28 avril de
ses nouveaux adhérents, Modeste Bahati
Lukwebo déclare,
rapportent des journaux en ligne: «Nous
sommes dans la
Majorité Présidentielle. Nous voulons
que ça soit clair:
«nous n’accepterons
aucune décision qui
sera prise sans nous
par un groupe de
gens au sein de la
(suite en page 14).
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Bahati a décidé de
dégoupiller sa bombe atomique
(suite de la page 13).
Majorité Présidentielle. L’AFDC doit
être associée à toutes
les décisions stratégiques de la MP. Au
cas contraire, nous
n’accepterons aucune
décision qui sortirait
de ces réunions».
Animateur d’un site
en ligne, Stanys Bujatera Tshiamala poste
un tweet peu après:
«Bahati Lukwebo:
«On doit veiller aux
prochaines élections
parce qu’il y a des
gens qui préparent
la tricherie». Venu
de la bouche d’un
ministre... d’État (au
Plan), l’alerte fait sérieux. Sauf démenti,
les commentaires
à qui mieux mieux
vont s’emballer!» (lesoftonline 5/01/2018
12:02:00 am, édition
papier n°1433, datée
30 avril 2018).
À MALIN
MALIN ET DEMI.
Qui vraiment, au
sein de l’ex-Majorité
présidentielle, lui
jetterait la première
pierre? Cette Majorité, véritable caste
d’hypocrites, chacun voulant placer
et faire triompher
son mot à l’Autorité
Morale Kabila, installant des ministres
ou autres hauts
fonctionnaires dans
diverses équipes
gouvernementales
et présentés comme
membres de l’opposition alors qu’ils y
vont en service commandé, reportent aux
mentors et versent
des prébendes, ces
parts prélevées sur
des revenus ou des
contrats mirobolants
revenant de droit
au mentor pour sa
subsistance et en
compensation de la
fonction octroyée.
Après Mobutu, Kabila a mis du temps
à connaître son personnel politique mais
y est parvenu à la
fin de son régime.
Quand mercredi 8
août 2018, il désigne
peu avant midi le
Secrétaire général de
son parti présidentiel
PPRD Emmanuel
Shadary Ramazani
candidat président
de la République
après qu’il eût tenté
lui-même en vain
de rempiler, jamais
accompagné ni par
sa cour qui conteste
son expertise, ni
par la communauté
internationale cordialement hostile à la
perspective d’un troisième mandat quand
elle autorise dans la

Malgré une compétence avérée, que nul ne saurait mettre en doute, ATM pourrait voir des casseroles être brandies et assister à TST. DR.
sous-région, le président place un piège
devant ses caciques,
chacun candidat résolu à sa succession.
Ce 8 août 2018 était
la date limite de dépôt des candidatures
pour tout Candidat
Président de la République. Le scrutin
était annoncé pour le
30 décembre.
Le long chemin de
croix mis en place
par une Centrale
électorale nationale...
indépendante ou une
administration fiscale
briefées et en collusion avec le pouvoir
était tel que si vous
ne vous étiez pas
pris à temps, il vous
était impossible de
conclure. Même si,
au final, des candidats aiguillés ont pu
être accompagnés.
Ayant retiré le fameux «jeton de file»,
ils ont pu payer la
caution et atteindre
l’autre rive...
Or, la veille 7 août,
Kabila avait réuni
tous ses cardinaux
dans sa ferme à l’est
de la Capitale, à Kingakati, et avait laissé
chacun se convaincre
qu’il était le dau-

phin choisi avant
de demander qu’ils
regagnent la maison
en toute sécurité en
laissant le téléphone
ouvert. Le nom serait
annoncé d’ici la
nuit...
C’est finalement le
lendemain peu avant
midi que Kabila sort
du chapeau Ramazani lui-même surpris,
après que Matata (de
la même province du
Maniema comme le
premier) ait été rayé,
honni et rejeté par
ses coregionnaires.
À malin malin et
demi. Se sachant
piégé, chacun des
candidats dauphin
avait pu apprêter son
dossier, engagé des
sommes colossales,
mis en place matériel et équipes de
campagne. Dans la
matinée de ce 8 août,
Bahati qui s’était
laissé convaincre que
c’était lui, a déployé
ses militants portant
son drapeau rouge
dans les environs du
siège de la Centrale
électorale. Qu’importe! si ce n’est pas
lui. De toute façon, il
rattrapera le temps
perdu et arriverait

à temps à déposer
son dossier. Sauf que
Nangaa - le même
- aux ordres, savait
qui il allait recevoir,
avait calé ses rendezvous. Une journée
de travail n’a jamais
été élastique. Elle n’a
que 8 heures utiles.
Après, il faut lever le
pied...
Bahati trop tard!
Les événements
vont s’accélérer à un
tel rythme qu’il ne
lui restait plus que
de jeter l’éponge,
accepter ce combat
perdu, réaffirmer
stratégiquement «son
allégeance, sa fidélité, sa loyauté, etc.,
à l’Autorité Morale
de la Majorité Présidentielle», les yeux
rougis de larmes.
Jamais dupe, Kabila
avait fait fonctionner les Services de
l’ANR et autres qui
ont documenté et
l’ont informé. Le
coup de maître a
magistralement marché. En sanglots, les
hommes sont revenus dans les rangs...
Dans son salon, avec
des proches, Kabila
savoure une énième
victoire.

Mais Bahati, si bien
traité par son ami
Mobutu, n’a rien
oublié. Aux Législatives nationales du 30
décembre 2018, il a,
à nouveau, mordu la
poussière, trop mal
inspiré en migrant
de sa circonscription
d’origine de Kabare
- où il n’avait pas été
élu en 2006 - pour
la ville de Bukavu
contestataire comme
jamais et toujours
aussi acquise à l’opposition portée cette
fois par Kamerhe.
Or, Bahati est le tout
puissant ministre
du Plan de Tshibala
- donc de Kabila avec lesquels la ville
n’entend rien avoir
de commun.
En revanche, longtemps soupçonné
d’être tout sauf
kabiliste, tout logiquement, la Centrale
électorale kabiliste
jusqu’aux ongles, a
exclu logiquement
Bahati de la liste des
élus nationaux et
locaux.
Qu’importe! Cet
homme qui pèse
lourd (de nombreux
immeubles dans plusieurs villes du pays,

plusieurs dizaines
de millions de $US),
qui a toujours su
retrouver sa place
auprès des juges
(en 2006, ce fut par
la Cour suprême
qu’il est venu à la
Chambre basse), sait
mettre en jeu sa fortune colossale, cette
fois pour Chambre
haute. Bahati le sait:
c’est le combat de sa
vie. Bahati a juré...
Il vise désormais le
prestigieux fauteuil
de cuir haut perché,
succéder au géant
des géants Léon
Kengo wa Dondo,
l’homme battit tous
les reconds en étant
nommé trois fois
Premier ministre de
Mobutu. Le perchoir
et rien d’autre, qui
lui permettrait, en
cas de vacance à
la présidence de la
République - hypothèse souvent avancée au PPRD - d’être
Président de la
République, d’incarner l’État congolais,
même pour quelques
semaines.
Bahati a oublié les
calculs du PPRD
(Parti du peuple
pour la reconstruc-
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tion et la démocratie) sous couvert du
FCC (Front Commun
pour le Congo) qui
cherche du pur sang,
du dur, capable de
faire front aux calculs
supposés de son soitdisant allié CACH.
Le portrait robot
exclut d’office Bahati
de l’enjeu...
Mercredi 8 juillet
2019, lors d’une
réunion du Saint des
saints du FCC dans
une salle du Kin Plaza Arjaan by Rotana,
Bahati en sort fort
contusionné. Sur le
modèle consommé
de la MP, tous les
chiens de garde particulièrement redoutables, des molosses
enragés, ont été
lâchés. Menaces,
injures, vérités contenues, etc., tout passe
publiquement. Ses
frères du Sud-Kivu
se cachent le visage,
évitent tout contact
visuel avec un reclus.
Trop dangereux pour
la suite des événements.
Le président de
l’Afdc-A a trop longtemps joué avec le
feu. Kabila a pris le
(suite en page 15).
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C’est un second round électoral du 30
décembre qui s’annonce cataclysmique
(suite de la page 14).
temps de le maîtriser.
L’ancien Président
s’en prend violemment à ces proches
qui l’avaient longtemps retenu quand
la décision avait été
prise de sortir ce
bagnard du clan.
Dans une déclaration publique non
signée, un délai de
48 heures lui est
donné de s’amender
publiquement, en faisant un nouvel acte
d’allégeance. C’est
peu connaître Kabila
qui commande le
moindre détail au
PPRD comme au
FCC.
Le communiqué du
9 juillet de la Conférence des Présidents
des Regroupements
politiques membres
du FCC, signe l’arrêt
de mort de Bahati.
«La Conférence des
Présidents a pris
bonne note de l’évolution positive des
consultations entamées auprès des honorables Sénateurs,
afin d’obtenir leur
adhésion à ce ticket
porté par l’honorable
sénateur Thambwe
Mwamba. La Conférence des Présidents
a constaté cependant,
avec regret, qu’en dépit des efforts fournis et l’indulgence
consentie à l’endroit
du Sénateur Modeste
Bahati Lukwebo, qui
avait pris l’engagement de reconsidérer
sa position, tendant

à présenter une candidature concurrente
et de respecter les
décisions pertinentes
prise par la Conférence des Président
du 08 juillet 2019,
le Sénateur Bahati
Lukwebo est passé
outre et continue à
poser des actes qui
portent gravement
atteinte aux intérêts
politiques du Front
Commun pour le
Congo (FCC). Que de
ce fait, considérant
son comportement
récidiviste, le précité,
l’honorable Sénateur
Modeste Bahati s’inscrit dans une position d’auto-exclusion. De ce qui précède, vu les dispositions pertinentes de
la Charte et de l’Acte
d’engagement du
FCC, la Conférence
des Présidents décide
ce qui suit: la mobilisation générale de
tous les honorables
Sénateurs autour du
ticket FCC qui sera
porté par l’honorable
Alexis Thambwe
Mwamba; la suspension à durée indéterminée de l’honorable
Bahati, responsable
du regroupement
AFDC/A du FCC;
par conséquent, il est
demandé aux cadres
et élus du regroupement AFDC/A de
présenter à la coordination du FCC un
nouveau leadership
devant représenter
leur regroupement
auprès des organes
du FCC ; les chefs

des regroupements
réaffirment leur
loyauté à l’autorité
morale du FCC, l’honorable Sénateur Joseph Kabila Kabange
et renouvellent leur
attachement aux
idéaux portés par le
FCC».

sidents des partis
et personnalités
politiques élargie
aux sénateurs, députés nationaux et
députés provinciaux
du regroupement
politique AFDC-A, a
examiné la situation
politique de l’heure.
A l’issue de cette réunion, après débats
et délibération, le
Regroupement Politique AFDC-A en
conférence des Présidents des Partis et
Personnalités Politique fait la déclaration ci-après :

confiance au Président et Autorité
Morale du Regroupement Politique
AFDC-A, l’Honorable Sénateur
Modeste Bahati
Lukwebo;
3. Note que la Conférence des Présidents
des Partis et Personnalités Politiques
demeure l’unique
organe compétent
habilité à engager
l’AFDC-A et, ce, par
la personne de son
Président et Autorité
Morale, l’Honorable
Sénateur Modeste
Bahati Lukwebo. En
conséquence, elle
fait observer que la
déclaration faite en
date du 05 juillet
2019 par un groupuscule d’élus et de non
élus de notre regroupement, ne peut

LE KENGO-SHE
MODE GRATUIT.
C’est peu connaître
ce Shi de Kabare
qui n’attendait que
ça. Modeste Bahati
Lukwebo claque la
porte de Joseph Kabila et de son FCC.
«Je reprends mon
autonomie. Merci
pour la collaboration
et pour tous les bons
moments passés
ensemble», répond
Bahati téméraire sur
Rfi à la décision de la
coordination du FCC
de le suspendre pour
une durée indéterminée.
La bataille se poursuit pour la présidence du Sénat. La
guerre est repartie
de plus belle avec
la contre-attaque de
Bahati qui a réuni
en trombe ses étatsmajors dans un selle
d’hôtel de Kinshasa,
étole rouge liturgique de prêtre ou
diacre catholique
entre les épaules. Le
communiqué lu par
le ministre honoraire de l’Industrie,
Rémy Musungayi
Bampale, ne fait pas
de quartier. Avec
la même forme, il
dénonce le climat de

haine, d’animosité
et les règlements de
comptes devenus
un mode gestion au
sein du FCC; renouvelle sa confiance
au Président et
Autorité Morale
du Regroupement
Politique AFDC-A,
l’Honorable Sénateur Modeste Bahati
Lukwebo; note que
la Conférence des
Présidents des Partis et Personnalités
Politiques demeure
l’unique organe
compétent habilité à
engager l’AFDC-A
et, ce, par la personne de son Président et Autorité
Morale, l’Honorable
Sénateur Modeste
Bahati Lukwebo. En
conséquence, elle fait
observer que la déclaration faite en date
du 05 juillet 2019
par un groupuscule
d’élus et de non élus
de notre regroupement, ne peut engager l’AFDC-A; invite
particulièrement les
Députés Nationaux
à examiner scrupuleusement les disposition pertinentes des
articles 110 in fine de
la Constitution et 95
du règlement intérieur de l’Assemblée
Nationale; met en
garde tous ceux qui
tentent de débaucher
en son sein car ils
n’auront ni légitimité
ni légalité pour engager notre regroupement. L’AFDC-A
reste une et indivisible; invite son

Groupe Parlementaire à l’Assemblée
Nationale à reconstituer son bureau;
confirme la déclaration de la Conférence
des Président des
Partis et Personnalités Politique élargies
aux Sénateurs, Députés Nationaux et
Députés Provinciaux
et Autorité Morale
du regroupement
politique AFDC-A,
l’Honorable Sénateur Modeste Bahati
Lukwebo, a été
investi en qualité de
candidat au poste de
Président du Sénat;
fait remarquer qu’à
la suite du communiqué suspendant son
Président et Autorité
Morale de la Conférence des Présidents
des regroupements
du FCC, la Conférence des Présidents
des Partis et Personnalités Politiques
signale que c’est
l’AFDC-A qui est
membre du FCC et
non son Autorité Morale. De ce fait, seule
cette dernière engage
ses membres au sein
d’autres instances et
n’enverra personne
au FCC quant à ce;
prend acte de cette
suspension et annonce que le Regroupement Politique
AFDC-A reprend son
autonomie totale visà-vis des institutions
de la République,
des Associations de
la Société Civile ainsi
que d’autres regroupement et partis poli-

tiques» (page 15)..
Nul doute, avec cette
guerre du perchoir
du Sénat, le pays va
vivre un cataclysme.
Nul doute, ça va
voler dans tous les
sens. Sur Internet et
sur des médias quelconques, la guerre a
commencé. Injures,
révélations fracassantes, accusations,
etc., la saleté commence à être mise
dehors. Comme sous
Mobutu-Le Léopard,
des boas vont être
éventrés, au grand
bonheur des observateurs... Et Bahati a
promis d’être au rendez-vous de la vie ou
de la mort mais il sait
que c’est un rendezvous de la vie.
C’est à qui saura
le plus claquer ses
$US... Bahati peut
cracher $US 5 millions. Voire plus. Pas
sûr que le FCC en
sorte autant. Lui qui
veille à ses sous, n’a
jamais rien sorti de
consistant. Pour la
campagne Mabunda, chaque député
national a reçu US$
2.500,00. Des miettes
en d’autres termes.
Quand des élus provinciaux négociaient
jusqu’à US$ 50.000,00
chacun. Autant aller
en province que rester à Kin... Mais dans
un moment où les
observateurs anticorruption sont aux
aguets, le FCC saurat-il agir?
Si la tragédie Kengo-She se rééditait

en mode gratuit?
Après avoir fait rêver
Abdoulaye Ndombasi Yerodia, c’est
She Okitundu qui fut
choisi. Impliquant un
TSS, Tout Sauf She.
En clair, le vote Kengo wa Dondo, ce 11
mai 2017 (55 contre
49) avec tous les NéKongo déversés chez
Kerngo...
Cette fois, un duo de
la province Orientale
a été consulté - l’exgouverneur de HautUélé Jean-Pierre Lola
Kisanga et l’ancien
Pdg des Mines d’or
John Tibasima Mbogemu - et désigné.
Les deux ont mobilisé, ont fait rêver.
Tous deux d’anciens
rebelles du RCDGoma.
C’est finalement le
Maniema qui a été
désigné et Alexis
Thambwe Mwamba.
Lui aussi ancien
RCD-Goma. Du
coup, tout devient incertain. Un TST (Tout
Sauf Thambwe) lors
d’un vote secret?
Voici que, sur scène,
tout soudain devient
troublant. Qui ne
présage rien de bon.
Et tout se radicalise.
Quand le FCC se
prend à rêver d’une
fronde Afdc-A et
exclut Bahati, l’AfdcA fait ses adieux au
FCC. Mobutu-Le
Léopard qui connaissait Modeste Bahati,
n’avait jamais su
affronter ce Shi de
Kabare.

engager l’AFDC-A;
4. Invite particulièrement les Députés
Nationaux à examiner scrupuleusement
les disposition pertinentes des articles
110 in fine de la
Constitution et 95
du règlement intérieur de l’Assemblée
Nationale;

rence des Président
des Partis et Personnalités Politique élargies aux Sénateurs,
Députés Nationaux
et Députés Provinciaux et Autorité
Morale du regroupement politique
AFDC-A, l’Honorable Sénateur Modeste Bahati Lukwebo, a été investi en
qualité de candidat
au poste de Président
du Sénat;
8. Rappelle ici qu’à
l’issue du scrutin combiné du
30 décembre 2018
l’AFDC-A demeure
une des deux organisations politiques
ayant franchi le seuil
de 1.000.000 des suffrages exprimés en
sa faveur soit exactement 1.243.326. Ceci
traduit la confiance

de la population
congolaise à l’AFDCA et à son Président.
Avec cette confiance
de la population,
l’AFDC-A mérite de
diriger l’institution
Sénat;
9. Fait remarque qu’à
la suite du communiqué suspendant son
Président et Autorité
Morale de la Conférence des Présidents
des regroupements
du FCC, la Conférence des Présidents
des Partis et Personnalités Politiques
signale que c’est
l’AFDC-A qui est
membre du FCC et
non son Autorité Morale. De ce fait, seule
cette dernière engage
ses membres au sein
d’autres instances et
n’enverra personne
au FCC quant à ce;

10. Prend acte de
cette suspension
et annonce que
le Regroupement
Politique AFDC-A
reprend son autonomie totale vis-à-vis
des institutions de
la République, des
Associations de la
Société Civile ainsi
que d’autres regroupement et partis politiques.
Fait à Kinshasa,
le 10 juillet 2019
Pour la Conférence
des Présidents des
Partis et Personnalités Politiques élargie aux Sénateurs
Député Nationaux et
Député Provinciaux
du Regroupement
Politique AFDC-A;
dont liste en annexe.
Le rapporteur,
Prof. Musungayi
Bampale Rémy.

T. MATOTU n

Le FCC exclut Bahati, l’Afdc-A
de Bahati fait ses adieux au FCC

S

ur
scène,
tout se
radicalise. La
veille 9
juillet,
le chef
de l’Afdc-A Modeste
Bahati Lukwebo a
été exclu avec fracas
du FCC. Réaction fumante le lendemain
10 juillet, de l’AfdcA, celle-ci prend ses
clics et ses clacs et
s’en va du FCC. Incroyable Bahati déjà
craint par Mobutu le
Maréchal Léopard.
Ci-après communiqué de l’ex-ministre
de l’Industrie, Rémy
Musungayi Bampale.
Déclaration de la
conférence des pré-

1. Dénonce le climat
de haine, d’animosité
et les règlements de
comptes devenus un
mode gestion au sein
du FCC.
2. Renouvelle sa

5. Met en garde tous
ceux qui tentent de
débaucher en son
sein car ils n’auront
ni légitimité ni légalité pour engager
notre regroupement.
L’AFDC-A reste une
et indivisible;
6. Invite son Groupe
Parlementaire à l’Assemblée Nationale
à reconstituer son
bureau;
7. Confirme la déclaration de la Confé-
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Et si on essayait
en mode lenteur

D

ans
notre société de
consommation où le sexe est
devenu un produit
comme les autres,
soumis à de trop
nombreux diktats,
un nouveau courant
émerge plus light,
plus slow. Et si la
clé d’une sexualité
épanouie était d’en
faire moins? «Arrêtons d’en faire trop!»
s’indigne Stephen
Vasey, gestalt thérapeute à Lausanne.
Découvrez le sexe en
mode sobriété heureuse.
«Il y a beaucoup trop
de stress autour de
la sexualité» a pu
observer Stephen.
La tendance est à
l’érotisme torride, or
performance et obligation de jouissance
sont en réalité de
puissants freins au
plaisir sexuel.
LAISSONS DU
TEMPS AU TEMPS.
Pour preuve, la
complainte égrenée
par de trop nombreux couples dans
les consultations de
sexothérapie. «La
frustration domine,
chacun a du mal à
se relaxer pendant
les ébats, et ressent
au final un sentiment d’insatisfaction
diffus» confie notre
spécialiste. Une fois
émoussée la passion
du début, les amants
peinent à trouver
leurs marques dans
la durée. Ce n’est pas
Fifty Shades of Grey
tous les soirs dans
les chaumières, ni
l’apologie du latex
ou de la fessée. La
sexualité cherche un
nouveau souffle. De
nouveaux besoins
émergent : plus de
lenteur, de détente,
de connexion et de
laisser faire. Si la
demande est majoritairement féminine, il
y a fort à parier que
les hommes aussi
gagneront à sortir de
stéréotypes contraignants et à expérimenter de nouveaux
modes.
OPTEZ
POUR LA LENTEUR!
Beaucoup d’hommes
sont, aujourd’hui encore, «pris» dans une
sexualité mécanique,
où les femmes ne
s’y retrouvent plus.

«Commencez par fixer un cadre, l’heure et le lieu... Slow Sex. DR.

C’est une évidence!
De façon caricaturale et pourtant très
réaliste, les mâles
opèrent avec précipitation, brûlant les
étapes, en allant droit
au but (les seins,
les fesses, le sexe).
«Messieurs, nous ne
sommes pas sur un
terrain de foot» ontelles envie de dire.
D’autant plus que
cette approche du
corps de la femme,
est souvent perçue
comme prévisible et
répétitive. Et qui plus
est, semble échouer
à les exciter véritablement et à les préparer à la rencontre.
Ralentissez! «Elles
expriment souvent le
besoin d’un rythme,
d’une lenteur et
d’une approche par
détours, qui prend
du temps» rapporte
Stephen Vasey. Une
réelle progression
dans l’approche permettrait sans doute
de plonger dans
une corporalité et
une sensualité, qui
les prédisposerait
à développer leur
désir sexuel et l’envie
d’être pénétrée. Et
là les deux parties y
gagnent!
ÉVITEZ
LES ATTENTES
ÉLEVÉES.
«Les attentes sont
fortes, et bien
souvent nous
n’en sommes pas
conscients» soulève
Stephen Vasey. Les
modèles imposés
de jouissance véhiculés par le cinéma,
les médias et aussi
le porno, sont devenus très anxiogènes,
plaçant la barre très
haut. «Si le désir
d’orgasme tonitruant
est très présent,
rappelons toutefois,

que ce n’est pas la
norme» s’insurge-t-il.
Désamorcez le programme «toujours
plus», ouvrez-vous
à ce qui est là. Dans
un premier temps,
prendre conscience
de cette pression est
nécessaire, cela va
permettre de lâcher
(enfin) des représentations le plus
souvent irréalistes.
Retour à la réalité!
«Dans la relation
sexuelle, il n’y a nulle
part où aller, pas de
but, sinon celui de
rester ouvert à ce
qui est là!» poursuit
Stephen Vasey. Dans
ce domaine, comme
partout ailleurs, il y a
des hauts et des bas,
c’est normal. Espérer

sans cesse que ce soit
mieux la prochaine
fois est très toxique.
La simple idée de
devoir prendre
rendez-vous pour
retrouver une sexualité épanouie, peut
en faire bondir plus
d’un. Cette proposition entraîne souvent des réflexions
du type: «Nous en
sommes arrivés là,
c’est navrant!». Et
bien non justement!
Quand la spontanéité
n’est plus au rendezvous (ce qui est toutà-fait normal), où
que les ébats restent
fréquents mais
expédiés, ouvrir un
espace érotique identifié dans le temps est
une bonne idée.

Espacez vos galipettes, faites le choix
de la qualité. «Commencez par fixer un
cadre, l’heure et le
lieu sans chercher
forcément à savoir
ce qui va se passer»
conseille Stephen
Vasey. Pour dépasser
cette mini angoisse
du «mais qu’est-ce
qu’on va bien pouvoir faire?», décidez
de vous en charger
chacun votre tour.
Vous pouvez proposer d’animer ce moment érotique, avec
des massages, des
lectures érotiques,
des caresses… Ca
peut vous paraître
artificiel, mais en
réalité c’est une
amorce créative. Le
plus important est de
viser une ambiance
sensuelle, affective et
ludique.
METTEZ-Y
DU CŒUR!
«Il y a un réel besoin
de trouver une nouvelle façon de se
‘‘connecter’’» formule Stephen Vasey.
C’est-à-dire? Par
connexion, le sexothérapeute entend
«qualité de présence
aimante». La femme
a souvent besoin
d’être touchée dans
son cœur, de sentir
ses sentiments et
ceux de son partenaire, pour passer en

mode sexualité.
Il n’est pas rare que
les femmes confient
que faire l’amour
commence bien
avant dans la journée, par de petites
attentions et des
paroles aimantes. Inversement l’homme
peut se laisser toucher par des attentions érotiques que
sa partenaire envoie
dans la journée (le
ton de sa voie, un
texto, une allusion…)
et inonder son cœur
du désir qu’il a pour
elle. C’est une voie
presque tantrique,
mais qui en réalité peut se cultiver
au quotidien: rire
ensemble, goûter
des plats, s’offrir au
regard, se sentir…
Il n’y a rien à faire,
juste se laisser toucher par l’amour.
Face à la surenchère
actuelle de moyens
à mettre en œuvre
pour atteindre le nirvana, il est évident
que des pistes en
apparence trop
simples se révèlent
tout simplement
subversives. Une
incitation à désobéir
à la routine et aux
modèles en cours,
en quelque sorte.
Quels que soient
nos choix, Stephen
Vasey tient à nous
rappeler la nature
expansive de l’éner-

gie sexuelle, «qui a
besoin d’espace et de
liberté, qui a besoin
que nous ne l’encombrions pas». Alors,
en faire moins, et
surtout laisser faire,
peut nous ouvrir la
voie à la rencontre
sexuelle et amoureuse. L’homme a un
rapport très particulier avec sa sexualité;
il se sent aimé s’il se
sent reçu par le sexe
de sa femme. C’est
excitant, jouissif,
et surtout symbolique: c’est la preuve
qu’il existe en tant
qu’homme et reconnu comme tel. Il
semble que son sexe
et plus précisément
son sexe en érection
est essentiel dans la
perception de son
identité… Ce besoin
identitaire peut
mettre la relation en
péril, une fois la lune
de miel passée, et la
femme en défusion
amoureuse. Insatisfaite par une sexualité trop masculine et
masturbatoire, elle ne
s’y retrouve guère…
Un détail qui n’en
est pas un, pouvant
entraîner de nombreuses crispations.
Il est nécessaire de
trouver un équilibre
entre le besoin masculin, et la saturation
que peut éprouver la
femme face à ce type
de sexualité.

cesse collés l’un à
l’autre est fondamental pour la bonne
santé du couple.
Mais ne plus prendre
le temps de se voir,
au contraire, c’est la
fin du couple. Et si
vous essayiez plutôt
d’innover ensemble?
Surprendre à nouveau son partenaire.
Offrir un bijou précieux, lui faire la surprise d’un week-end
de rêve, réunir sans
la prévenir de vieux
amis pour son anniversaire, faire placarder sur un grand
panneau d’affichage
son nom suivi de «Je
t’aime», c’est romantique mais pas très
facile à réaliser!!!
Mieux vaut trouver
des moyens plus
simples pour donner
du piquant au quotidien! Pour commencer, évitez d’avoir
une vie trop planifiée. Sachez impro-

viser! Inspirez-vous
des idées suivantes:
Attendez-le(la) à la
sortie de son travail,
ou téléphonez-lui
pour déjeuner avec
lui (elle)! Décidez
d’une sortie à la dernière minute, juste
pour le plaisir d’être
ensemble! Achetez-lui le livre ou le
disque dont il (elle)
a parlé devant vous
avec intérêt! Grand
classique: offrez lui
des fleurs! Ne vous
habillez pas toujours
pareil! Ne choisissez
pas indéfiniment la
même destination de
vacances, même si
c’est commode!
N’attendez pas toujours que ce soit lui
(elle) qui prenne les
petites et grandes
décisions et organise
votre vie!
Quant aux câlins, apprenez à en prendre
chacun votre tour
l’initiative!

Comment briser la routine?

L

’habitude est
un véritable
poison pour
le couple! Car la
monotonie est
synonyme d’ennui!
Comment continuer
à surprendre votre
conjoint? Et si vous
faisiez de votre vie
commune un éternel
recommencement…
Tant que vous ne
viviez pas ensemble,
votre histoire
d’amour était chaque
jour plus belle.
Chacun attentif aux
désirs de l’autre,
vous cherchiez à
vous plaire réciproquement. Vous réinventiez la vie et ses
petits bonheurs.
Il ou elle vous couvrait d’attentions;
vous ne vous lassiez jamais d’être
ensemble et vous
auriez été bien en
peine de trouver à
votre nouvel amour
le moindre défaut!

Rien ne laissait donc
présager que la vie
commune tuerait ou
du moins banaliserait l’amour. Et pourtant, comme pour
tant d’autres couples
avant vous, votre
histoire a du mal à
résister au quotidien.
Vous aimiez la même
émission de télé?
Maintenant la regarder est une obligation: il (elle) n’envisage plus de sortir à
l’heure ou elle a lieu !
Vous n’aimiez pas la
même musique mais
vous vous plaisiez à
vous communiquer
mutuellement vos
goûts? Aujourd’hui,
chacun écoute ses
play-lists musicales
de son côté. Chaque
fois que vous vous
retrouviez, vous vous
offriez un cadeau,
même minuscule?
Vous vous contentez
maintenant de fêter
Noël et les anniver-

saires. Vous étiez
toujours impatients
de vous voir après le
travail? Maintenant,
c’est à peine si vous
songez à l’embrasser quand il ou elle
rentre.
Même vos étreintes
sexuelles ont un goût
de déjà vu! Votre libido n’est plus comme
au premier jour.

UNE VIE
D’AVENTURES.
Inventer sa vie
chaque jour, c’est
le moyen de ne pas
se lasser l’un de
l’autre. Pour certains,
l’absence de routine
passe par l’indépendance au sein du
couple. Il est vrai que
sortir séparément
donne de l’oxygène,
parfois. Mais attention! Rester unis en
se construisant deux
vies séparées est
extrêmement difficile! Ne pas être sans
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À Paris, des heurts éclatent

à la fin du défilé militaire

D

es heurts
ont éclaté
sur l’avenue des
ChampsÉlysées,
dimanche
entre les forces de l’ordre
et plusieurs dizaines de
manifestants, à l’issue
du défilé militaire du
14-Juillet. Plus de 150
personnes ont été interpellées dans la capitale.
Face-à-face tendu, dimanche 14 juillet, entre
les forces de l’ordre et
plusieurs dizaines de
personnes qui manifestaient sur les ChampsÉlysées.
À l’issue du traditionnel
défilé militaire, des manifestants ont occupé le
haut de l’avenue, ouverte
au public, et ont mis
à terre au milieu de la
chaussée les nombreuses
barrières métalliques qui
avaient été utilisées pour
limiter les déplacements
des spectateurs pour le
défilé militaire. Des poubelles ont été incendiées.
Selon un bilan dressé
dimanche à 14 h par la
préfecture de police de
Paris, 152 personnes
ont été interpellées à
Paris pour port d’arme
prohibé, violences sur
personne dépositaire de
l’autorité publique, détérioration de biens privés
ou encore manifestation
non déclarée.
ILS SIFFLENT
MACRON À SON PASSAGE.
Parmi les personnes interpellées, se trouvaient
des figures connues des
Gilets jaunes comme
Éric Drouet, selon une
source policière, ainsi
que Maxime Nicolle et
Jérôme Rodrigues, selon
le parquet de Paris. Ce
dernier a été placé en
garde à vue pour rébellion.
La préfecture avait interdit tout rassemblement
de personnes se réclamant de ce mouvement
autour de l’avenue des
Champs-Élysées, de la
place de la Concorde, du
musée du Louvre, des
Invalides, du Trocadéro
et de la Tour Eiffel.
Les forces de l’ordre ont
eu recours, à plusieurs
reprises, aux tirs de gaz
lacrymogène pour disperser les manifestants,
dont certains avaient le
visage dissimulé sous un
foulard, un masque ou
une capuche.
Ces quelques dizaines
de «gilets jaunes» ont
sifflé le président Emmanuel Macron alors qu’il

Heurts sur les Champs-Élysées entre forces de l’ordre et manifestants à l’issue du traditionnel du 14 juillet 2019. KENZO T.
descendait l’avenue des
Champs-Élysées à bord
d’un «command car»
avant le traditionnel
défilé militaire marquant
la fête nationale française, du 14 juillet.
Au moins deux petits
groupes de ce mouvement de fronde contre la
politique sociale et fiscale
du chef de l’État ont hué
Emmanuel Macron, dont
ils contestent l’action

depuis plusieurs mois
dans la rue.
Tous avaient délaissé leur
traditionnelle chasuble
fluo, sans doute par souci
de discrétion dans un
quartier quadrillé par la
police, mais certains agitaient des ballons jaunes.
Un groupe d’une vingtaine de personnes chantait notamment: «Gilets
jaunes! Ça va péter!»
«Emmanuel Macron, on

vient te chercher chez
toi», a constaté l’Afp.
Malgré un dispositif de
sécurité important, plusieurs dizaines de gilets
jaunes sont parvenus à se
rapprocher des Champs
Élysées.
Les CRS français s’efforcent de les disperser
en les escortant vers les
rues adjacentes.
Après avoir passé en
revue les troupes sur

la célèbre avenue parisienne aux côtés de son
chef d’état-major, Emmanuel Macron a rejoint la
tribune présidentielle
place de la Concorde, où
l’attendaient plusieurs
dirigeants européens,
dont la chancelière allemande Angela Merkel.
C’est le troisième défilé
du 14 juillet pour Emmanuel Macron depuis son
élection en mai 2017.

Serena William sans retouches

P

our sa prochaine
Une, le magazine
américain Harper’s
Bazaar affiche Serena
Williams sans retouches.
Son corps sculptural
subjugue. Un grand coup
sans aucun doute lorsque
Harper’s Bazaar invite
la championne du tennis
féminin en couverture
de son numéro daté août
2019. Venue se confier
sur sa finale controversée
de l’US Open de l’année
dernière, l’ancienne n°1
mondiale rayonne sur les
photos non retouchées
d’Alexi Lubomirski.
Rappelons que dans
une interview, la mère
d´Andy Murray, Judy, a
parlé du tennis féminin
une fois que Maria Sharapova, Serena et Venus
Williams auront pris leur
retraite du professionnalisme. «Je pense que vous
avez besoin des meilleures que tous identifient dans le sport et hors
du sport. Le tennis féminin a eu beaucoup de

chance au cours des 15
dernières années ou plus,
notamment avec Serena,
Venus et Maria Sharapova, parce qu’elles sont
des superstars mondiales
du sport et il se trouve
qu’elles sont des joueuses
de tennis.
Elles ont créé d’énormes
profils pour elles-mêmes
et pour le sport luimême, car ceux qui ne
jouent pas au tennis
savent qui elles sont
parce qu’elles sont dans
des magazines de mode.
Elles font la promotion
de grandes marques,
elles passent à la télévision et aussi parce
qu’elles agissent dans
les sitcoms ou les talkshows. En somme,
elles ont d’énormes,
énormes profils. Je pense
qu´elles vont beaucoup
nous manquer quand
elles ne seront plus là.
Nous avons besoin de
quelqu´un - et peut-être
pas d´un, mais de deux pour combler ce vide».

La célébration est cette
année placée sous le
signe de la coopération
militaire européenne.
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