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(suite en page 2). 

T. MATOTU  n

Dans «Le Soft» 
il y a treize ans 
titrait: «Cet homme 
est dangereux» (édi-
tion papier n°934 
datée 26 décembre 
2007). Qui, cet 
homme? «Dange-
reux» pour qui? 
Gabriel Banza 
Malale Makuta, 
Congolais Katangais 
craché. 
Venu de Kongolo, 
actuelle province 
de Haut Lomami, 
quand paraît ce titre 
choc qui couvre la 
Une du Soft, il est 
chercheur univer-
sitaire couru par 
des Chancelleries 
occidentales qui 
se l’arrachent pour 
des conférences. Au 
Japon, au Royaume-
Uni, aux États-Unis, 
etc. Depuis profes-
seur aux Facultés de 
Droit de l’Univer-
sité de Lubumbashi, 
province du Haut 
Katanga, avocat près 
la Cour d’Appel de 
la ville du même 
nom, promoteur 
d’un parti politique, 
et, last but not least, 
élu député provin-
cial à Lubumbashi 
aux élections du 30 
décembre 2019. 

CONFLIT 
DE  TERRE.
La thèse qui va 
bousculer le confort 
de l’élite politique 
nationaliste et sou-
verainiste sûre que 
le Congo est un pays 
comme tout autre, 
qu’il appartient aux 
ethnies locales qui 
peuplent le pays et 
à personne d’autre 
est trop troublante 
qu’elle vous glace le 
sang : Le Congo au 
contraire n’est «pas 
totalement» la terre 
des seuls Congolais; 
le pays appartient 
«également» à «la 
Communautés des 
Puissances occiden-
tales». 
Ces thèses préfi-

gurent le débat 
politique atomique 
qui s’installe au-

Ambongo Basongo 
rejoint par divers 
chefs religieux au 

jourd’hui dans le 
pays et cristallise 
la scène politique 

portant sur la «balka-
nisation» et auquel 
intervient le Haut 

Clergé catholique 
par le biais du 
Cardinal Fridolin 

point que le Pré-
sident de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshi-
lombo s’est trouvé 
dans l’obligation de 
monter en première 
ligne et de s’expri-
mer en donnant la 
précision attendue, 
cela au titre du 
rôle d’«arbitrage» 
que lui confère la 
Constitution de la 
République en ce 
qu’il est le Garant 
du «fonctionnement 
régulier des pou-
voirs publics et des 
Institutions ainsi 
que de la continuité 
de l’État», «garant 
de l’indépendance 
nationale, de l’inté-
grité du territoire de 
l’État et du respect 
des traités et accords 
internationaux (art. 
69). Jamais, lui à la 
tête du Congo, il 
ne laissera partir 
un seul centimètre 
carré du territoire 
national. Le propos 
est clair comme l’est 
l’eau de roche...
Pourtant, pour Ban-
za, groupes armés et 
rébellions récurrents 
sont les réponses de 
«la Communauté  
des Puissances occi-
dentales» face aux 
«tentatives» d’une 
classe politique 
nationaliste de se 
défaire de ses obli-
gations. 
En clair, la cause de 
l’instabilité chro-
nique du Congo est 
à rechercher dans un 
«conflit de proprié-
té» avec les Puis-
sances occidentales 
co-propriétaires du 
pays. 
Depuis l’Indépen-
dance, la classe 
politique nationale 
a littéralement 
violé les droits des 
Occidentaux qui ne 
cessent de contester 
la mise en place 
dans le pays d’un 
système politique 
non concerté. D’où 
la neutralisation 
des nationalistes, 
Lumumba et ses 
adeptes Mulele, 
Kabila. 

Le 
Congo 
est-il

à nous 
seuls?

l y a 
treize 
ans, jour 
pour 
jour, Le 
Soft pré-
curseur 
du Soft 
Interna-
tional, 
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(Suite de la page 1). 

S
i Mo-
butu a 
survécu 
jusqu’à 
ce qu’il 
reprenne 
les 

thèses des nationa-
listes souverainistes 
dont il avait tordu 
coup avant sa prise 
de pouvoir est signe 

qu’il avait compris 
le statut non négo-
ciable de l’ex-État 
Indépendant du 
Congo. Si le Sphinx 
Tshisekedi a été 
maintenu loin du 
pouvoir, c’est suite à 
sa farouche détermi-
nation d’organiser 
un passage en force 
pour prendre la tête 
du pays. Qu’en est-il 
de Joseph Kabila? 

La vie des hommes 
est comme celle des 
Nations. Elle est 
faite d’Histoire. Le 
Japon, l’Allemagne 
dévastés, vaincus 
par des guerres mon-
diales, tiennent des 
archives qui fondent 
leur existence, leur 
devenir, auxquelles 
ils se réfèrent. Le 
Congo à ce jour a 
peu d’intelligence. 

Le pays de «plus 
de chaleur que de 
lumière», selon 
l’expression qui 
traverse les temps 
de Mme Melissa 
Wells, diplomate 
américaine de choc 
dans le pays lors de 
l’une de ces crises 
qui allaient préparer 
à Mobutu sa porte 
de sortie. 
Suite aux conflits 

récurrents, le pays 
n’a jamais eu le 
temps d’une immer-
sion historique: 
savoir d’où l’on 
vient, où l’on part, 
comment partir. 
Mais partir avec au 
pied un boulet. Ce 
boulet placé par les 
Puissances Occi-
dentales tutélaires 
dont la vie, la survie, 
l’existence au risque 

de périr, dépendent de 
nos pays, du Congo, 
des traités entre les 
Nations. 
Si ces Puissances 
Politiques ne 
s’expriment pas, 
elles ont choisi de 
nouveaux éléments 
de langage. Ceux 
que portent des 
ONG que financent 
à foison leurs entre-
prises qui financent 

des Groupes armés. 
Qui a dit que le pire 
Général est celui qui 
déclenche la guerre 
sans disposer de 
troupes aguerries et 
donc d’armes.  

D. DADEI n
Rubrique 

On a tout écrit, 
12 pages.

Uniquement 
Le Soft Internatio-

nal, pages 8-19.

Le Congo est-il à
nous seuls Congolais? 

Mabunda sortirait-elle vivante 
d’un bras de fer avec Tshisekedi?

S
i Jea-
nine 
Ma-
bunda 
Lieko 
s’est 
sen-
tie le 

devoir de recadrer 
publiquement le 
Président de la Répu-
blique en convoquant 
de toute urgence le 
21 janvier à l’hôtel 
Sultani caméras de 
télé et journalistes et 
en prenant la parole 
au lendemain des 
déclarations du Chef 
de l’État le 19 janvier 
devant des compa-
triotes rassemblés 
dans une salle à 
Londres, elle n’a fait 
que participer à la 
montée de tension 
sur une scène qui 
n’en avait pas besoin. 
Poussée par sa plate-
forme FCC dont elle 
a été la porte-parole 
d’un jour, elle a 
voulu être «stric-
tement Droit» - «il 
ne faut pas jeter les 
articles de la Consti-
tution en pâture à 
des incompréhen-
sions ou des malen-
tendus. L’article 148 
parle bien de dissolu-
tion de l’Assemblée 
nationale, mais dans 
des cas précis. Il y a 
des conditionnalités. 
Il faut qu’il y ait crise 
persistante entre le 
gouvernement et la 
Chambre basse du 
Parlement. Ce qui, 
pour l’heure, n’est 
pas le cas puisque 
le programme du 
gouvernement et le 
budget ont été votés 
au-delà de notre 
propre majorité par-
lementaire».
Dans la même lancée, 
après une question 
préparée mise dans 
la bouche d’un jour-
naliste, Mabunda 
s’aventure dans 
l’indécence. «Selon 

les prescrits de cet 
article, par ailleurs, 
le président de la 
République est invité 
dans le cas de cette 
crise à consulter le 
Premier ministre, le 
Président de l’As-
semblée nationale, et 
le Président du Sénat 
avant toute décision. 
Faute de quoi, on 
serait dans une viola-
tion de texte. Et cette 
violation est régie 
par l’article 165 de la 
Constitution, qui dit 
que toute personne 
qui méconnaît notre 
loi fondamentale 
peut être exposée au 
cas de haute trahi-
son pour violation 
intentionnelle de la 
Constitution». 
Puis, celle qui joue 
à la Nancy Pelosi, 
la Speaker de la 
Chambre des Repré-
sentants américaine, 

de temporiser, le mal 
étant fait : «Je ne cite 
que des articles. Je ne 
prends pas position».
Mabunda oublie ou 
feint d’oublier qu’il 
s’agit d’une question 
éminemment poli-
tique. 

LE CAS SAMY 
BADIBANGA ET 
D’AUTRES.  
Le 5 avril 2017, Samy 
Badibanga Ntita fut 
démis, en direct à 
la télévision, de ses 
fonctions de Premier 
ministre, Chef de 
Gouvernement. 
La Constitution 
confère-t-elle ce pou-
voir au Président de 
la République? 
Voici, en l’espèce, ce 
que dit la Constitu-
tion: «Le Président 
de la République 
nomme le Premier 
ministre au sein de la 

majorité parlemen-
taire après consulta-
tion de celle-ci. Il met 
fin à ses fonctions 
(celles du Premier 
ministre) sur présen-
tation par celui-ci 
de la démission du 
Gouvernement» 
(art. 78). Le Premier 
ministre qui ne peut 
quitter ses fonctions 
que pour des raisons 
personnelles ou suite 
d’une motion de 
censure votée à l’As-
semblée nationale,  
Samy Badibanga 
Ntita n’était-il pas le 
premier à être sur-
pris ce 5 avril 2017 
quand venu écouter 
le discours sur l’état 
de la Nation qu’allait 
prononcer le Chef 
de l’État devant le 
Congrès, assis sur 
un strapontin dans 
l’hémicycle de la 
Chambre basse, il  

entend, comme tous 
les Congolais, Joseph 
Kabila Kabange 
annoncer qu’un Pre-
mier ministre sera 
«impérativement 
nommé dans les 48 
heures»? En clair le 
départ de l’Hôtel 
du Conseil de Samy 
Badibanga.  
Extraits en intégra-
lité de ce discours: 
«Au cours de ces 
dernières 48 heures, 
j’ai été à l’écoute 
de la classe poli-
tique et sociale qui 
a répondu à mon 
invitation. J’ai noté 
une convergence des 
vues, notamment sur 
l’urgence qu’impose 
le règlement de 
deux points relatifs 
à la mise en œuvre 
de l’Accord, spé-
cialement en ce qui 
concerne la question 
de la désignation 
d’un nouveau Pre-
mier Ministre. À 
ce propos, un large 
consensus s’étant 
dégagé sur la procé-
dure de désignation 
de celui-ci, et sur 
les compétences de 
l’autorité de nomi-
nation, j’invite le 
«Rassemblement» 
à surmonter ses 
querelles intestines 
et à harmoniser les 
vues sur la liste des 
candidats Premier 
Ministre ayant le pro-
fil requis et convenu, 
comme souhaité 
depuis plusieurs 
mois, en vue d’accé-
lérer le processus de 
formation du nou-
veau Gouvernement 
d’Union Nationale». 
Puis: «Comme relevé 
dans mon message 
de novembre 2016, et 
tenant compte du fait 
que le pays ne doit 
plus être l’otage d’in-
térêts personnels et 
de lutte de position-
nement des acteurs 
politiques, le Premier 

Ministre sera impé-
rativement nommé 
dans les 48 heures». 
quand le Président 
de la République 
d’alors donne «48 
heures à l’opposition 
de lui donner trois 
nom pour ce poste? 
Pourquoi la Prési-
dente de l’Assemblée 
nationale prend-t-elle 
la parole solennelle 
pour annoncer que 
le Parlement pour-
rait activer l’art. 
165 menaçant clai-
rement d’accuser 
le Président de la 
République de haute 
trahison, ayant, à 
ses dires, «violé 
intentionnellement 
la Constitution» s’il 
venait à congédier 
la Chambre basse? 
Crise «persistante» 
et «consultation» du 
Premier ministre, 
du Président des 
deux Chambres 
législatives, qui donc 
apprécie? «Consul-
tation» c’est écouter, 
prendre avis sans 
forcément en faire 
sien. Voici ce qu’en 
dit le dictionnaire 
français : consul-
ter c’est «écouter, 
balancer, chercher, 
compulser, conférer, 
délibérer, dépouiller, 
demander, discuter 
examiner, feuille-
ter, fouiller, hésiter, 
interroger lire, 
parler, quémander, 
questionner, référer, 
réfléchir, regarder, se 
concerter, s’entendre, 
se référer, se régler, 
se reporter, se tâter, 
s’informer solliciter, 
tergiverser». 
Nulle part dans la 
Constitution n’appa-
raît «imposer» son 
point de vue à celui 
qui vient «consulter». 
Faut-il ouvrir le 
débat sur le respect 
de la Constitution 
et des lois du pays 
depuis une dizaine 

d’années par les 
diverses Autorités du 
pays? Pourquoi n’a-t-
on pas accusé un seul 
de «haute trahison»? 
Que penser du refus, 
par des ministres, 
d’appliquer des 
ordonnances signées 
par le Président de la 
République? Le mi-
nistre «ça obéit sinon 
ça s’en va», peut-il 
interpréter un texte 
signé par l’Autorité 
Suprême du pays?   
Quand c’est des 
jeunes qui acceptent 
de se faire bouger 
contre quelques 
pièces de monnaie, 
passe tout en le 
regrettant. Quand 
c’est à ce niveau de 
responsabilités, c’est 
irresponsable. Donc 
inacceptable. 
Oublie-t-elle le 
pouvoir immense 
d’un Chef de l’État 
conféré au Président 
de la République par  
notre Constitution 
ou est-ce de la peur 
panique partant 
de la puissance du 
discours, de l’état de 
grâce dont bénéficie 
le Président de la 
République ? Voilà 
qui renvoi à ce tweet 
du Haut Représen-
tant du Président 
de la République 
et Envoyé Spécial 
qui raille la sortie 
de la président de 
la Chambre basse: 
«Les Propos de la 
Présidente de l’AN à 
l’endroit du Chefetat 
sont d’une insolence 
poltronne - makelele 
ya wenze. Les me-
naces - mangungu ya 
Kalamu. Infiniment 
l’autorité de la loi 
mais exprime l’auto-
rité de l’échec = peur 
de panique. Mabun-
da oponi ko bunda? 
Bas les glaives. 
Construisons». @
KitengeYesu : 

D. DADEI n 

La Présidente de l’Assemblée nationale Mme Jeanine
Mabunda Lieko se prend pour l’Américaine Nancy Pelosi quand 

elle entre dans le débat politique menace le Président
de la République d’activer l’article 165 sur la mise en accusation 

pour haute trahison». DR.
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La tension reste vive et 
les commentaires en sens 
divers après la réaction 
musclée mardi 21 jan-
vier par la Speaker de 
l’Assemblée nationale 
aux propos du Président 
de la République tenus 
deux jours auparavant  
dimanche 19 janvier à 
Londres. le Chef de l’Etat 
évoquait l’hypothèse 
d’une dissolution de la 
Chambre basse si le FCC 
majoritaire à l’Assemblée 
nationale tentait de blo-
quer l’exécution de son 
programme d’actions. 
Il a pointé certains mi-
nistres instrumentalisés 
par le FCC et menacé 
d’user du «bic rouge» à 
leur rencontre. 
On reste stupéfait après 
que la Présidente de 
l’Assemblée nationale 
ait révélé aux médias et, 
du coup, au public, le 
contenu d’une audience 
de plus de deux heures, 
le 13 janvier dernier, avec 
le Président de la Répu-
blique. «Mon collègue du 
Sénat et moi, lui avons 
rappelé (au Président 
de la République), lors 
d’une audience à Kin-
shasa, la ratio legis de 
l’article 148. Il ne faut 
pas jeter les articles de la 
Constitution en pâture 
à des incompréhensions 
ou des malentendus. 
L’article 148 parle bien de 
dissolution de l’Assem-
blée nationale, mais 
dans des cas précis. Il y 
a des conditionnalités. 
Il faut qu’il y ait crise 
persistante entre le Gou-
vernement et la Chambre 
basse du Parlement. Ce 
qui, pour l’heure, n’est 
pas le cas puisque le pro-
gramme du gouverne-
ment et le budget ont été 
votés au-delà de notre 
propre majorité parle-
mentaire». 
En révélant aux Congo-
lais que cette question 
de «dissolution de la 
Chambre basse» était 
l’un des sujets débattus 
par le Président de la 
République et ses deux 
hôtes au Palais de la 
Nation, la Présidente 

de l’Assemblée natio-
nale crée un précédent 
fâcheux et nuisible au 
fonctionnement régulier 
des Institutions de la 
République. 
Au sortir de l’audience, 
Mme Mabunda avait 
fait état des points trai-
tés avec le Président de 
la République. «Le bon 
fonctionnement des 
institutions du pays et 
la situation sécuritaire à 
l’Est étaient au centre des 
échanges. Il est tout à fait 
normal qu’en début de 
l’année, les chefs des ins-
titutions se rencontrent 
pour aborder les pro-
blèmes qui préoccupent 
les Congolais et qui 
nécessitent des prises de 
parole pour des solutions 
idoines. Des questions 
liées spécialement au 
social des Congolais, 
au fonctionnement des 
provinces et des institu-
tions, en passant par la 
situation des entreprises 
publiques ainsi que les 
dispositions des textes, 
ont aussi été examinées 
au cours de cette entre-
vue». Elle n’avait guère 
précisé qu’il avait été 
question d’un cours de 
Droit constitutionnel. 
Alexis Thambwe Mwam-
ba avait, pour sa part, 
expliqué que «la question 
liée à la sécurité dans 
l’est du pays particulière-
ment aura été la première 
à être évoquée avec le 
Chef de l’État qui est le 
garant des textes et de la 
Nation».
Si les réseaux sociaux 
sont remplis de réactions, 
celle des députés CACH, 
faite mercredi 22 janvier 
au lendemain des pro-
pos de la Présidente de 
l’Assemblée nationale 

sonne comme une mise 
en garde à la mise en 
garde de Jeanine Mabun-
da adressée au Chef de 
l’État. 

CONSTERNATION 
DES ÉLUS CACH.
«Le Groupe parlemen-
taire CACH déclare avoir 
suivi avec consternation 
les propos irrespon-
sables, irrespectueux, 
inappropriés et outra-
geants à l’égard du Chef 
de l’Etat Félix Tshi-
sekedi tenus par Mme 
Mabunda, Présidente 
de l’Assemblée natio-
nale à l’occasion de la 
cérémonie d’échange de 
vœux dans un hôtel de 
la place devant les per-
sonnels administratifs de 
l’Assemblée nationale, 
en présence des organes 
de la presse nationale et 
internationale», écrivent 
ces députés pour qui, les 
propos de Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo de-
vant la diaspora congo-
laise d Londres ont été 
mal interprétés. 
«Dans son adresse 
devant la communauté 
congolaise à l’étranger, 
le Chef de l’Etat Félix 
Tshisekedi a fait part à 
nos compatriotes de la 
diaspora des difficultés 
auxquelles il fait face 
dans le cadre de cette 
coalition pour réaliser 
sa vision «le peuple 
d’abord» en rappelant 
qu’il n’a pas l’intention 
de dissoudre l’Assem-
blée nationale bien que 
certains ennemis de la 
Nation le poussent mal-
gré lui. Ces propos du 
Chef de l’Etat ont été 
mal interprétés et ont 
donné lieu à beaucoup 
de réactions hâtives et 

approximatives et insuf-
fisamment nourries dont 
celles de Mme Mabunda, 
visiblement dans le but 
de plaire au commandi-
taire de sa déclaration et 
de son auditoire qui n’en 
avaient nullement besoin 
(…)», ajoutent-ils.
Pour ces députés, ces 
propos «imprudents» de 

Mabunda sont suscep-
tibles de créer une crise 
institutionnelle dont elle 
sera tenue personnelle-
ment et politiquement 
comptable et respon-
sable.
Dans une note, le service 
de presse de la Prési-
dence a expliqué les 
propos du Président de 

la République à Londres. 
«Il ne souhaiterait pas en 
le faisant (dissoudre l’As-
semblée nationale), créer 
une crise au pays. Tou-
tefois, s’il est mis dans 
une situation où il n’arri-
verait pas à satisfaire le 
peuple qui l’a élu, il n’y 
aura pas d’autre choix». 
Sur la coalition FCC-
CACH, informe la note, 
le Président de la Répu-
blique qui s’est exprimé 
en lingala, «a conscien-
tisé tout le monde, 
membres du FCC comme 
de CACH de travailler 
pour l’intérêt supérieur 
de la nation et non pour 
les familles politiques 
auxquelles nous apparte-
nons (...) Nos détracteurs 
commencent déjà à mur-
murer et à nous prêter de 
mauvaises intentions en 
disant qu’après une an-
née, conformément à la 
Constitution, le Président 
devrait dissoudre le Par-
lement. Alors que moi, 
personnellement, je ne 
rêve pas pour le moment 
de le dissoudre pour évi-
ter au pays une crise. Par 
contre, si vous me pous-
sez ou me mettez dans 
une situation telle que 
je ne sois plus à mesure 
de servir mon peuple 
comme il se doit et que 
j’estime que la mission 
pour laquelle j’ai été 
porté à la tête de l’Etat 
est étouffée, je n’aurais 
pas d’autre choix que de 
dissoudre le parlement».

ALUNGA MBUWA n

En divulguant le contenu d’une 
rencontre avec le Chef de l’État, Mabunda 

crée un précédent fâcheux 

I
ncident 
sans précé-
dent dans 
le fonction-
nement 
régulier 
des Insti-
tutions de 
la Répu-
blique et 
précédent 
fâcheux 

que la Présidente de 
la Chambre basse du 
Parlement divulgue le 
contenu d’une audience 
qu’elle et son collègue 
du Sénat Alexis Tham-
bwe Mwamba ont eue le 
13 janvier au siège de la 
Présidence de la Répu-
blique, le Palais de la 
Nation, avec le Président 
de la République. 

L’audience accordée aux présidents des Chambres par le Président de la République dont le contenu supposé 
être secrets est divulgué dans certains de ses détails sensibles par la Speaker de la Chambre basse. Si cela 

dévoile une peur panique, cette divulgation nuit sérieusement au bon fonctionnement des Institutions.  DR. 
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À Oslo, Kitenge Yesu salue 
«le leadership rayonnant» de Fatshi» 

«Excusez-moi de ce léger 
décalage. J’étais en entre-
tien téléphonique avec 
mon Président». 
Oslo, Capitale d’État de 
la Norvège, Grande Salle 
de l’Hôtel Continental, 11 
décembre 2019.
Debout devant un 
pupitre dressé face à 
un prestigieux parterre 
d’invités, Leurs Altesses 
Royales, membres du 
Parlement du Royaume 
de Norvège, membres du 
Gouvernement, ambas-
sadeurs étrangers accré-
dités, consuls, invités très 
sélects, au total 250 per-
sonnalités norvégiennes 
et étrangères venues 
pour la circonstance 
d’Afrique, du Japon, des 
États-Unis, de l’Inde, des 
pays du Golfe, d’Israël, 
etc., Kitenge Yesu pro-
nonce les premiers mots 
de son discours avant de 
repartir dans cette même 
lancée après une courte 
pause. 
«Il (mon Président, ndlr) 
m’a demandé de vous 
saluer chaleureusement 
de sa part dans la langue 
la plus parlée de Kin-
shasa». Puis : «Quand 
je vous dirai «Mbote na 
bino, répondez s’il vous 
plaît: Mbote». 
De chaudes pétarades 
couvrent la grande salle 
du Continental.  
Haut Représentant et 
Envoyé Spécial du Pré-
sident de la République 
Démocratique du Congo, 
Kitenge Yesu entre-
prend depuis la veille 10 
décembre sa première 
visite officielle connue de 
représentation à l’exté-
rieur du pays. 
Il est venu représenter 
le Président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo à 
la cérémonie officielle 
de remise du Prix Nobel 
de la Paix au Premier 
ministre éthiopien Abiy 
Ahmed. La prestigieuse 
récompense planétaire a 
été attribuée le 11 octobre 
au plus jeune dirigeant 
africain qui avait alors 43 
ans. Elle salue les efforts 
de paix d’Abiy Ahmed 
déployés entre son pays, 
l’Éthiopie et l’Érythrée 
voisine. 
Après le décès à 
Bruxelles fin juillet de 
son épouse Sophie Bibi 
Bateme, Yesu observait 
son deuil affichant une 
attitude de retenue dans 
les affaires publiques. 
C’est sur cette côte sud 
de la Norvège, au fond 
du Oslofjord qui dé-
bouche sur le Skagerrak, 
au fond duquel se trouve 
la capitale du pays qu’il 
fait son grand retour.
Outre sa présence au 

Nobel comme Haut Re-
présentant du Président 
de la République dont la 
remise a eu lieu à l’Hôtel 
de Ville à quelques enca-
blures du Continental 
où Yesu s’apprête à 
livrer son discours, le 
Haut Représentant et 
Envoyé Spécial du Pré-
sident de la République 
Démocratique du Congo 
était en charge d’autres 
missions auprès des 
officiels du pays. Auprès 
du Président du Parle-
ment, ensuite auprès du 
ministre du Dévelop-
pement près le ministre 
des Affaires étrangères. 
Auprès de l’Alternative 
Development Organi-
sation pour la réception 
du Prix de la Nouvelle 
Vision pour le Dévelop-
pement de l’Afrique, 
pour le Renforcement et 
l’Enrichissement de l’Hu-
manité, attribué par cette 
organisation de renom à 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo.

FLORILÈGE 
DE PETITES BELLES 
PHRASES.
Florilège de petites belles 
phrases d’un discours 
d’un homme à l’esprit 
élevé qui a conquis 
l’assistance du Continen-
tal d’Oslo : 
«Un pays sans dévelop-
pement est figé comme 
une roche lunaire. Je 
tiens à débuter ma courte 
adresse en vous remer-
ciant pour l’honneur que 
vous me faites en rece-
vant si chaleureusement 
un digne fils délégué, 
car à travers ma modeste 
personne, c’est l’en-
semble de la République 
Démocratique du Congo 
que vous honorez.
En ma qualité de Haut 
Représentant et Envoyé 
Spécial du Chef de l’État, 
je tiens à vous exprimer 
ma gratitude pour avoir 
distingué l’autorité 
politique suprême de 
mon pays, j’ai cité, S.E. 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. Ce prix, cette 

distinction, va droit au 
cœur de son Excellence 
Monsieur le Président de 
la République, car depuis 
son avènement à la tête 
de la Nation congolaise, 
il s’est fait un devoir : 
celui de repositionner 
la République dans le 
concert des nations.
Pour parvenir à cette 
lourde et complexe tâche, 
le Président Félix An-
toine Tshisekedi Tshilom-
bo s’emploie à remettre 
en place les principaux 
facteurs économiques, 
sources de développe-
ment. Ainsi, dans ses 
100 premiers jours, il a 
déclenché le dynamisme 
économique en lançant 
un crucial plan des 100 
jours. Grâce à cette salu-
taire action, le Président 
a relancé l’industrie de 
la construction qui était 
jusque-là, dormante.
Dans un second temps, 
et c’est juste après l’arri-
vée du gouvernement 
de coalition, le Président 
s’est employé à mettre 
ensemble des forces 
politiques nationales qui, 
jusqu’alors, se livraient 
des batailles acharnées.
Ainsi, dans chacune 
de Ses actions écono-
miques, diplomatiques, 
politiques, sécuritaires 
et sociales, le Président 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo a témoigné de 
la volonté, que son feu 
père Lui a transmise : celle de 

faire rayonner prioritai-
rement le sens et l’esprit 
de communion autour de 
son peuple.
Par-là, l’alternance n’était 
pas seulement l’affaire 
de deux personnes, 
l’ancien et le nouveau 
Président, mais préparée 
de longue date au prix 
de nombreux sacrifices, 
par Etienne Tshisekedi 
wa Mulumba, d’heu-
reuse mémoire. Cette 
volonté d’union, j’ose 
croire qu’on la retrouve 
dans l’action de l’orga-
nisation non gouverne-
mentale A.D.O. Car, cette 
volonté d’unir permet de 
regarder avec un regard 
nouveau les modalités 
modernes de dévelop-
pement dans les pays 
émergents. 
L’homme que vous 
récompensez au-
jourd’hui, Son Excellence 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, mérite cette 
récompense, car Son 
nouveau leadership a 
permis d’apporter un 
nouveau dynamisme 
institutionnel. En effet, la 
solidité du système poli-
tique nous permet désor-
mais de nous ouvrir sur 
le monde et de concourir 
par la même occasion 
à l’épanouissement 
d’autres pays émergents.
Dans Sa volonté d’huma-
nisme et de partage, le 
Président Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilom-

bo que vous honorez ici, 
a voulu que l’ensemble 
de la sous-région soit 
partie prenante au déve-
loppement de l’Afrique.
Dans cette logique, Il 
met à contribution sa 
personne sans relâche 
pour négocier les voies 
et moyens d’un dévelop-
pement continental et 
mondial, pourquoi pas.
Aujourd’hui, je crois que 
la meilleure façon pour 
moi, Haut Représentant 
et Envoyé Spécial du 
Président Tshisekedi 
Tshilombo, de vous 
témoigner ma gratitude 
pour le prix que vous 
offrez à mon Président, 
c’est aussi de saluer la 
significative contribution 
à l’aide au développe-
ment que le Royaume de 
Norvège apporte.
Mais également, il me 
semble nécessaire de 
saluer l’engouement, et 
le dévouement sincère, 
avec lesquels l’A.D.O 
envisage ses programmes 
de développement en 
Afrique en général et en 
République Démocra-
tique du Congo en par-
ticulier. Aussi, à travers 
cette récompense, j’invite 
votre association à pour-
suivre sa volonté unifica-
trice et pacificatrice.
Oui, je vous invite à 
mettre en place de nou-
velles perspectives de 
développement avec 
lesquelles le Président 

Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo pourra accom-
pagner son ambitieux 
programme de dévelop-
pement.
Pour terminer. Je me 
résume ou je me répète.
Ne dit-on pas que la 
répétition est la mère des 
sciences?
Altesses, Monsieur le 
président de l’A.D.O, 
cher ami Vibhan Kant, 
car dorénavant, c’est 
ainsi que je vous nom-
merai.
Au nom du Président 
de la République Démo-
cratique du Congo, Son 
Excellence Monsieur 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, destinataire 
du prix, je suis fier de 
recevoir ce prix, et je 
souhaite exprimer ma 
profonde reconnaissance 
aux membres du Board 
de l’A.D.O. qui me font 
le grand l’honneur de 
cette cérémonie dont je 
garderai longtemps le 
souvenir ému, que je 
rapporterai à Son Illustre 
destinataire, Son Excel-
lence Félix Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo. C’est 
une immense considé-
ration pour le Président 
de la République de 
recevoir cette distinction 
qui récompense le travail 
et les idées dignes du 
XXIème siècle.
Je remercie les membres 
de l’A.D.O. qui ont dé-
cidé de soutenir, accom-
pagner et aider les ini-
tiatives du Président de 
la République; qui sont, 
désormais, les vôtres.
Ce partenariat entre 
l’A.D.O. et le Président 
de la République, et 
donc la R.D.C, est fait 
pour durer. Ce n’est 
point un vent saisonnier. 
Par ailleurs, nous avons 
remarqué dans l’A.D.O., 
l’altruisme, la détermi-
nation, et même l’amour 
pour notre pays. Nous 
avons aussi remarqué 
que les hommes et les 
femmes de l’A.D.O. 
sont des personnalités 
très importantes, mais 
des personnes simples, 
sympathiques et frater-
nelles, ayant pour règle 
de conduite primordiale, 
l’humilité. «L’humilité est 
l’antichambre de toutes 
les vertus», dis-je sou-
vent. 
Ce prix est votre œuvre, 
comme un enfant, il 
ressemble à son père. 
En effet, il y a dans ce 
prix, la symbolique de la 
sincérité, de l’amitié, de 
la fraternité, de l’humilité 
dans la détermination.
Merci à A.D.O. Merci à 
la Norvège, au Japon et à 
l’Inde de nous accompa-
gner. Grand merci et féli-
citations à Son Excellence 
Monsieur Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, 
pour son Leadership 
rayonnant.
Hôtel Continental, Oslo, 
le 11 novembre 2019 
KITENGE YESU.

D. DADEI n 

R 
etour 
sur la 
visite 
à Oslo 
en Nor-
vège de 
Kitenge 
Yesu. 

À Oslo, Norvège, Kitenge Yesu est félicité par de nombreux Hauts Représentants des Souverains étrangers. DR. 

Debout devant un pupitre dressé face à un prestigieux parterre d’invités. DR. 
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L
e ministre 
Jean-Lucien 
Bussa Tongba 
est accusé 
d’indélica-
tesses par des 

syndicalistes.  
C’est à dormir debout. 
Des fonctionnaires du 
ministère du Commerce 
Extérieur accusent leur 
ministre Jean-Lucien 
Bussa Tongba de détour-
nement d’un présent du 
Gouvernement offert 
à l’occasion des fêtes 
de Nouvel An. Outre 
une «entente cordiale» 
qui existerait entre le 
ministre et un centre 
médical de la ville qui 
augmenterait le prix de 
consultation, en lien avec 
le ministre. La différence 
prenait la direction de la 
poche de... 
Un dossier gênant 
pour l’image publique. 
Détourner un sac de riz 
destiné à ses fonction-
naires est punissable 
aux States, dans les pays 
d’Europe du Nord. Il faut 
certainement bien plus 
en France... Tel donner 
des repas aux homards et 
aux vins millésimés ou se 
payer indûment un ap-
part à Paris qui a conduit 
un ex-Premier ministre 
français à l’opprobre et... 
au suicide. 
Un sac et de riz au 
Congo, voilà qui est 
dégradant mais ne coû-

29 au 31 décembre 2019.
Si Bussa n’en a cure, 
poursuivant ses vacances 
dans un hôtel de luxe 
à Dubaï, dans l’Emirat 
Arabe Uni, le tollé est tel 
que le ministre ne trouve 
pas le sommeil. Il finit 
par instruire la Secrétaire 
générale de remettre aux 
protestataires 50 sacs de 
riz de 50 kgs contre 230 
et 100 cartons de poulet à 
la place de 182. 
A l’heure où dans le 
pays, la contestation 
bat son plein portée par 
Bussa lors des années 
opposition, les agents 
renvoient à l’expéditeur 
le don réduit reçu, ne 
sachant à quel fonction-
naire donner, et à quel 
autre ne pas donner. 
Au total, Bussa a privé 
455 fonctionnaires du 
présent gouvernemental 
ramené chez lui... 
Contacté à son lieu de 
vacances, Bussa boute 
en touche, fait modus 
et cousu. La tension ne 
faiblit pas alors que les 
fonctionnaires sortent 
des tiroirs d’autres dos-
siers d’indélicatesses 
mais cette fois plus 
costauds. Le ministre se 
nourrit sur ses malades. 
En détournant tous ses 
fonctionnaires vers le 
Centre hospitalier Akram 
où est employée sa belle 
sœur alors qu’ils rece-
vaient à son arrivée les 

Il se plaignait d’un collègue qui tentait 
de donner une mauvaise image de lui, Bussa

est accablé par ses fonctionnaires 

tera certainement pas son 
poste à un ministre de la 
République. Malgré des 
discours entendus, répé-
tés sur la corruption... 

SURFACTURATION 
ÉQUIVAUT RETOUR.
Entré au Gouvernement 
sous Samy Badibanga 
après avoir godillé des 
années durant dans 
l’opposition Bemba, 
reconduit sous Bruno 
Tshibala Nzenzhe puis, 
l’impossible n’étant 
pas congolais, repris au 
même poste par Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba, 
Jean-Lucien Bussa Tong-
ba est dans le viseur de 
ses fonctionnaires. 
Il aurait détourné sacs 
riz et cartons de poulets 
de fin d’année offerts par 
le Gouvernement aux 
agents et cadres de son 

ministère. Pour opérer, 
Jean-Lucien Bussa aurait 
trouvé la faille. Jouant 
les listes de ses fonction-
naires. 
Dans un courrier daté 
du 12 décembre 2019 
(n°0858/CAB/MIN/
COMEXT/HGN/
MTM/2019) adressé à sa 
collègue de la Fonction 
Publique, Yolande Ebon-
go Bosongo, il dénombre 
1.706 fonctionnaires 
éligibles au présent de 
fin d’année du Premier 
ministre Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba, 1.251 pour 
l’Administration cen-
trale, 455 pour la ville de 
Kinshasa.
Dans le même texte, il 
chiffre à 62 le nombre de 
décès et 113 déserteurs 
au sein de son ministère. 
Bussa sollicite un budget 
conséquent. 

Le 26 décembre 2019, 
dans un nouveau 
courrier (n°905/CAB/
MIN-COMEXT/JZ/
MKA/2019), le ministre 
instruit la Secrétaire 
Générale de son minis-
tère d’organiser une 
répartition de vivres sans 
distinction de grade. 
Mais voilà que le 
moment venu, seuls les 
fonctionnaires de l’Admi-
nistration publique ont 
droit au colis. Ceux de la 
ville ont sinon leurs yeux 
pour pleurer, du moins, 
leurs estomacs à serrer...
Sous le sceau de l’anony-
mat, un haut cadre de la 
ville de Kinshasa accuse. 
«Il n’existe que 1.251 
agents et cadres de 
l’Administration centrale 
élus à ce présent. Nous, 
de la division ville de 
Kinshasa, on nous prie 
d’aller voir l’autorité ur-
baine. Jean-Lucien Bussa 
a détourné nos mets. Le 
ministre a reçu de ses 
propres mains tous les 
fonds nécessaires pour 
l’achat de nos repas. Il 
fait diversion en nous 
orientant vers le gouver-
nement provincial qui 
n’a ni qualité ni moyens. 
Cela en contradiction 
avec ses correspon-
dances». 
Au ministère, la tension 
monte de plusieurs 
crans. Une protestation 
est initiée. Elle a lieu du 

soins à l’Hôpital Général 
de Référence de Kinshasa 
(Maman Yemo). 
Selon le président d’un 
syndicat, à Akram, Bussa 
s’assure une rente de US$ 
15.000 $USD dont une 
part sert de rétribution à 
certains chefs syndicaux 
complices. Si les soins 
par agent sont facturés 
$USD 23, ceux-ci ne 
dépassent pas $USD 10. 
En clair, une opération 
surfacturation et retour. 
La différence est de 13 
$USD. 
Bussa ne semble pas 
toujours avoir été en 
excellentes relations avec 
ses fonctionnaires.  En 
novembre 2019, il avait 
accusé son collègue du 
Travail, le PALU Lam-
bert Memas Matuku de 
«semer le trouble» au 
Commerce Extérieur, 
en vue de «faire croire à 
l’opinion que Jean-Lu-
cien Bussa est détesté par 
ses fonctionnaires. 
La guerre entre les deux 
hommes aurait com-
mencé lorsque Bussa 
a anéanti des contrats 
signés par Memas quand 
celui-ci était de passage 
au Commerce Extérieur 
lors d’un court intérim... 
Le PALU Memas a fait 
ses valises à l’arrivée 
de Sylverstre Ilunga 
Ilunkamba. Qui Bussa 
accuse-t-il désormais?                                                                           
JULIEN MAO MAMPO n

Jean-Lucien Bussa accablé par ses fonctionnaires. DR.

Grosse frustration. 
Un pays qui n’est 
pas visité par 
aucun monarque 
étranger est 

comme la Corée du Nord. Mis 
à l’index. Ne pouvant décol-
ler économiquement. Depuis 
des années, Kinshasa n’avait 
jamais reçu une visite d’État 
d’un Président étranger. 
En août 2018, deux Euro-
péennes de premier plan, l’Al-
lemande Angela Merkel et la 
Britannique Theresa May Mary 
se trouvèrent toutes les deux 
sur le Continent. Sénégal, Gha-
na, Nigeria pour Mme Merkel. 
Afrique du Sud, Kenya, Nige-
ria pour Mme Mary.
Pas une ne put se rendre au 
Congo. 
Le 29 mars 2013, le président 
chinois Xi Jinping s’est rendu 
à Brazzaville, l’autre rive du 
fleuve. Il n’a jamais pensé 
que de l’autre côté se trouve 
Kinshasa, la Capitale du... 
«Grand» Congo producteur 
d’au moins 70% du cobalt 
outre le cuivre, le coltan. L’idée 
ne lui était jamais venue... 
Fin juillet 2018, auréolé de son 
statut de nouvel empereur, 
Xi Jinping revint en voyage 
officiel en Afrique, placé sous 
le signe de la coopération éco-

nomique. Sénégal, Rwanda 
si proche, Afrique du Sud où 
ses homologues lui déroulent 
les tapis rouges. Aucun pro-
jet de visite à Kinshasa. Dire 
qu’il existe des «programmes 
chinois». Où sont même les 
ministres chinois? 
Le pays important est celui 
qui est couru. Beijing, par 
exemple, la Capitale chinoise, 
peut compter, dans la même 
journée, quatre visites de Chefs 
d’État étrangers outre d’autres 
villes du pays. Kinshasa n’a 
jamais reçu en visite d’état, 
aucun autre pays africain. Cela 
fait des lustre... Et vous dites 

que le Congo est important? 
Mais voilà que des annonces 
sont faites. La Première mi-
nistre belge intérimaire certes 
Sophie Wilmès est attendue 
début février à Kinshasa pour 
«une mission qu’elle mènera 
en République démocratique 
du Congo» et qui permettra de 
«consacrer les relations» entre 
les deux pays, a annoncé la 
Rtbf mercredi 22 janvier après 
sa rencontre avec le Président 
Félix-Antoine Tshisekedi Tshi-
lombo à Davos, en Suisse, au 
Forum économique mondial. 
Le ministre des Affaires étran-
gères a.i lui aussi, Philippe Goffin et 

le ministre de la Coopération 
au développement, Alexander 
De Croo, seront du voyage. 
Sous le régime des affaires 
courantes, le royaume peine à 
se trouver un nouveau Premier 
ministre après les élections 
fédérales du 26 mai 2019 qui 
n’ont pas dégagé une majorité 
parlementaire claire. Fatshi et 
Sophie Wilmès ont discuté de 
«l’importance de communi-
quer entre les deux dirigeants 
et de marquer leurs relations 
plus officiellement».
Sophie Wilmès a souligné que 
«beaucoup d’investisseurs 
veulent travailler avec le 

Congo». Il s’agira de la réou-
verture du consulat congolais 
à Anvers et de la nomination 
d’un ambassadeur congo-
lais à Bruxelles. Kinshasa et 
Bruxelles sortent d’une crise 
diplomatique, mais les rela-
tions se sont largement norma-
lisées depuis l’arrivée au pou-
voir de Félix Tshisekedi. Les 
deux pays avaient scellé leur 
réconciliation lors d’une visite 
officielle du président congo-
lais en Belgique en septembre.
Outre la Belge, le Français 
Emmanuel Macron a annoncé 
sa venue en 2020 à Kinshasa. 
Macron et Fatshi se sont 
rencontrés à Nairobi avec le 
président Uhuru Kenyatta et 
récemment à Paris où Fatshi 
fut accueilli le 12 novembre au 
Palais de l’Élysée. Dimanche 
19 janvier, lors d’une adresse à 
la diaspora réunie à Londres, 
le Président de la République 
a annoncé la visite prochaine 
à Kinshasa de Mike Pompéo,  
Secrétaire d’état américain. 
Signe de réchauffement entre 
Washington et Kinshasa. 
Retour du Congo sur la scène 
mondiale. Vrai retour sur 
investissement pour Fatshi 
dont les visites à l’étranger ne 
se comptaient plus. 

D. DADEI n

Retour sur investissement, Fatshi 
va accueillir à Kinshasa des personnalités

étrangères de haut rang

Une Belge Sophie Wilmès, un Français Emmanuel Macron, un Américain Mike
Pompéo, etc., annoncés en 2020 dans la Capitale. Retour du Congo sur la scène mondiale. DR.
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le Congo est-il à nous seuls? |

S
ur le Congo, 
Berlin le 26 
février 1885 
mit en place un 
consens tenu 
d’être perma-
nent, en termes 
de «partenariat 

stratégique», entre la Puis-
sance Politique Nationale et la 
Communauté des Puissances 
Privées du monde. 
Aux termes des engagements 
internationaux relatifs à la 
reconnaissance de l’ancienne 
Association Internationale du 
Congo, en sigle AIC, à l’égal 
d’un État ou d’un Gouver-
nement ami, par chacun des 
États qui signeront plus tard 
l’Acte général de Berlin, sa 
conception de cette dernière 
fut l’œuvre exclusivement 
politique et personnelle léopol-
dienne. Pareille reconnaissance 
de sa souveraineté politique 
sous-tendît les conditions fon-
damentales dont l’étendue mît 
en relief l’ensemble des prin-
cipes généraux de la politique 
étrangère de l’État Nation 
du Congo. Leur application 
a constamment l’avantage 
de concilier les intérêts, aussi 
bien de l’Homme, de la Nation 
Congolaise que des Étrangers, 
en termes de «partenariat» 
à caractère stratégique. En 
l’espèce, le Premier Partenariat 
stratégique fut consécutif aux 
Actes Généraux de la Confé-
rence Générale de Bruxelles, 
en l’occurrence, ceux consacrés 
le 2 juillet 1890. Il s’agit de la 
Convention emphytéotique de 
99 ans, du 12 mars 1891. Elle 
fut renouvelable une fois, celle 
qui sous-tendît la Constitution 
de la Fédération ou Concession 
ou encore Zone du Katanga. 
Elle fut conclue par l’E.I.C. et 
la Compagnie du Katanga. 
Le caractère général dudit Par-
tenariat est tributaire de son 
objet, celui d’assurer, à la fois, 
la «sécurité des frontières», la 
«paix sociale» et le «dévelop-
pement rapide, systématique, 
harmonieux et intégral», aussi 
bien, de l’État du Congo que 
des États de l’Afrique centrale 
voire de l’Afrique toute entière. 
Par ailleurs, sa constitution se 
matérialisera consécutivement 
à la signature des actes de sa 
reconnaissance. Elle fut, de ce 
fait, le résultat de l’intégration 
d’anciens États-Traditionnels, 
de droit coutumier préexistant 
à l’exploration de cette partie 
de l’Afrique Centrale par les 
occidentaux. L’actuelle déno-
mination de l’État constituée 
subséquemment est celle de la 
«République Démocratique du 
Congo». En fait et en droit, pa-
reille approche politique sur le 
terrain fait constamment valoir 
la confusion ou la fusion, en 
présentant le Congo-Politique 
National, comme supplantant 
les trois Congo. 
Pourtant, naturellement, ces 
derniers sont et demeurent sé-
parés, leurs respectives natures 
juridiques étant autant sépa-
rées. L’influence d’une pareille 
approche politique vient des 
théories classiques sur les États 
du monde, lesquelles mettent 
en évidence, en principe, la 
confusion entre les concepts 
de l’État et de la Nation, d’une 
part et, celle de la Nation et, 
tout aussi bien le Peuple que la 
Population, d’autre part.  
En effet, la conception et la 
constitution ainsi que les règles 
de sa bonne gouvernance 
furent posées dans le cadre 
d’une stratégie autour de l’État 
du Congo, laquelle fut mon-
tée de toutes pièces, par des 
savants, scientifiques et génies 
d’Europe et des États-Unis d’Amé-

rique, de telle sorte que sa 
conception et sa constitution, 
tant matérielle que formelle 
voire fonctionnelles résultèrent 
des Grandes études effectuées 
entre le 12 septembre 1876 et le 
2 juillet 1900.
En l’espèce, le premier degré 
d’étude marqua le cadre de 
l’ancien Comité d’Études du 
Haut Congo, en sigle CEHC 
et ce, consécutivement à la 
Conférence Géographique 
de Bruxelles, du 12 au 14 
septembre 1876. Par ailleurs, 
le deuxième degré d’étude 
marqua les études effectuées 
dans le cadre de la Conférence 
Générale de Berlin, du 15 
novembre 1884 au 26 février 
1885. Tandis que le troisième 
degré d’étude marqua les 
études menées dans le cadre 
de la Conférence Générale de 
Bruxelles, du 18 novembre 
1889 au 2 juillet 1890. Enfin, le 
quatrième degré d’étude mar-
qua des recherches effectuées, 
à l’effet de doter l’État du 
Congo, d’un système adminis-
tratif compatible avec la nature 
juridique de l’État du Congo, 
celle d’un État Conventionnel 
soumis à un régime internatio-
nal sui generis. 

«BALKANISATION» 
CONDUISANT À «LIQUI-
DATION».
L’étendue de la compatibilité 
mise en exergue est naturelle-
ment tributaire de l’expression 
des règles de la bonne gouver-
nance, en l’occurrence, celles 
de la Démocratie, de la repré-
sentation, de la transparence, 
de l’équité et de la justice, dans 
l’exercice et la jouissance des 
droits de souveraineté, tant 
de l’Homme, de la Nation que 
des Étrangers, par rapport à 
leurs respectives prétentions 
légitimes fondamentales inhé-
rentes à la nature juridique de 
chacun des trois Congo. 
Pareilles études furent effec-
tuées pendant plus ou moins 
dix ans, du 2 juillet 1890 au 2 
juillet 1900. Elles débouchèrent 
sur la consécration du «mode 
de gestion en association en 
participation». En fait et en 
droit, la nature stratégique de 
l’État du Congo, celle d’un État 
conventionnel soumis à un 
régime administratif sui gene-
ris ou unique de son genre, 
le dote des particularités juri-
diques naturellement incompa-
tibles avec des considérations 
juridiques classiques émanant, 
par exemple, de cinq grandes 
familles du droit, en l’occur-
rence, les familles romano-ger-
manique, de Common Law, 

islamique, latino-britannique, 
notamment, sous réserve d’une 
simple coïncidence, par le fait. 
Ce faisant, des études éclairées 
par des approches exclusive-
ment classiques émanant des 
Sciences Politiques et Sociales, 
Juridiques et Administratives, 
Économiques et Financières, 
notamment, n’appréhendent 
jamais l’étendue objective 
de l’État des lieux et des 
problèmes que soulèvent la 
Conception et la Constitution, 
tant Matérielle que Formelle 
voire Fonctionnelle de l’État 
du Congo. Voilà pourquoi, 
les approches qu’elles prêtent 
aux recherches effectuées dé-
bouchent constamment à des 
hypothèses manifestement la-
cunaires. Pour s’en convaincre, 
il suffit seulement de compter 
le nombre infernal de réformes 
que le génie congolais apporte 
au quotidien. Il faut absolu-
ment maîtriser de toutes les 
stratégies, telles que mises en 
place lors de toutes les études 
relevées plus haut. C’est elles 
qui sous-tendirent la problé-
matique de la «balkanisation», 
en faisant valoir à l’époque le 
concept de la «liquidation». 
Celle-ci fut envisagée possible 
entre le 12 mars 1990 et le 31 
décembre 2011. Les conditions 
prévues pour sa réalisation 
ou non, furent préalablement 
fixées par des engagements 
internationaux dont la fiabi-
lité, la stabilité et la solidité les 
attachent, à ce jour, de manière 
inébranlable, à l’État du 
Congo. 
Toutes les équilibrations poli-
tiques telles que développées 
sous l’impulsion d’une certaine 
nostalgie par ailleurs, légitime 
et naturelle n’ont aucune inci-
dence positive déterminante 
parce qu’en toute évidence, 
rien ne peut faire échec à la 
réalisation d’une pareille 
stratégie, dès lors que, ses 
soubassements sont, non seu-
lement inspirés par la Science, 
mais aussi et surtout qu’elle 
est poursuivie par la Commu-
nauté des Puissances.        
Ce qu’il conviendrait de 
savoir que la stratégie qui 
présida à la Constitution de 
l’État du Congo fut prévue, 
comme pouvant entrer dans 
la phase finale de réalisation 
de ce dernier comme Grande 
Puissance Géostratégique et 
Géopolitique du monde, en 
date du 31 décembre 2098. Elle 
fixa, pour ce faire, deux grands 
programmes généraux emphy-
téotiques de 99 ans chacun. 
Entre les deux, il fut prévu une 
période de la Transition, de 

plus ou moins 20 ans, allant du 
12 mars 1990 au 31 décembre 
2011. Pendant cette période, il 
fut prévu la nécessité de déci-
der de la liquidation de l’État 
du Congo ou de sa survivance. 
En cas de sa liquidation, son 
territoire serait réduit d’un 
tiers, lequel rentrerait dans 
le domaine international. Or, 
l’évolution du droit internatio-
nal accepte que pareil domaine 
territorial soit attaché à un 
État. Ne serait-ce pas là l’appé-
tit des États voisins de l’Est du 
Congo. En revanche, en cas de 
survivance de l’État du Congo, 
sa marche devrait déboucher 
sur un Nouveau Partenariat. 
De la sorte, son Organisation 
et son Fonctionnement seraient 
sous-tendus par un cadre 
juridique général, à l’instar 
de celui de l’empire de Berlin, 
de 1885, dont l’élaboration 
connaîtrait une participation 
directe et active de la Nation 
Congolaise. En l’espèce, la 
consécration de la Conférence 
Internationale des Etats de la 
Région des Grands Lacs Afri-
cains, en sigle CIERGL est la 
première pierre qui traduit, 
non seulement, la nécessité de 
l’actualisation de l’ancien Acte 
Général de Berlin mais aussi et 
surtout, la preuve irréfragable 
de l’intime conviction de la 
Communauté des Puissances, 
celle qui lui permet d’appré-
hender sans atermoiement 
que, sous le Régime Adminis-
tratif et Politique du Président 
Joseph Kabila Kabange, la Na-
tion Congolaise aura opté pour 
la survivance, au 31 décembre 
2011, de l’Etat du Congo. Pour 
s’en convaincre, ladite CIERGL 
aura été créée au lendemain du 
31 décembre 2011 et sa mission 
est identique à celle de l’an-
cienne Commission Internatio-
nale du Congo, telle que créée 
par l’Acte Général de Berlin, 
spécialement, en ses articles 7, 
18 et suivants. Cette mission 
consistait et consiste à regrou-
per les Gouvernements des 
Etats circonvoisins autour du 
devoir de solutionner les crises 
qui émailleraient et émaillent 
l’Etat du Congo. 
C’est ici que la mutation poli-
tique entre Tshisekedi et Kabila 
place la Nouvelle Autorité en 
charge du Pouvoir d’exercer 
les droits de souveraineté 
politique de l’Etat du Congo, à 
l’épreuve de la capacité d’assu-
mer les acquis de la survivance 
de ce dernier à la date du 31 
décembre 2011. En tout état 
de cause, toutes les solutions 
sous-tendant les promesses 
aux problèmes, à la fois, de la 

sécurité des frontières, de la 
paix sociale et du développe-
ment rapide, systématique, 
harmonieux et intégral, sont 
cachées dans la poursuite de 
la Stratégie du Congo, dont les 
méandres juridiques attendent 
la consécration du «Nouveau 
Partenariat». Le terme d’expi-
ration de ce dernier fut initia-
lement fixé au 31 décembre 
2098. Ici le génie congolais est 
lui-même, à l’épreuve de son 
savoir faire…  
Ce faisant, le Constituant de 
2006 fixait un préalable. Il 
s’agit de celui de poser des 
bases juridiques du «Etat de 
droit du Congo» et de la «Puis-
sance Politique Nationale du 
Congo» réellement fondée sur 
une démocratie à la fois poli-
tique, économique, sociale et 
culturelle. 
Les contenus, valeurs et effets, 
tant politiques (interne et 
de la politique étrangère), 
économiques et financiers, 
administratifs et juridiques 
que sociaux et culturels n’ont 
encore obtenu des définitions 
objectivement opposable, tant 
au souverain primaire qu’à 
la Nation voire aux Etrangers 
d’autant plus que le système 
congolais demeure tellement 
précaire qu’il est sujet à toutes 
les critiques, lesquelles sont 
une explication objectives des 
crises qui émaillent l’Etat, à 
ce jour. Au regard de ce qui 
précède, force est de relever la 
pertinence de demeurer dicté 
par le souci de marcher sous 
la lumière de ladite stratégie. 
En l’espèce, il faudrait situer 
le cursus de l’Etat du Congo, 
dans le temps et dans l’espace, 
dans le but de savoir «appré-
hender les signes du temps» 
et «les besoins du moment» 
ainsi que les «moyens circons-
tanciés», pour des raisons, tant 
de la Sécurité des Frontières, 
la Paix Sociale que le Dévelop-
pement rapide, systématique, 
harmonieux et intégral.   
Quant à la confusion ou de la 
fusion de trois Congo et leur 
incidence sur les crises congo-
laises, voyons la démarche 
constante, des Autorités en 
charge du Pouvoir d’exercer 
les droits de souveraineté de 
l’Etat du Congo, est celle de 
faire application de la «Poli-
tique d’Appropriation de ce 
dernier». De manière pratique, 
pareil Pouvoir aura été assumé 
par trois successives Autori-
tés, en l’occurrence, Léopold 
II, l’Etat Belge et la Nation 
Congolaise. 
Sur l’empire léopoldien du 26 
février 1885 au 28 novembre 
1907, l’Etat du Congo fut 
gouverné pendant ce temps, 
sous deux statuts différents, 
par Léopold II. Le premier fut 
celui assumé du 26 février 1885 
au 2 juillet 1890, Au titre de 
Président de l’Etat du Congo, 
dont la désignation fut effec-
tuée par la Conférence Géné-
rale de Berlin, en date du 26 
février 1885. Le second statut 
fut celui qui plaça l’EIC sous 
le mandat de  Protectorat de 
l’Etat Belge. Celui-ci fut consé-
cutif aux deux Actes Généraux 
de la Conférence Générale de 
Bruxelles, en l’occurrence, ceux 
consacrant les quatre Régimes 
Administratifs de l’Etat du 
Congo, d’une part et celui 
portant la Déclaration Géné-
rale, du 2 juillet 1890, d’autre 
part. Le contenu, la valeur et 
les effets juridiques de cette 
dernière mirent en évidence 
deux actes, à savoir ceux de 
l’extinction du Pouvoir léopol-
dien, celui, dont l’émanation 
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fut la Conférence Générale de 
Berlin, de 1885, d’une part et, 
en conséquence, de la désigna-
tion de l’Etat Belge, pour suc-
céder à Léopold II. La remise 
et reprise entre l’Etat Belge et 
Léopold II devrait intervenir, 
à terme de 10 ans, soit en 1900. 
Cependant, le temps prévu fut 
prolongé de 7 ans, pour des 
raisons stratégiques de la Poli-
tique Coloniale léopoldienne, 
dont les premières bases furent 
posées par son rêve de 1860, 
celui «de trouver une colonie à 
la Belgique».  
En principe, la Déclaration 
de la Conférence Générale de 
Bruxelles, du 2 juillet 1890, 
institua l’Etat Belge, comme 
l’Autorité en charge du Pou-
voir d’exercice des droits de 
souveraineté de l’Etat du 
Congo, en succession de Léo-
pold II. Elle prévît deux actes 
fondamentaux préalables, à 
savoir : la conclusion entre 
l’Etat Belge et Léopold II, 
la signature d’un Traité de 
transfert dudit Pouvoir, lequel 
intervint le lendemain, 3 juillet 
1890 et 10 ans de la Transition 
avant l’accession effective de 
l’Etat Belge au Pouvoir à l’effet 
de permettre à la Nation Belge 
d’adhérer ou pas, de manière 
formelle, à la Déclaration de 
la Conférence Générale du 2 
juillet 1890. Ce délai des 10 ans 
eût été prolongé de 7 ans.

LE DIALOGUE INTER-
CONGOLAIS DE SUN CITY.
Des concertations politiques 
organisées à Sun City, en 
décembre 2002, entre toutes 
les quatre tendances politiques 
controversées, en l’occur-
rence, les quatre Forces qui 
auront sous-tendu le Système 
Administratif de la Formule de 
«1+4». Pareil cadre de concer-
tation aura débouché sur des 
hypothèses dont la substance 
pratique posait des jalons 
d’une Paix Sociale durable, 
dans la Classe Politique Natio-
nale Congolaise. Le fondement 
juridique international d’un 
pareil cadre de concertation 
est l’Acte Général de Berlin, 
de 1885, spécialement, en son 
article 36, celui qui mît en évi-
dence «le Consensus comme 
mode de gestion de toutes 
les controverses». Pourtant, 
les controverses politiques 
sont consécutives au Discours 
du 24 avril 1990. Celui-ci 
était prononcé par le Maré-
chal Mobutu. Pourtant, son 
contenu, sa valeur et ses effets, 
tant Politiques, Economiques 
et Financiers, Administratifs 
et Juridiques que Sociaux 
et Culturels trouvèrent leur 
fondement dans la Pérestroïka 
dans le monde, celle de 1989, 
par le fait de la «démolition du 
Mur de Berlin».
Pourtant, en fait comme 
en droit, ladite controverse 
politique sous examen était 
sous-tendue par la division 
de la Communauté des Puis-
sances, telle que constituée, 
en vertu de la Signature de 
l’Acte Général de Berlin, du 26 
février 1885, en quatre Grands 
Groupes effectifs sur le terrain 
et ce, autour de la définition 
objective du mode de gestion 

des droits de souveraineté de 
l’Etat du Congo, là où, la part 
du Souverain Primaire est 
naturellement absorbée par 
celle de Nation Congolaise 
restée, depuis la Déclaration 
de l’Indépendance Politique 
Nationale, du 30 juin 1960  
jusqu’à la tenue des élections 
libres, transparentes et démo-
cratiques de 2006, l’apanage 
du seul politique. 
C’est ici l’un des quatre 
mérites du Régime Politique 
de Joseph Kabila Kabange. 
En marge de ce dernier, celui 
dont le contenu, la valeur et 
les effets juridiques, sociaux  
et politiques consistaient à 
restaurer le Pouvoir du Sou-
verain-Primaire, lequel est 
désormais consulté pour parti-
ciper à la désignation de toutes 
les Autorités Politiques, à un 
quelconque niveau que ce soit, 
au Pouvoir d’exercer les droits 
de souveraineté Politique de 
l’Etat du Congo, nous citons 
la restauration de l’intégrité 
territoriale de l’Etat du Congo, 
dans les limites héritées du 
«système politique colonial 
Belge»; le parachèvement de 
l’œuvre Politique entamée par 
Mzee Laurent Désiré Kabila, 
celle d’arracher le Pouvoir 
Politique, tel que conquis par 
un coup de force militaire 
du 24 novembre 1965, sous 
l’empire de la promesse de le 
remettre aux Autorités Poli-
tiques et Civiles étant donné 
que la phase de la remise et 
reprise devenait de plus en 
plus chimérique, le Pouvoir 
corrompant et l’appétit venant 
en mangeant, la tradition dudit 
Pouvoir entre J. K. Kabange 
et Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo traduit, ni plus ni 
moins une suite logique d’un 
Combat entrepris depuis Mzee 
LD Kabila, depuis son jeune 
âge jusqu’à son accession au 
Pouvoir en date du 17 mai 
1997. Pareille suite logique se 
dégage du lien de cause à effet 
entre la création de l’Union 
pour la Démocratie et le Pro-
grès Social, en sigle UDPS que 
nous préférons dénommer 
en termes de l’«Union des 
Démocrates pour le Progrès 
Social». En effet, il y a lieu de 
remarquer que la création de 
l’UDPS en 1982, par les Treize 
Parlementaires y représentant 
respectivement chacune des 
Provinces Administratives de 
l’Etat du Congo, fut sous-ten-
due par le souci majeur, celui 
de l’intégration des Peuples 
préexistants à l’exploration, 
par les occidentaux, du Terri-
toire, de l’Actuelle République 
Démocratique du Congo, en 
sigle RDC. 
A croire dans les investigations 
effectuées par professeur amé-
ricain, S. Wauters (en 1882), ces 
Peuples représentent, à ce jour, 
500 Ethnies. Leur intégration 
donna lieu à la Nation Poli-
tique ou Moderne du Congo, 
dont la première dénomination 
fût celle de l’ancienne Associa-
tion Internationale du Congo, 
en sigle AIC (du 17 novembre 
1879 au 23 février 1885). 
C’est ici que le concept de 
«Peuple d’abord» mérite 
objectivement des critiques, 
étant donné son contenu, sa 
valeur et ses effets juridiques, 

par rapport, non seulement, à 
la définition du concept de la 
«Nation Congolaise», au carac-
tère discriminatoire et dan-
gereux, celui de réduire son 
étendue au seul niveau d’une 
seule Ethnie. N’a-t-on pas criti-
qué la composition du Cabinet 
du président de la République, 
Tshisekedi Tshilombo d’avoir 
repris essentiellement les 
membres de son Etat-Ethnie? 
Est-ce par simple coïncidence 
ou par accomplissement d’une 
vision politique? Il y a lieu de 
relativiser la critique, dans la 
mesure où, dans son Premier 
Discours au Congrès Parle-
mentaire, le Chef de l’Etat fait 
usage à la fois du concept de la 
Nation et de celui du Peuple. 
Il est donc très tôt de persister 
dans la critique. 
Au regard de ce qui précède, 
force est de remarquer que, 
les controverses politiques, 
telles que consécutives à la 
Pérestroïka, dans le monde, de 
1989 et au Discours, du Maré-
chal Mobutu, en date du 24 
avril 1990, mirent en évidence 
deux tendances opposées ; en 
l’occurrence, celle des Tenants 
de la Conférence Constitution-
nelle, à la différence de celle 
de la Conférence Nationale 
Souveraine, en sigle CNS. La 
supplantation de celle-là par 
celle-ci, ouvrît la porte aux 
spéculations politiques, dont 
l’issue aura été marquée par le 
défaut d’une solution consen-
suelle à caractère intégrateur. 
En conséquence, la troisième 
voie s’ouvrait. Elle aura été 
celle de l’Alliance des Forces 
Démocratiques pour la Libéra-
tion du Congo-Zaïre, en sigle 
AFDL, dont l’effectivité tradui-
sît le rêve en réalité, en date 
du 17 mai 1997, par la prise du 
Pouvoir et ce, en succession 
du Régime Politique et Mili-
taire du 24 novembre 1965 en 
un autre Régime Politique et 
Militaire. Ce dernier aura joué 
le rôle d’un Régime de la Tran-
sition entre la Ière et la IIIème 
Républiques.  
En fait et en droit, force de 
remarquer que, les différences 
controverses Politiques sous 
examen, principalement, celles 
consécutives à la Pérestroïka, 
de 1989, dont l’incidence sur la 
République Démocratique du 
Congo aura été marquée par 
la liquidation du Mouvement 
Populaire de la Révolution, 
MPR, Parti-Etat, en date du 24 
avril 1990. 
Les effets de pareilles contro-
verses auront été ceux de la 
Division de la Nation Congo-
laise et du Territoire de l’Etat 
du Congo, en quatre Com-
posantes, en l’occurrence, 
celles dirigées respectivement 
par quatre Vice-Présidents, à 
savoir : Yerodia, Bemba, Rube-
rwa et Zahidi Ngoma. Pareille 
issue était conforme à l’Acte 
Général de Berlin, de 1885, 
spécialement, en son article 
36 déjà développé plus haut. 
Parmi les Puissances concer-
nées, l’article 37 de l’Acte 
Général de Berlin, de 1885, 
prévît l’adhésion de Nouvelles 
Puissances.      
En toute évidence, il y a lieu 
de noter qu’en vertu de la 
«Procuration Absolue, du 17 
novembre 1870», les Puissances 

Privées du monde, furent garanties 
de poursuivre leurs respectifs 
droits acquis, tels qu’inhérents 
aux enjeux apolitiques, les-
quels présidèrent à la Concep-
tion et à la Constitution de 
l’Etat-Apolitique du Congo. 
Pareils enjeux furent, en vertu 
des «Statuts de l’ancienne AIA 
et de son ancien CEHC (1876-
1879)», spécialement, en leur 
art. 6, aussi bien, humanitaires 
qu’économiques (commerce et 
industrie, transport, agricul-
ture, pêche et élevage) voire 
scientifiques.
Par rapport aux «enjeux huma-
nitaires», il s’agit de toutes 
les stratégies mises en place, 
à l’effet de délivrer l’Homme 
d’Afrique, de tous les contin-
gentements d’ordre, tant 
naturel que politique, parmi 
lesquels ceux traduisant, dans 
le premier cas, la précarité due 
à la Primitivité des Peuples 
d’Etats-Ethnies d’Afrique en 
général et du Congo en parti-
culier et, dans le second cas, la 
conséquence logique et directe 
de l’application des Politiques 
Coloniales en Afrique, par 
quelques Etats d’Europe, à 
savoir, celle de la consécration 
du Système Economique de la 
Traite des Esclaves.
Par rapport aux «enjeux 
économiques», les stratégies 
mises subséquemment en 
place consistèrent à supplanter 
l’exploitation de l’Homme par 
celle du Sol et du Sous-sol, 
pour ainsi rentrer dans la pen-
sée biblique dotant l’Homme 
du Pouvoir d’être Maître, dont 
le Pouvoir est celui d’exploiter 
le Sol et le Sous-sol, au lieu de 
faire l’objet d’exploitation par 
un autre Homme.  
Enfin, quant aux «enjeux 
scientifiques», les stratégies 
mises en place par les Savants, 
Scientifiques et Génies susvisés 
furent montées de manière 
à subordonner tous les tra-
vaux effectués dans ce cadre, 
au devoir de les placer sous 
la lumière, aussi bien, de la 
science que de l’expérience. 
En l’espèce, la Science prît la 
place de la Politique. Le but 
poursuivi fut celui d’éviter l’in-
fluence de la Politique dans la 
Conception de l’Etat du Congo 
; alors Entreprise Internatio-
nale du Congo, étant donné 
que les intérêts politiques sont 
naturellement divergents; par 
ailleurs, divisent et opposent 
plus qu’ils ne unissent et asso-
cient. 
En fait et en droit, il est requis 
de remarquer que, l’approche 
politique n’eût jamais sous-ten-
du la Conception et la Consti-
tution de l’Etat du Congo. Ce 
fut plutôt l’approche juridique 
qui présida essentiellement à 
la réalisation du résultat es-
compté. En l’espèce, des enga-
gements fondamentaux furent 
pris par les parties en présence, 
à l’effet d’assurer la sécurité, 
tant juridique que judiciaires 
entre leurs respectives préten-
tions légitimes fondamentales.
Pour démontrer la supplan-
tation de la Politique par le 
Droit, il suffit de constater que: 
- 1° la Politique Coloniale belge 
de Léopold II, celle de 1860, 
fut estompée par des obstacles 
érigés par le Droit, tant à l’inté-
rieur (la Constitution belge 

de 1830, spécialement, en son 
article 62) qu’à l’extérieur (le 
Traité de Londres, du 20 jan-
vier 1831, spécialement, en son 
principe général, celui de la « 
Neutralité Perpétuelle de l’Etat 
Belge»; - aux termes des statuts 
de l’A.I.A. et de son C.E.H.C., 
spécialement, en leur article 
6, il fut expressément le carac-
tère apolitique de l’Entreprise 
Internationale du Congo.
La motivation vantée pour 
annihiler toute vocation 
politique fut celle, d’éviter de 
placer l’Ouvrage congolais au 
centre d’intérêts politiques. En 
effet, aussi bien, la divergence 
que la controverse doctrinale 
qui émaillent les approches 
politiques; par ailleurs, croi-
sées, dans la Communauté 
des Puissance, notamment, 
constituent constamment une 
raison objective marquant 
l’impossibilité de concilier 
les tendances autour d’un 
idéal politique général ou 
commun, chaque Etat étant 
naturellement  tenu de réduire 
l’étendue ou le spectre de sa 
principale action autour de son 
devoir régalien, celui de pour-
suivre les intérêts généraux 
de sa Nation. Cela se définit 
mieux face à la problématique, 
à la fois, de la Sécurité des 
Frontières, la Paix Sociale et le 
Développement systématique, 
harmonieux et intégral. C’est 
ici que se dégage l’avantage du 
Droit, dans la mesure où, il se 
définit en fonction des prin-
cipes ou normes, dont l’oppo-
sabilité à tous est tributaire 
de valeurs supérieurs à des 
considérations politiques ou 
spéculatives marquant une très 
forte relativité. En l’espèce, les 
stratégies qui sous-tendirent la 
Conception mirent en relief les 
faits et actes juridiques consé-
cutifs à l’Entreprise Interna-
tionale du Congo, celle maté-
rialisée par la Constitution de 
l’ancienne AIA. et son ancien 
CEHC., de septembre 1876 au 
17 novembre 1879, d’une part 
et, de l’Etat-Nation du Congo, 
durant son étape larvaire de 
l’ancienne A.I.C., dont la pre-
mière pierre fut posée sur les 
décombres de sa devancière; 
jusqu’à sa présentation à la 
Conférence Générale de Berlin, 
en date du 23 février 1885, par 
son Président, en la personne 
du Colonel Strauch. 
En effet, la liquidation, en 
date du 17 novembre 1879, 
de l’ancienne A.I.A. et de son 
ancien CEHC, fut le fait d’une 
stratégie politique coloniale 
belge, de Léopold II. Pareille 
stratégie politique fut sous-
tendue sur une motivation 
fallacieuse, celle de la «Faillite 
de l’Entreprise Internationale 
du Congo». 
Sous l’impulsion du Roi des 
Belges, le Banquier Lambert, 
celui-là même, qui prêta à son 
partenaire, Roi des Belges, Un 
Quart, soit 250.000 Frs sur le 
total du Capital d’Un Million 
de Francs requis, pour la réa-
lisation du projet humanitaire 
de l’Entreprise, il fut procédé 
à la déclaration portant liqui-
dation de l’A.I.A. et de son 
ancien CEHC. Cependant, 
subséquemment, une «Procu-
ration Absolue» fut signée 

Le Congo pourrait ne disposer 
que du tiers de son territoire actuel 
(Suite de la page 8).

(Suite en page 10).
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le Congo est-il à nous seuls? |

par les anciens associés, dont le 
contenu, la valeur et les effets 
juridiques consacrèrent, pour 
l’avenir, leur «droit de préemp-
tion ou de préférence » sur le 
Congo. De la sorte, à tout mo-
ment et sous une quelconque 
forme que ce serait, leurs droits 
acquis sur le Congo, sous sa 
période larvaire de l’Entreprise 
Internationale du Congo, dont 
la dénomination fut celle de 
l’A.I.A. et de son C.E.H.C. 
– pareils droits acquis, donc – 
survivraient à toutes les muta-
tions politiques ultérieures, 
sous réserve, non seulement, 
de leur volonté consensuelle 
contraire, mais encore que, 
cette dernière serait-ce fondée 
sur les besoins de l’expérience.
De manière pratique, pareils 
«droits acquis» continuent, à 
ce jour, à faire valoir, par les 
anciens associés de l’Entre-
prise Internationale du Congo, 
l’«exercice de leur droit de 
suite» contre tous les systèmes 
administratifs incarnant une 
quelconque sorte d’application 
de la Politique d’Appropria-
tion de l’Etat du Congo. 

LES ERREURS 
DE FORME COMMISES PAR 
LÉOPOLD II.
Pour corriger les erreurs de 
fond et de forme qui furent 
commises dans la désignation 
du Roi des belges, comme 
Autorité en charge du Pouvoir 
d’exercer les droits de souve-
raineté de l’Etat du Congo, 
la Conférence Générale de 
Bruxelles, dont la convocation 
fut conforme à l’Acte Général 
de Berlin, de 1885, spéciale-
ment, en son article 36, exami-
na systématiquement l’étendue 
de toutes les matières relatives 
à cette question et y réserva 
des hypothèses qui sous-ten-
dirent les quatre différents 
Régimes Administratifs relevés 
supra. S’agissant du mode de 
désignation de celui qui est 
appelé à gouverner l’Etat du 
Congo, la question fut posée 
en date du 8 juillet 1879. On la 
trouve dans la lettre-réponse 
de Stanley adressé au Colonel 
Strauch. 
La réponse y réservée fut la 
suivante : «Le Grand Congo 
sera gouverné par la personne 
que désigneront ceux qui 
auront fondée, protégé et sou-
tenu l’Entreprise». C’est une 
évidence qui demeure de mise 
à ce jour. (...) 
La première date d’expiration 
des Conventions emphytéo-
tiques, telles que conclues sous 
l’empire de l’Acte Général de 
Berlin, de 1885, intervenait le 
12 mars 1990 tandis que la der-
nière date d’expiration de der-
nières Conventions y relatives 
intervenait le 31 décembre 
2011. D’où, la période de la 
Transition devait partir du 
12 mars 1990 au 31 décembre 
2011. Toutes les crises surve-
nues pendant cette période 
revêtent un caractère à la fois 
politique et apolitique ou 
stratégique. Le caractère com-
posite de la Constitution de 
l’Etat du Congo, en vertu de la 
signature de l’Acte Général de 
Berlin, du 26 février 1885, selon 
qu’il s’agit, à la base dudit Etat 
du Congo l’intégration des droits 

de souveraineté de la Compo-
sante-Politique et de ceux de 
la Composante-Politique, dont 
coexistence traduit, à ce jour, 
une nécessité absolue, dans la 
mesure où, cette dernière sert 
d’essence à la première et qu’à 
son tour, celle-ci sert d’essence 
à chaque Etat Ethnie de Droit 
Coutumier. C’est pourquoi, il 
est requis de parler des Congo-
traditionnels, du Congo-Etat 
Politique ou Nation et du 
Congo-Apolitique, celui de 
l’Entreprise Internationale ain-
si que du Congo de la Grande 
Puissance Géostratégique et 
Géopolitique du monde, à 
l’effet, non seulement de don-
ner une réponse objective à 
la préoccupation majeure du 
Constituant de 2006, celle de 
construire un Etat de Droit et 
une Puissance Nationale réel-
lement fondée sur une démo-
cratie politique, économique, 
sociale et culturelle, mais aussi 
et surtout, de l’incidence de 
l’échec du résultat escompté, 
sur la possibilité de balkanisa-
tion ou liquidation du Congo, 
celui de Grande Puissance 
Géostratégique et Géopolitique 
du monde. Encore qu’il faille 
noter qu’en cas de balkanisa-
tion de ce dernier, l’actuelle 
République Démocratique 
du Congo serait réduite à la 
dimension de ses deux-tiers. 
En l’espèce, les Etats circonvoi-
sins en quête de territoires sus-
ceptibles d’élargir les étendues 
de leurs territoires respectifs, 
tenteraient de s’annexer le un 
tiers du territoire de l’Etat du 
Congo. Ces Pays sont, notam-
ment, le Burundi, le Rwanda 
et l’Ouganda voire une partie 
de l’actuelle République de 
Tanzanie. Leurs territoires 
respectifs furent le domaine 
de l’ancienne occupation 
allemande, dont les parties 
périphériques furent annexées, 
pour des raisons de la   straté-
gie de l’empire de l’Acte géné-
ral de Berlin, de 1885, au Terri-
toire de l’actuelle République 
Démocratique du Congo. Des 
Conventions subséquentes 
furent consacrées. 
Elles prévirent des droits et 
obligations réciproques, dont 
la violation par les parties en 
cause, est la cause objective des 
crises de légitimité des droits 
de souveraineté, lesquels sont 
garantis par le principe géné-
ral, de l’égalité souveraine des 
Etats.
En termes clairs, en récusant 
l’empire de l’Acte Général 
de Berlin par rapport aux 
droits et obligations croisés 
qu’il créa dans la Région de 
l’Afrique Centrale et ce, consé-
cutivement à la Déclaration 
de l’Indépendance Politique 
Nationale du 30 juin 1960, la 
Nation Congolaise ouvrît la 
porte de la balkanisation de 
l’Etat du Congo, dont les effets 
furent prévus, comme devant 
se manifester pendant la pé-
riode de la transition, entre le 
12 mars 1990 et le 31 décembre 
2011, par rapport à la muta-
tion des deux programmes 
généraux géopolitiques et 
géostratégiques, de 99 ans em-
phytéotique chacun. Les crises 
insolites, par rapport au Droit 
international onusien de 1945, 
ont un caractère stratégique. 
Elles sont sous-tendues par le 

motif de la mal-gouvernance 
de l’Etat du Congo. 
La définition de cette dernière 
est tributaire de la violation, 
par les Autorités en charge du 
Pouvoir d’en exercer les droits 
de souveraineté politique, des 
quatre régimes administratifs 
du 2 juillet 1890, d’une part et 
des effets induits de ces der-
niers, d’autre part. 
Le but poursuivi, en procédant 
de la sorte, est celui, d’obtenir 
le bénéfice de solidarité de la 
Communauté des Puissances, 
en présentant aussi ses droits 
et intérêts dans la démarche 
consistant à liquider l’Etat du 
Congo. C’est pourquoi, du fait 
de cette stratégie de solidarité 
avec la Communauté des Puis-
sances, les démarches de liqui-
dation, telles que poursuivies 
par les Etats de l’Est du Congo, 
sont manifestement soutenues 
par ladite Communauté des 
Puissances, y jouant le rôle 
caché parce que, véritable 
stratégique mais, de véritable 
commanditaire. 
La complexité de l’équation 
réside au niveau de la coexis-
tence, non seulement, de deux 
systèmes juridiques interna-
tionaux, en l’occurrence, celui 
de l’Acte Général de Berlin de 
1885 et celui de l’ONU de 1945, 
mais aussi et surtout, de deux 
systèmes politiques généraux, 
en l’occurrence, celui de l’Acte 
Général et de la politique géné-
rale africaine.
En effet, le Système Juri-
dique de l’Acte Général, de 
1885,  met en évidence tous 
les faits et actes juridiques 
conventionnellement consa-
crés depuis la Conférence 
Géographique de Bruxelles, 
du 12 au 14 septembre 1876. Il 
donne ainsi l’empire qui fait 
valoir la coexistence des Deux 
Composantes dans la Consti-
tution, aussi bien, Matérielle 
que Formelle voire Fonction-
nelle de l’Etat du Congo, dont 
l’application met en évidence 
les Principes Généraux de la 
Politique Etrangère de l’Etat 
du Congo, de sa Politique 
Interne et de son Adminis-
tration, dont l’application a 
l’avantage d’assurer l’équité 
et la justice, tant dans la jouis-
sance que dans l’exercice des 
droits de souveraineté, aussi 
bien de l’Homme, de la Nation 
Congolaise que des Etrangers.
La pertinence de la question 
requiert qu’à ce stade, les 
cinq Principes Généraux, tels 
que sous-tendant la Politique 
Générale de la Communauté 
des Puissances, sur l’Etat du 
Congo. Il s’agit de ceux de : 
1° la liberté de commerce de 
toutes les Nations du monde; 
2. du respect des libertés 
et droits fondamentaux de 
l’Homme; 3° la neutralité per-
pétuelle de l’Etat du Congo; 
4° du consensus comme mode 
de gestion de toutes les crises; 
5° de l’opposabilité de l’Acte 
Général de Berlin, de 1885, aux 
Futures Puissances du monde, 
sous réserve de leur adhésion 
audit Acte Général.  
En tout état de cause, l’Acte 
Général de Berlin est naturel-
lement opposable exclusive-
ment à la Communauté des 
Puissances, parmi lesquelles, 
«l’Etat-Nation du Congo» et 
«l’Etat du Congo». Celui-là est 

la Composante-Politique de 
celui-ci et ce, en marge de sa 
Composante-Apolitique. 
Dès lors que la nature juri-
dique de ces trois Congo est 
séparée, l’examen des crises 
à caractère stratégique, sous 
l’approche politique, rend 
lacunaires partant inefficaces 
les hypothèses, d’autant plus 
que, la circonscription de la 
problématique est lacunaire 
partant, de l’état de la question 
et l’approche adoptée. Tan-
dis que le système juridique 
international onusien de 1945 
est opposable à toutes les 
Nations du monde en général 
et les Etats africains constitués 
subséquemment en particulier, 
exception faite de l’Etat Nation 
du Congo, dont la Constitution 
fut même antérieure à la signa-
ture de l’Acte général de Berlin 
de 1885. Pour s’en convaincre, 
il suffit de rappeler que sa 
reconnaissance par les Etats-
Unis d’Amérique, à l’égal d’un 
Etat ou d’un Gouvernement 
ami, date du 22 avril 1884.  
En fait et en droit, en applica-
tion de la Charte des Nations-
Unies, de 1945, spécialement, 
en son chapitre XI, celle sous-
tendant, le Principe général 
du droit des Peuples à dis-
poser d’eux-mêmes, les Etats 
d’Afrique se constituèrent au-
tour de la Politique Générale, 
celle dite le «Panafricanisme». 
Quelle est l’étendue de son 
application à l’Etat du Congo? 
Cette question n’est pas encore 
posée. Pourtant, elle est fonda-
mentale, dans le but d’éviter 
d’en faire une interprétation 
incompatible avec la nature 
juridique de l’Etat du Congo, 
celle d’un Etat Conventionnel 
soumis à un régime internatio-
nal sui generis ou unique de 
son genre. 
Ce faisant, il faudrait alors sa-
voir, lequel des deux systèmes 
juridiques internationaux 
apporte plus d’avantages à 
l’Etat du Congo face aux ga-
ranties favorables à la sécurité 
des frontières, la paix sociale 
et le développement rapide, 
systématique, harmonieux et 
intégral. 
Il faut remarquer l’évidence 
selon laquelle, en procédant 
par la discrimination ou l’ex-
clusion ou encore la sélection, 
dans la conclusion de Nou-
veaux Accords avec certaines 
Puissances Privées du monde 
et ce, tout en se fondant sur les 
prétentions légitimes garanties 
par la Déclaration de l’Indé-
pendance Politique Nationale 
du Congo, celle du 30 juin 
1960, dont le soubassement 
juridique international est la 
Charte des Nations Unies, du 
25 juin 1945, spécialement, 
en son Chapitre XI, relatif au 
«droit des Peuples à disposer 
d’eux-mêmes», d’une part 
et le soubassement politique 
général est «le Panafricanisme 
des années 60», d’autre part, 
les Autorités en charge du 
Pouvoir d’exercer les droits de 
souveraineté Politique, com-
mettent deux fautes majeures.
La première est celle de la 
violation des principes géné-
raux de la Politique Etrangère 
de l’Etat du Congo, spéciale-
ment, en celui de la «Clause de 
la Nation la plus favorisée»; 
tandis que, la deuxième est 

celle de l’«appauvrissement 
de la Nation Congolaise». 
De ce fait, les conséquences 
d’une pareille approche sont, 
l’enrichissement d’une Puis-
sance de la Communauté des 
Puissance et ce, au détriment 
des autres. C’est sur cette évi-
dence juridique internationale 
stratégique que les Contrats 
chinois ont été contestés au 
point de les rendre en poudre. 
Pourtant, leur participation à 
la mise en valeur des potentia-
lités naturelles du Congo, s’est 
présentée, à maints égards, 
comme une aubaine. C’est ça 
le bien fondé de la signature 
de l’Acte général de Berlin, 
du 26 février 1885, spéciale-
ment, en ses articles 36 et 37. 
Le premier mît en évidence le 
«consensus comme mode de 
gestion de toutes les crises» 
tandis que le second, ouvrît 
l’empire de l’Acte Général aux 
Futures Puissances Privées du 
monde, sous réserve pour elles 
de manifester leur respective 
adhésion à ce dernier. En fait et 
en droit, le contenu, la valeur 
et les effets, tant Politiques, 
Economiques et Financiers, 
Administratifs et Juridiques 
que Sociaux et Culturels de 
ladite adhésion, furent tribu-
taire du consentement, pour 
lesdites Nouvelles Puissances 
Privées du monde, de consen-
tir au devoir, celui de partici-
per à la réalisation de la Stra-
tégie Universelle du Congo, 
laquelle Stratégie universelle 
présida, tant à la Conception 
qu’à la Constitution, aussi 
bien, Matérielle que Formelle 
voire Fonctionnelle de l’Etat 
du Congo. 
En tout état de cause, avant 
la réalisation de la Stratégie 
Congolaise, en un Etat, Grande 
Puissance Géostratégique et 
Géopolitique du monde, telle 
que préfixée au 31 décembre 
2098, les Deux Grandes 
Composantes Constitutives de 
l’Etat du Congo, en vertu de 
la signature de l’Acte Général 
de Berlin, du 26 février 1885, 
ont le devoir stratégique de 
cheminer ensemble. Pareil 
impératif traduit, sans plus ni 
moins, le caractère du «Parte-
nariat», sans quoi, toutes les 
hypothèses de solutions aux 
crises congolaises demeure-
ront chimériques. En l’espèce, 
il est attendu, depuis le 31 
décembre 2011, la consécration 
du Nouveau Partenariat. C’est 
absolument, dans ce cadre et 
l’unique cadre que la sécurité 
des frontières, la paix sociale et 
le développement rapide, sys-
tématique, harmonieux et inté-
gral, sont assurés. Ce faisant, 
l’effective légitimité d’une 
quelconque Autorité en charge 
du Pouvoir d’exercer les droits 
de souveraineté politique de 
l’Etat du Congo, en dépendrait 
de manière déterminante. Cela 
exige de sortir des sentiers 
bâtis, tels que tracés par l’Ecole 
Romano-germanique, à l’effet 
de retrouver les traces juri-
diques stratégiquement faites 
par les Savants, Scientifiques 
et Génies d’Europe et des 
Etats-Unis d’Amérique, pour 
retrouver les repères du cursus 
fiable, solide et stable de l’Etat 
du Congo.

GABRIEL 
BANZA MALALE MAKUTA n 

Le projet de balkanisation reste 
une menace réelle pour le Congo
(Suite d la page 18).
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Mobutu sut travailler avec doigté
l’Occident en vue d’asseoir son pouvoir 
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L’Américain Ben Affleck va pousser
les Belges à demander pardon au Congo 

pour les crimes de Léopold II 

vie |
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La star de Hol-
lywood Ben 
Affleck s’ap-
prête à réali-

ser et à produire un 
film sur les crimes 
commis au Congo 
sous le règne de Léo-
pold Louis-Philippe 
Marie Victor de 
Saxe-Cobourg Gotha 
dit Léopold II.
On pensait que des 
frères belges Luc et 
Jean-Pierre Dardenne 
à la jeune généra-
tion de réalisateurs 
flamands ou fran-
cophones, il se trou-
verait un courageux 
bonhomme pour un 
jour se mettre à la 
tâche. 

POLÉMIQUE. 
Non, c’est un acteur 
américain depuis 
longtemps attiré 
par le Congo, qui 
va s’emparer du 
sujet et sortir «King 
Leopold’s Ghost 
(les Fantômes de 
Léopold II). Un film 
qui entraînera de 
fameux débats dans 
le royaume. En quête 
de pouvoir, de gran-
deur et de prestige 
pour son pays trop 
petit à son goût, Léo-
pold Louis-Philippe 
Marie Victor de Saxe-
Cobourg Gotha voulait 

faire de Bruxelles 
une ville à l’égal de 
Paris-Ville Lumières 
et, surtout, offrir aux 
Belges un empire 
colonial. Ce qu’il 
réussit le 26 février 
1885 à la Conférence 
de Berlin. 

Ben Affleck, auquel 
on doit notamment 
l’excellent Argo sur 
l’évacuation d’un 
groupe d’otages 
américains lors de 
la crise iranienne de 
1979 va s’inspirer du 
livre Les Fantômes 

du roi Léopold II 
(1998) du journaliste 
américain Adam 
Hochschild. Dans 
cet ouvrage, Adam 
Hochschild évoque 
les crimes commis 
au Congo dans ce 
qui était un véritable 

régime de terreur 
qui prévalait entre 
1885 et 1908 dans 
la colonie privée de 
Léopold II estimant 
que sous ce règne du 
roi des Belges, dix 
millions de Congo-
lais périrent. Le film 

devrait mettra en 
lumière l’action de 
trois hommes - un 
missionnaire noir 
américain, un journa-
liste d’investigation 
anglais et un espion 
irlandais - qui dénon-
ceront les abus et 

constitueront ainsi la 
base de l’un des pre-
miers mouvements 
de défense des droits 
de l’homme de l’His-
toire. Farhad Safinia 
signera le scénario et, 
à la production, Ben 
Affleck s’associera 
à plusieurs grosses 
pointures dont Mar-
tin Scorsese et Harry 
Belafonte. Ce film qui 
sera à la base d’une 
polémique planétaire 
- vu la stature de Ben 
Affleck devrait me-
ner la Belgique qui 
n’a jamais demander 
pardon au Congo, à 
s’excuser publique-
ment pour les crimes 
commis par son roi 
même si aujourd’hui, 
la classe politique à 
Bruxelles paraît hési-
tante et qu’une telle 
demande n’a jamais 
été vraiment faite 
par le Congo mais à 
Bruxelles, on attend 
l’ouverture d’un dé-
bat parlementaire sur 
la question soulevée 
par un groupe d’ex-
perts de l’ONU, qui 
a recommandé que 
la Belgique présente 
des excuses pour les 
exactions commises 
au Congo durant la 
colonisation. 

ALUNGA MBUWA n
Avec médias .

D’un coup, 
les lumières 
se braquent 
sur les 

visages d’Agnetha 
Fältskog et Anni-Frid 
Lyngstad. Vêtues de 
blanc sur fond blanc, 
les deux chanteuses, 
voix à l’unisson, 
entament dans une 
harmonie presque 
religieuse le refrain 
culte de Super Trou-
per. Abba Forever, 
documentaire tout 
à la gloire des chan-
sons intemporelles 
du célèbre quatuor 
suédois, ne pouvait 
pas mieux commen-
cer. 

ABBAS FOREVER.
Son producteur et 
réalisateur, Chris 
Hunt, est une poin-
ture anglaise du jour-
nalisme musical. En 
un peu moins d’une 
heure, il décortique, 
à l’appui des témoi-
gnages des quatre 
membres du groupe, 
les rouages de la ma-
chine à tubes ABBA 
- plus de 400 millions 
d’albums vendus à 
ce jour. Propulsés 
par le tube Waterloo 
grâce auquel ils rem-
portent l’Eurovision 
en 1974, ils deviennent 

les premiers Suédois 
à se hisser dans le 
top 10 des meilleures 
ventes de disque aux 
Etats-Unis. I do, I 
do, I do, I do, I do, 
SOS, Mamma Mia… 

les chansons pop 
d’Abba surprennent 
et séduisent dans le 
monde entier.
Chants étincelants
Mais, dans leur 
pays natal, la radio 

refuse pourtant de 
les diffuser et la cri-
tique ne cache pas 
son mépris pour un 
style jugé, déjà à 
l’époque, kitsch et 
commercial. Pas de 

quoi décourager les 
deux compositeurs 
de la bande, Benny 
Andersson et Björn 
Ulvaeus, qui font fi 
du bon goût dicté 
par le rock anglais 

chansons en ignorant 
les grandes ten-
dances», explique le 
présentateur vedette 
britannique Paul 
Gambaccini.
Ponctué d’extraits 
des clips fan-
tasques et colorés, 
on entend en outre 
les manageurs et 
autres professionnels 
ayant accompagné 
le groupe révéler 
quelques «secrets 
de fabrique» : pour 
donner l’impression 
que les chants de la 
blonde Agnetha et de 
la brune Anni-Frid 
jaillissent comme des 
étincelles, l’ingénieur 
du son suédois Mi-
chael Tretow a ainsi 
accéléré en studio les 
pistes de leurs har-
monies vocales.
A partir de 1979, les 
divorces successifs 
des deux couples qui 
forment le groupe 
viennent sonner le 
glas de douze ans de 
carrière. Basée sur 
la propre histoire 
d’Agnetha et de son 
désormais ex-mari, 
Björn, la chanson de 
rupture The Winner 
Takes It All fera un 
carton à sa sortie, à 
l’été 1980.

ALUNGA MBUWA n

des années 1970 et 
trouvent l’inspiration 
sur l’île scandinave 
de Viggsö. «Ils ne 
vivaient ni à New 
York ni à Londres, et 
pouvaient écrire leurs 

Abba (de g. à dr.) : Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad. ANDREW FINDLAY.

La star d’Hollywood Ben Affleck (g.) et Léopold Louis-Philippe Marie Victor de Saxe-Cobourg Gotha, Léopold II. DR.

Abbas, redoutable machine à tubes suédoise 



I 
l y a trois 
mois, le 
19 octobre 
2019, le 
Gouverneur 
de la Ville 
de Kin-
shasa Gen-
tiny Ngo-
bila Mbaka 
invitait le 

Président de la Répu-
blique à présider la céré-
monie de lancement de 
l’opération Kin Bopeto 
(Kin Propre) tellement 
que l’ex-Kin-La-Belle 
avait été envahie par des 
monticules de déchets. 
À voir les montagnes 
d’immondices sorties des 
égouts qui jonchent rues 
et avenues de la Capitale, 
il n’est pas sûr que le 
bilan soit très brillant. 
Le Kinois vit, mange, cir-
cule sur des dépotoirs. 
Dans le centre - la belle 
Gombe, la zone résiden-
tielle plutôt chic comme 
dans le quartier des 
affaires - que le Premier 
ministre Matata avait 
voulu transformer en 
entreprenant de lui 
redonner la splendeur 
d’antan en faisant planter 
des espaces verts arrosé 
jour après jour - il ne pas 
exagéré d’affirmer que la 
vie a disparu. 
Sur les ports qui re-
çoivent des produits qui 
aident à une bonne partie 
de Kinois de vivre - un 
tant soit peu - comme 
sur des cimetières où les 
tombes restent ouvertes 
et sur lesquelles des habi-
tations ont été érigées, 
même tableau rebutant. 
Route des Poids Lourds 
voulue par les Belges 
pour abriter une zone 
industrielle de la Capi-
tale. Là existe un petit 
port privé au nom de la 
famille propriétaire. 
Si cette route de la com-
mune de Barumbu qui 
longe le majestueux 
fleuve a été remise à neuf 
par une enrobée à grande 
durée de la coopération 
japonaise, elle est retour-
née aux années Enfer. 
Une voie vitale donnant 
sur une multitude de 
ports où accostent des 
embarcations de for-
tune transportant de la 
nourriture des villages 
de l’ex-Équateur, de l’ex-
Bandundu, de l’ex-Pro-
vince Orientale. 
Afin qu’il n’y ait aucun 
doute, chacune des 
familles propriétaires 
a donné son nom à son 
port : port Ndjimbi, Bara-
moto, Dokolo, Ngwaka, 
Wayi-Wayi, Appolo, 
Mbasa, Bemba ou Scibe 
(Société commerciale et 
industrielle Bemba). 
Sans ces ports où ac-
costent des embarcations 
de fortune, des Kinois 
souffriraient de disette. 
Mardi est le grand jour 
d’activités. Le rendez-
vous de négoce. À 5 

heures ça bouscule déjà. 
C’est l’arrivée des balei-
nières qui viennent au 
contact des commerçants, 
vendeurs, porteurs, poli-
ciers, voleurs potentiels 
accourus de toutes parts. 
Rendez-vous de joie et 
des pleurs. 

OBAMA EN SACHET. 
Les embarcations 
accostent. L’une après 
l’autre, côte à côte, 
formant un pavé de 
planches de bois super-
posées comme de petites 
passerelles pouvant faci-
liter le débarquement des 
produits. 
À l’intérieur des embar-
cations bondent poisson 
frais, banane plantain, 
chèvres vivantes, sacs 
de riz, de manioc, d’ara-
chide, de braise, etc. 
Si Dokolo et Bemba sont 
pris d’assaut, Liaki fait 
courir pour son produit 
phare : sa banane plan-
tain dont le régime s’ar-
rache au prix imbattable 
de CDF 10.000 mais le 
petit port livre au même 
prix une montagne de 
microbes à la base de ma-
ladies infectieuses. Tout 
corps humain qui s’y 
frotte emporte sa part. 
Pour faire face au danger, 
les commerçantes ont 
trouvé un succédané: 
la pantoufle Obama, 
sachet blanc vendu CDF 
100/pièce. Les bottes en 
caoutchouc constituent 

une trop lourde charge. 
Deux sachets à chaque 
pied soit CDF 400, affaire 
réglée. Reste à les passer 
au pied espérant y aller 
et s’en sortir quitte. 
Pas évident puisque l’en-
trée de Liaka offre une 
succession de flaques 
d’eau nauséabonde, au 
milieu et entre les tables 
des marchands, le pays 
de boue épaisse, charbon 
noir, déchets de poissons 
frais, écorces pourries 
de plantains. Cette boue 
atteint le genou voire le 
slip. 
«Mayi ya fleuve eleki 
mingi (le fleuve est en 
flux)», explique Fran-
çoise, une jeune ven-
deuse de beignets qui a 
quitté sa table et a pris 
les hauteurs de l’une 
des pirogues abandon-
nées en vue d’écouler 
avec un peu de soin son 
produit. Avec un peu de 
chance, elle s’en sortira. 
à Kinshasa, on ne meurt 
pas de microbes. Semble-
t-il! Qui ne sait  Cette 
situation arrive tous les 
cinq ans, poursuit-elle. 
«Actuellement, l’eau ne 
nous atteint qu’au mol-
let. Il y a des jours où 
cette eau nous noie. Sou-
vent, on jette des sacs de 
sable pour bien circuler 
mais cela ne règle rien», 
déplore Françoise.
«Mwana tozo niokwama 
awa na ba policiers 
(nous faisons face à des 

tracasseries de la part 
des agents de l’ordre)», 
se morfond dans son 
substrat Mongo, une 
vendeuse de plantain, 
tout juste débarquée de 
sa province. Obligation 
de donner aux policiers 
présents quelques pièces 
de son plantain. 
Sinon, ils prendront de 
gré ou de force dans 
chaque sac : arachide, 
manioc, plantain, pois-
son, etc. 
À l’entrée, une situation 
similaire règne. Ici, c’est 
le territoire de l’admi-
nistration du port. Table 
sous un parasol rouge, 
une caisse en bois placée 
dessus aux côtés de la 
table, deux délégués du 
port assis tenant la caisse. 
Benjamin, l’administra-
teur assistant du Direc-
teur général du port, est 
absent. Les deux hommes 
sont le Secrétaire général 
du port et son adjoint. 
Dans la caisse, CDF 1000 
sont versés pour chaque 
sac, CDF 2000 pour deux 
sacs, etc.. L’argent sert 
de droit d’entrée. Sans 
lequel, aucune entrée 
n’est possible. 
Marie Lipepele, 69 ans, 
détaillante, habituée à 
s’approvisionner en ara-
chides à Scibe et à Liaki 
se plaint des équevilles 
de Liaki. 
«Je déplore l’état dans 
lequel se trouve ce port. 
Cette saleté est insup-

L’opération Kin Bopeto 
donne lieu à Kin Bosoto 

Connaissez-
vous une 
histoire 
de tombe? 
Souvent, les 

tombes sont dégradées, 
vandalisées, profanées. 
Au Congo, à Kinshasa, 
dans la commune de 
Mont-Ngafula, au cime-
tière de Kinsuka, dans 
un contexte singulier 
où Kin Bopeto a vécu 
faisant place à Kin 
Bosoto, elles cohabitent 
avec les habitations 
sans que cela ne choque 
personne, ni leurs 
occupants, ni l’Exécutif 
national, ni provincial. 
Sauf quand celui-ci se 
réveille un matin mais 
la situation reprend de 
plus belle, le lendemain. 
Incroyable Kinshasa... 

MORTS ET 
VIVANTS  COHA-
BITENT. 
Au cimetière de Kinsu-
ka comme dans certains 
autres lieux de repos 
éternel de la Capitale, 
les morts autrefois ho-
norés ont sombré dans 
l’oubli, leurs tombes 
profanées. Pire, ils coha-
bitent avec les vivants. 
Constructions anar-
chiques, activités com-
merciales informelles 
en tête des restaurants 
de fortune, tombes 
ouvertes, accumulées les 
unes sur les autres, etc., 
image de nos cimetières 
particulièrement celui 
de Kinsuka. Autour de 
ces lieux où les morts 
sont supposés Rest in peace 

(RIP), il est choquant de 
constater une surabon-
dance de constructions. 
La demande va avec 
l’offre. Approchés, des 
riverains témoignent 
que plus de 300 bâtisses 
sont essaimées sur le 
cimetière et ces der-
nières sont occupées et 
le nombre d’habitations 
augmente jour après 
jour. Nul n’en est rebu-
té. Il s’agit de trouver un 
toit. Qu’importe si c’est 
sur une tombe...  
Un espace de terrain 
revient en moyenne 
à USD 1.000 et le prix 
modique fait courir avec 
tous les risques du jour 
au lendemain d’être dé-
logé par l’Hôtel de ville.
Dans le passé, à quatre 
reprises, le ministère 
de l’Intérieur a rasé des 
maisons avant de les 
voir réapparaître. Une 
situation itérative qui 
déshonore et affecte la 
commune et le quartier. 
Que fait l’Exécutif natio-
nal? Que fait la ville? 
Qui vend ces lopins 
de terre? Les adminis-
trateurs du cimetière 
ne donnent aucune ré-
ponse, par peur de subir 
des représailles... 
Un chef coutumier 
s’essaie sous le sceau de 
l’anonymat, pointant du 
doigt les propriétaires. 
«C’est eux qui réclament 
un espace où loger. Mais 
ce trouble n’est pas un 
cas isolé. Tous les cime-
tières publics souffrent 
de la même anarchie». 

EMMANUEL LUYATU n

À Kinshasa, 
vivants et morts

cohabitent 

portable! Les administra-
teurs de ce port gagnent 
beaucoup d’argent sans 
s’occuper de la propreté 
des lieux».
Kinois de naissance (et 
même?), le Gouverneur 
Gentiny Ngobila Mbaka 
ignore-t-il cette situa-
tion de pollution dans 

laquelle gît la ville? Son 
gouvernement a-t-il un 
ministre en charge de la 
Santé publique? Com-
ment peut-on s’occuper 
des Kinois sans s’assurer 
de leur santé, des lieux 
où ils population s’ap-
provisionnent?
DEBORAH MANGILI n

Le port exécrable de Liaki dont le produit finit par atterrir dans nos assiettes.  DR. 

Dans la Capitale, même les tombes sont exécrables.  DR. 
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Dans l’indus-
trie automo-
bile améri-
caine, tout 

est dans le bruit que 
propulse le moteur 
et dans la calandre. 
Contrairement au 
véhicule modeste 
européen, sur les 
vastes autoroutes 
américaines, on se 
mesure sur ces deux 
critères. 
La calandre couvre 
une ouverture dans 
la carrosserie d’un 
véhicule pour per-
mettre une entrée 
d’air. Merriam-
Webster décrit les 
calandres comme 
«un réseau formant 
une barrière ou un 
écran; en particu-
lier une extrémité 
ornementale avant 
d’une automobile». 
L’acheteur est attiré 
par la  calandre. Si la 
fonction principale 
de la calandre est 
l’admission de l’air 
de refroidissement 
au radiateur de la 
voiture, l’aspect du 
véhicule «est beau-
coup plus important 
que de savoir si les 
caractéristiques de 
conception servent 
vraiment». 

L’ATTRAIT.
Étant l’un des prin-
cipaux composants 
visuels à l’avant 
des véhicules, «un 
dessin inspiré de la 
calandre en fait une 
voiture attrayante et 
façonne son identité 
en la liant à l’histoire 
et à la réputation du 
constructeur auto-
mobile». La grosse 
calandre peinte en 
blanc au-dessus du 
pare-chocs est carac-
téristique des Ford 
F-1 modèles 1951 
et 19524. Les deux 
petites calandres sur 
le haut du capot des 
millésimes précé-
dents ont été rempla-
cées par une simple.
Actuellement, de 
grandes calandres 
sont principalement 
esthétiques. La 
calandre est souvent 
un élément de style 
distinctif et de nom-
breuses marques 
l’utilisent comme 
élément d’identifica-
tion principale. Par 
exemple, Jeep a enre-
gistré sa calandre à 
six barres.
Rolls-Royce est 
connu pour organiser 
les barres de sa ca-

landre à la main afin 
de s’assurer qu’elles 
apparaissent parfai-
tement à la verticale. 
D’autres fabricants 
connus pour leur 
style de calandre 
sont Bugatti avec son 
fer à cheval, BMW et 
ses narines (ou reins), 
les dents chromées 
des Rover, Mitsubishi 
avec les calandre de 
style avion de chasse  
pour leurs voitures 
2008 Lancer et Lancer 
Evo X, Dodge avec la 
croix à barre, le bou-
clier à six barres des 

Alfa Romeo, la barre 
inclinée des Volvo, 
les Nissan en forme 
de trapèze chromé, 
les Mazda en forme 
de moteur rotatif, les 
Audi récentes avec 
une calandre en deux 
pièces paraissant 
n’en faire qu’une, les 
calandres divisées 
horizontalement des 
Pontiac et la calandre 
anti-volatiles sur les 
dernières Plymouth. 
L’insolite calandre de 
la Plymouth Barra-
cuda 1971 est connue 
comme râpe à fro-

mage. La calandre à 
trois barres apparue 
sur les Ford Fusion 
en 2006, a acquis un 
caractère distinctif. 
Porsche, fabricant de 
voitures à refroidis-
sement à air, conti-
nue à minimiser 
l’importance d’une 
«calandre» sur les 
véhicules modernes à 
refroidissement à eau 
de la marque.
Le modèle de style 
contraire se produit 
également. À partir 
de la fin des années 
1930, Cadillac alter-

nerait son modèle de 
barres horizontales 
avec divers modèles 
de barres croisées 
comme moyen 
simple de rendre 
la voiture nouvelle 
d’année en année, car 
cette marque n’avait 
pas de forme de 
calandre standard. 
Parfois, il existe une 
sorte de tendance 
de la mode dans les 
barres de calandre. 
Par exemple, au 
début de la Seconde 
Guerre mondiale, 
de nombreux 

constructeurs auto-
mobiles américains 
ont généralement 
changé pour des 
barres de calandre 
moins nombreuses 
et plus épaisses. Une 
calandre à billettes 
est une pièce déta-
chée disponible chez 
les accessoiristes 
pour améliorer le 
style ou la fonction 
de la calandre d’ori-
gine OEM. Elles 
sont généralement 
fabriquées à partir de 
barres  d’aluminium 
de qualité aéronau-

tique, même si cer-
taines sont usinées 
CNC à partir d’une 
feuille d’aluminium 
épaisse. On voit des 
calandres modifiées 
ou personnalisées 
(«customisées»), en 
montant la calandre 
d’une autre voiture, 
par exemple. Même 
des feuilles de métal 
à trous de ventilation 
vendues pour des 
réparations ont été 
trouvées remplissant 
l’ouverture de la 
calandre de voitures 
personnalisées.

Aux États-Unis, 
la grande course pour 

la calandre 

Si la fonction principale de la calandre est l’admission de l’air de refroidissement au radiateur de la voiture, l’aspect du véhicule est
beaucoup plus important que de savoir si les caractéristiques de conception servent vraiment. Là, les Américains font la course en tête. DR.
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Le plaisir de l’homme 
passe par celui de la femme 
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Au Rwan-
da, le 
culte de 
l’éjacu-
lation 

féminine.
Gukuna, Kunyaza… 
«L’eau sacrée» 
raconte la tradition 
secrète du plaisir 
sexuel féminin. 
«L’objet du film 
était un homme à 
femmes qui n’arrêtait 
pas de se vanter de 
ses conquêtes noc-
turnes». 
Dans la langue ima-
gée si typique du 
Rwanda, ce séduc-
teur raconte que le 
liquide qui jaillit du 
clitoris n’était pas de 
l’urine, en dépit de la 
signification littérale 
de Kunyaza (dérivé 
du verbe Kunyaàra, 
«pisser» en langue 
rwanda-rundi).
«Un matin, je vais 
chez lui et je vois son 
matelas qui sèche 
dehors. Tout naïve-
ment, je lui demande 
pourquoi. Au lieu 
de me raconter la 
chose clairement, il 
préfère me narrer 
un conte : le roi du 
Rwanda étant parti 
à la guerre, la reine 
avait choisi de faire 
l’amour avec un 
garde. Ce dernier, 
incapable de la 
pénétrer, tremblait 
de peur et s’est mis à 
stimuler les lèvres et 
le clitoris. De cet acte 
sexuel, la reine aurait 
éjaculé le lac Kivu...». 
En l’honneur de cette 
légende, la chambre 
nuptiale du palais 
royal, reconstituée au 
musée de Nyanza, 
a toujours une peau 
de vache posée au 
sol pour absorber les 
liquides d’amour. 
Olivier Jourdain, lui, 
a décidé d’en tirer 
un documentaire de 
55 minutes, intitulé 
L’Eau sacrée. Pen-
dant sept ans, il a 
traversé le Rwanda 
de part en part pour 
mieux comprendre le 
Kunyaza et ses effets 
sur la société rwan-
daise. Car cette pra-
tique ancestrale, im-
possible à dater, est 
avant tout signe de 
fertilité - les femmes 
n’éjaculent pas, elles 
«donnent de l’eau» - 
et de bonheur conju-
gal. Olivier Jourdain 
théorise: «L’eau, c’est 
la vie, c’est ce qui fait 
pousser les plantes. 
Le fait d’être fertile 
parce que la femme 
est capable «d’avoir 
de l’eau», ça renvoie 
aussi à la topony-
mie du Rwanda, à 
sa végétation luxu-
riante. La pratique 
est sans doute liée à la 

géographie du lieu...»
Dans L’Eau sacrée, 
Jourdain filme jus-
tement une longue 
scène où plusieurs 
générations, de l’en-
fant en bas âge à la 
grand-mère, viennent 
se baigner dans 
des sources d’eaux 
chaudes entourées 
de plantes, partagent 
leurs savoirs et expé-
riences en matière 
de Kunyaza. Où l’on 
apprend aussi que 
l’éjaculation féminine 
est devenue un droit 
au plaisir, pour la 

femme comme pour 
l’homme. 

lE PLAISIR DE 
LA PÉNÉTRATION.
Jourdain poursuit 
l’explication: «Les 
hommes rwandais 
le reconnaissent: ils 
ont plus de plaisir 
lorsqu’ils pénètrent. 
Mais ils doivent se 
soumettre à cette 
pratique du Ku-
nyaza. Le plaisir de 
l’homme passe par 
celui de la femme, et 
si cette dernière n’en 
a pas, l’homme n’en 

aura pas. C’est donc 
un acte sexuel fémi-
niste».
Un acte sexuel fémi-
niste... et supervisé 
par les femmes, évi-
demment. Nombreux 
sont les hommes 
qui vont «s’exercer» 
auprès de femmes 
d’expérience - très 
souvent, des prosti-
tuées de la capitale 
Kigali - afin de don-
ner du plaisir à leur 
future compagne. 
Aussi, le Kunyaza 
est précédé d’une 
autre pratique censée 

développer le plaisir 
féminin: le «Guku-
na». Alors qu’elles 
sont encore adoles-
centes, les Rwan-
daises se prodiguent 
des massages mu-
tuels sur leurs petites 
lèvres vaginales afin 
de les étirer et ainsi, 
décupler les sensa-
tions. Le tout, sous le 
regard bienveillant 
et les conseils de la 
tante paternelle, qui 
chapeaute le délicat 
apprentissage.
Ceci posé, l’acte de 
l’éjaculation féminine 

peut vite se muer en 
devoir, en obligation. 
Parce que le Kunyaza 
est ritualisé, ne pas 
parvenir à «don-
ner de l’eau» à son 
compagnon peut 
conduire à une forme 
de pression sociale. 
Les femmes rwan-
daises deviennent 
des «femmes sèches 
comme la roche» et 
doivent aller consul-
ter des médecins qui 
leur prescrivent des 
solutions buvables 
à base de plantes 
censéees favoriser 
l’ejaculation fémi-
nine. Il est également 
possible de voir le 
Kunyaza comme une 
sorte de compromis 
sexuel entre l’homme 
et la femme, notam-
ment lorsqu’il s’agit 
de ne pas tomber 
enceinte hors ma-
riage. 
Olivier Jourdain:
«La virginité avant 
le mariage n’a jamais 
été taboue au Rwan-
da. En revanche, 
tomber enceinte hors 
mariage l’était il y a 
très longtemps. En 
guise de punition, on 
balançait les femmes 
d’un petit rocher 
dans le lac Kivu. Il 
est donc possible que 
le Kunyaza soit une 
résultante de ça».
Quant au Guku-

na, s’il n’avait pas été 
réalisé correctement, 
il pouvait signer la 
fin d’un mariage.
À l’heure actuelle, 
la pratique du Ku-
nyaza et du Gukuna 
tendent à disparaître. 
Les raisons sont 
multiples, comme 
l’explique Jourdain: 
«D’abord, la coloni-
sation religieuse a 
empêché la tradition 
de perdurer. Les 
missionnaires ar-
rivent en disant que 
c’est la position du 
missionnaire, que le 
sexe est fait pour se 
reproduire, etc. Cette 
idée d’avoir des filles 
qui s’étirent les lèvres 
pour agrandir les 
zones érogènes et 
avoir plus de plai-
sir, ça leur semblait 
n’importe quoi. Il y 
avait des textes qui 
expliquaient d’ail-
leurs comment «éra-
diquer» le Gukuna. 
Ensuite, il y a eu la 
guerre et le Kunyaza 
étant transmis par la 
parole ou le geste, il 
n’y a pas eu passage 
de connaissances. Et 
puis, c’est arrangeant 
parce qu’au Rwanda, 
on n’est pas forcé-
ment fier de tout ce 
qui est lié au passé. 
On repart sur de 
nouvelles bases, un 
nouveau pays».

L
’éjacu-
lation 
féminine 
est deve-
nue une 
sorte de 

norme sexuelle au 
Rwanda, aux anti-
podes d’une sexua-
lité globale qui a 
longtemps eu pour 
objectif la satisfac-
tion de l’homme. 
Signe de fertilité, 
d’épanouissement 
et de bonheur conju-
gal, est, en réalité, 
traditionnellement 
recherchée lors d’un 
rapport sexuel au 
Rwanda.
Préparer les femmes 
à l’obtenir fait 
même partie de 
l’éducation clas-
sique en vue du 
mariage. Le Guku-
na, coutume super-
visée par la tante 
paternelle, consiste 
en une série de mas-
sages réciproques et 
intimes entre jeunes 
filles pour étirer 
progressivement les 
petites lèvres. «C’est 
comme traire dou-
cement une vache», 
explique une ado-
lescente dans le do-
cumentaire, face à une 

camarade d’internat 
qui se demande si 
cette pratique est 
bien catholique.
À terme, les petites 
lèvres dépassent des 
grandes, ce qui aug-
mente la sensibilité et 
favorise l’éjaculation 
féminine. L’opposé 
de l’excision, en 
somme. Le sexe 
féminin obtient ainsi 
une sorte de protec-
tion (des «rideaux», 
en Kinyarwanda), 
l’équivalent du pré-
puce des hommes, 
qui, à la différence 
de la plupart des 
régions du continent, 
était traditionnelle-
ment conservé au 
Rwanda. 

TAPOTER 
LE CLITORIS. 
Le Gukuna était 
autrefois si impor-
tant qu’un mariage 
pouvait être annulé 
s’il n’avait pas été 
fait dans les règles 
de l’art, au même 
titre qu’un défaut de 
virginité.
C’est à l’époux que 
revient ensuite de 
pratiquer le Kunya-
za : en principe, assis 
face à sa com-

pagne, il utilise son 
sexe pour lui tapoter 
le clitoris jusqu’au 
fameux jaillissement. 
Ceux qui l’ont vécu 
en gardent souvent 
un souvenir ému, 
voire lyrique. «Un 
Kunyaza réussi 
provoque un jet, 
témoigne un partisan 
de cette technique. 
Certaines femmes 
s’épanouissent au 
point de pousser des 
cris qui font sourire 
tout le voisinage. Les 
amants sont parfois 
comblés quand le 
liquide dessine un 
cœur sur leur lit 
d’amour». Le sexe 
«à la rwandaise» est 
un motif de fierté et 
de plaisanterie entre 
amis. Peu de femmes 
en parlent devant 
des hommes, ce qui 
rend les témoignages 
recueillis par le Belge 
Olivier Jourdain 
exceptionnels.
Aujourd’hui, la pré-
valence du Gukuna 
est difficile à estimer. 
Certains affirment 
que la pratique 
connaît une renais-
sance en dépit de 
l’hostilité des prêtres 
catholiques. «Le 

clergé assimile le 
Gukuna à de la mas-
turbation entre filles 
et donc à un péché», 
explique Michela 
Fusaschi, chercheuse 
italienne qui a beau-
coup travaillé sur 
le sujet. En réalité, 
même s’il peut y 
avoir du plaisir, ce 
n’est pas l’objectif. 
C’est même assez 
douloureux, les pre-
mières fois.
Les congrégations 
évangéliques n’ont 
pas les mêmes pré-
ventions. Il arrive 
même que leurs 
églises accueillent les 
prêches de Vestine 
Dusabe, prosélyte 
passionnée du Ku-
nyaza. Personnage 
central du docu-
mentaire, cette sexo-
logue qui tient une 
émission de radio de 
conseils conjugaux 
très populaire a, au 
lancement, en 2000 
de son programme, 
eut maille à partir 
avec les autorités 
qui «estimaientt que 
dans notre culture, 
on ne parle pas 
de ces choses-là, 
ou encore que des 
enfants risquaient 

de l’entendre». Ce 
n’est plus le cas au-
jourd’hui : l’émission 
a même été primée . 
Pris entre la promo-
tion des traditions 
rwandaises et la soif 
de modernité, le 
gouvernement évite 
en réalité de se mêler 
de cette question.
De toute manière, 
l’optique de Vestine 
est plus conserva-
trice qu’il n’y paraît. 
«Quand je suis ren-
trée au Rwanda, en 
2000, j’étais atterrée 
par le nombre de 
divorces. Cela vient 
principalement de la 
mauvaise connais-
sance du sexe, 
des frustrations et 
tromperies que cela 
génère. Montrer aux 
couples comment 
prendre du plaisir 
favorise la fidélité et 
leur solidité».
Mais il existe, depuis 
les années 1970, une 
autre interprétation 
de ces pratiques, 
moins patriarcale et 
plus en phase avec 
la jeunesse urbaine. 
Celle-ci insiste 
davantage sur la 
solidarité féminine et 
la connaissance par 

les femmes de leurs 
corps. Au point 
que certaines fémi-
nistes africaines se 
sont saisies de cette 
pratique, comme la 
chercheuse ougan-
daise Sylvia Tamale, 
de l’Université de 
Makerere - la pra-
tique est répandue 
dans la région des 
Grands Lacs - qui 
lie le renforcement 
du pouvoir des 
hommes africains 
au colonialisme 
et au capitalisme, 
ligués pour contrô-
ler la sexualité des 
femmes. 
Dans ce cadre, 
l’éducation sexuelle 
des femmes serait 
une forme de 
résistance. Michela 
Fusaschi déplore 
le rejet du Gukuna 
par certaines ONG 
occidentales, au 
nom des droits de 
l’homme. «Cer-
taines l’assimilent 
à une mutilation, 
ce qui n’a aucun 
sens. Je suis bien sûr 
favorable aux droits 
humains, mais cela 
ne doit pas se faire 
contre les cultures 
locales», dit-elle.

Ce signe de fertilité, d’épanouissement

Si la Rwandaise ne peut «pisser» sur le matelas, elle est devenue «femme sèche comme
la roche». Elle doit consulter un médecin pour une solution buvable à base de plantes. DR.
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Comme un bloc, 

les Républicains serrés 
autour de Trump
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L
e procès 
pour im-
peachment 
contre Do-
nald Trump 
a commencé 
mardi 21 

janvier au Sénat.
La première journée du 
procès en destitution 
était consacrée à son 
organisation. Silencieux 
comme l’impose la pro-
cédure, les 100 sénateurs 
n’ont pu cependant que 
constater, jusque tard 
dans la soirée, que la dis-
cussion sur la forme était 
indissociable de celle 
sur le fond. Ce dernier a 
affleuré à chaque instant 
dans les interventions 
des procureurs démo-
crates comme dans celles 
des avocats du président, 
installés les uns comme 
les autres au bas de 
l’hémicycle.
Le maître de l’ordre du 
jour, Addison Mitchell 
McConnell dit Mitch 
McConnell Jr., chef de la 
majorité républicaine au 
Sénat, avait envisagé un 
procès extrêmement ra-
massé comme le souhai-
tait la Maison Blanche. 
Peut-être pour permettre 
au président des États-
Unis de prononcer son 
discours sur l’état de 
l’Union, le 4 février, nim-
bé dans l’acquittement 
que la mathématique 
sénatoriale promet.
Réputé pour sa capacité 
à maintenir l’unité de 
son groupe, le sénateur 
du Kentucky a pourtant 
été contraint de modifier 
ses plans à la marge, à 
la dernière minute, afin 
de tenir compte des 
réticences exprimées par 
certains élus. Un recul 
tactique, pour préserver 
l’essentiel.
Les vingt-quatre heures 
prévues pour les argu-
ments de chacun des 
deux camps seront 
étirées sur trois jours, 
au lieu de deux, ce qui 
promettait de longues 
séances nocturnes. Les 
preuves rassemblées par 
la Chambre des repré-
sentants, en amont de la 
mise en accusation de 
Donald Trump pour abus 
de pouvoir et obstruction 
au Congrès, seront de 
même acceptées alors 
qu’elles devaient d’abord 
être soumises aux voix.
Tenu à l’écart par Mitch 
McConnell dans l’élabo-
ration de cette feuille de 

route, contrairement à 
ce qui s’était passé lors 
du procès de Bill Clin-
ton, en 1999, le chef de 
la minorité démocrate, 
Chuck Schumer (État de 
New York) a répliqué en 
soumettant à la Haute 
Assemblée une ribam-
belle d’amendements. 
Ils visaient à intégrer 
à la procédure des 
injonctions à l’adminis-
tration, concernant des 
demandes de documents 
ou des assignations à 
comparaître pour des 
témoins jugés cruciaux.
Ces dernières demandes 
ont concentré toutes les 
attentions. 

LES REPROCHES
DÉMOCRATES.
Il est reproché à Donald 
Trump, d’une part, 
d’avoir fait pression à 
l’été 2019 sur le président 
ukrainien, Volodymyr 
Zelensky, pour que celui-
ci ouvre une enquête sur 
les activités en Ukraine 
de Hunter Biden, le fils 
du démocrate Joe Biden, 
l’ancien vice-président 
Joe Biden, qui compte 
parmi les favoris de la 
course à l’investiture pré-
sidentielle démocrate, en 
échange d’une aide mili-
taire et d’une invitation 
à la Maison Blanche; et 
d’autre part d’avoir inter-
dit à certains de ses colla-
borateurs de participer à 
l’enquête de la Chambre 
des représentants sur 

cette affaire.
Ce ne sera que la troi-
sième fois dans l’histoire 
des États-Unis que le 
Sénat se prête à un tel 
exercice, et bien des 
interrogations subsistent 
quant au déroulement 
des débats. La procédure 
de destitution a débuté 
le 24 septembre lorsque 

la présidente démocrate 
de la Chambre des repré-
sentants, Nancy Pelosi, 
a lancé la mise en accu-
sation du président, six 
jours après les premières 
révélations de l’affaire 
ukrainienne par le Wash-
ington Post.
Sur la procédure, on en 
saura davantage lorsque 

les sénateurs auront voté, 
sans doute mardi soir, 
la résolution présentant 
l’organisation des débats. 
Les sénateurs devraient 
siéger à partir de 13 
heures (19 heures, heure 
de Paris) jusqu’à la fin de 
l’après-midi, du lundi au 
samedi.
Il est possible que l’aban-
don pur et simple des 
charges soit soumis au 
vote. C’est ce que sou-
haite Donald Trump, 
mais, selon le Washing-
ton Post, plusieurs cadres 
républicains préfèrent la 
perspective d’un procès 
couronné par un acquit-
tement, qui conforterait 
le président.
D’après CNN, le chef de 
la majorité républicaine 
du Sénat, Mitch McCon-
nell, entend dupliquer le 
modèle du procès en des-
titution de Bill Clinton, 
en accordant à chaque 
partie un maximum de 
vingt-quatre heures pour 
exposer ses arguments 
liminaires, après quoi les 
sénateurs auraient seize 
heures pour soumettre 
leurs questions, par écrit, 
et écouter les réponses.
Les sénateurs sont 
ensuite censés déci-
der, par un vote, s’ils 
s’en tiennent là ou s’ils 
poursuivent les débats 
en autorisant chacune 
des parties à présenter 
des témoins. Notons 
qu’avant Trump, seuls 
Andrew Johnson en 1868, 

et Bill Clinton en 1999, 
ont fait l’objet d’une pro-
cédure d’impeachment. 
Aucun des deux n’a été 
condamné.
Au plus fort du scandale 
du Watergate, en 1974, 
le Républicain Richard 
Nixon aurait pu, lui 
aussi, se retrouver sous 
les fourches caudines du 
Sénat. Il avait démission-
né avant. Aux dires des 
constitutionnalistes amé-
ricains, l’empeachment 
n’avait pas été érigé en 
soi pour se débarrasser 
d’un Président mais se 
pour prévenir l’excès de 
pouvoir ou l’absence de 
pouvoir (cause de mala-
die grave par exemple) 
du Chef de l’Administra-
tion à ce jour, démocrate 
ou républicain, toujours 
protégé par son camp. 

Séances nocturnes au Sénat américain tenu par le Chef des Républicains, Addison Mitchell McConnell. DR.

Addison Mitchell McConnell alias Mitch McCon-
nell, le grand maître de l’ordre du jour au Sénat. DR.


