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Ils disent être le modèle de la société, humains comme quiconque, les chefs religieux semblent loin de servir d'étalon et devoir donner de leçons. DR. 

Députés et ministre s'étripent 
sur la taxe cellulaire de RAM

Si mésentente 
était congolaise 

L'échec
attendu
des curés 
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Succession à la tête de la CÉNI: 
si mésentente était congolaise 

Côté CACH colère in-
tense. Le mot est repris 
le 6 décembre dans le 
discours du Président de 
la République quand, à 
l'issue des consultations 
du Palais de la Nation, 
il annonce la fin de la 
coalition... 
« Mes chers compa-
triotes, je vous ai consul-
tés. Vous m'avez parlé. 
La colère a été prise en 
compte ». 
Jouant l'ignorant de ce 
qui vient de se passer à 
la plénière de l'Assem-
blée nationale, Tshibanda 
tente d'obtenir la signa-
ture de la partie CACH 
au bas du communiqué 
de presse mais échoue.
Les parties se séparant en 
queue de poisson !  

« INFRACTION DE 
DÉTOURNEMENT DE 
DENIERS PUBLICS ». 
C'est le dernier acte 
d'un processus de fin de 
coalition. CACH - plutôt 
l'UDPS - déboule, à la 
vitesse lumière, la solu-
tion finale: son plan de 
démolition du FCC qui 
commence par le com-
mencement. 
Le 10 décembre, quatre 
jours après cette réu-
nion de N'Sele, survient 
l'incroyable chute de la 
présidente FCC de la 
Chambre basse.  
Citée quelques semaines 
plutôt à Paris par Patricia 
Chapelotte, la présidente 
de Génération Femmes 
d’Influence, comme 
«la femme d'influence 
politique 2019», Jeanine 
Mabunda Lioko Mudiayi 
est destituée. 
Moins d'un mois plus 
tard, le 27 janvier 2021, 
c'est Sylvestre Ilunga 
Ilunkamba, Premier 

ministre FCC, chef du 
gouvernement, qui 
s'écroule. 
On pensait la série termi-
née. C'est mal connaître 
l'UDPS. Très vite, le 5 
février, au tour d'Alexis 
Thambwe Mwamba, 
président FCC de la 
Chambre haute à majo-
rité FCC, menacé d'être 
humilié par une motion 
de déchéance, de quitter 
la scène. Il présente sa 
démission. 
ATM - comme ses 
proches le nomment - est 
soupçonné par le parquet 
de détournements de 
deniers publics. 
Dans son réquisitoire, le 
procureur général près 
de la Cour de cassation 
cite quelques faits. Le 6 
janvier 2021, le président 
du Sénat a tiré pour le 
compte de son institu-
tion trois chèques d’un 
montant respectif de 2 
millions de euros, de 1 
million de $US et de 1 
million de CDF. Dans le 
même document récep-
tionné le 1er février par 
la Chambre haute, le 
procureur explique que 
l’argent a été retiré par le 
trésorier du Sénat qui l'a 
remis au conseiller finan-
cier du questeur avant 
d’être remis au président 
du Sénat, chez lui, à son 
domicile. Pour le par-
quet, ces faits sont «sus-
ceptibles de constituer 
l’infraction de détourne-
ment de deniers publics».
Si Thambwe Mwamba 
dément ces accusations, 
il déclare à propos de la 
pétition : «Nous sommes 
en démocratie. Il n’y a 
pas de poste qui soit là 
pour la vie, ça n’existe 
pas. On a un mandat 
et un jour, si ceux qui 
m’ont donné le mandat 
décident que je dois par-
tir, je dois partir. Ce n’est 
pas la fin du monde». 
Depuis, Thambwe a trou-

vé refuge en Europe alors 
que la brigade financière 
de l'Inspection Générale 
des Finances plonge dans 
les comptes du Sénat.

L'ENTRÉE EN 
SCÈNE DE L'AMÉRI-
CAIN HAMMER. 
Voici un an que le man-
dat de Corneille Nangaa 
Yobeluo est arrivé à 
terme mais qu'il attend 
de passer le témoin 
quand il alerte continuel-
lement sur le glissement, 
à savoir, le report des 
élections.
Mais voici deux mois 
que la sous-composante 
Confessions religieuses 
- plate-forme légalement 
en charge de désigner 
le président de la CENI 
- peine à trouver un 
consensus sur le succes-
seur de Nangaa et d’un 
membre de la plénière 
de la centrale électorale 
après le rejet, par le Pré-
sident de la République, 
de la candidature de 
Malonda et que les huit 
confessions religieuses 
divergent, s'entre-ac-
cusent à fleurets mouche-
tés, se répandent dans 
les médias comme des 
politiques.  
Après le refus du pré-
sident de la République 
de les recevoir pour l'ar-
bitrage, les ayant dirigées 
vers l'Assemblée natio-
nale, la seule légalement 
en charge, les huit chefs 
religieux ont rencontré 
jeudi 30 septembre l'am-
bassadeur des Etats-Unis 
d'Amérique, Mike Ham-
mer. 
«On ne voudrait pas 
avoir de glissement. Ça, 
c’est fini ! Tout le monde 
est d’accord qu’on doit 
avoir des élections bien 
faites en 2023», déclare 
le diplomate, qui n'a pas 
sa langue dans sa poche, 
à l'issue de la rencontre 
avec six des huit chefs 

religieux, qui portent le 
candidat Denis Kazadi 
Kadima rejeté par les 
deux autres. 
« Les États-Unis d’Amé-
rique sont aux côtés de 
la République démocra-
tique du Congo comme 
pays partenaire et ami, 
qui entend renforcer les 
efforts du gouvernement 
Sama Lukonde, dans 
la consolidation de la 
démocratie au Congo-
Kinshasa », poursuit le 
diplomate américain qui 
avait rencontré le pré-
sident de l'Assemblée 
nationale quelques jours 
avant.
Côté Union Européenne, 
même discours quoique 
plus diplomatique. 
Après une rencontre 
avec le président Chris-
tophe Mboso Nkodia 
Mpwanga, un tweet 
sur le compte officiel de 
l’Ambassadeur de l’UE 
Jean-Marc Châtaigner 
écrit : «Rencontre ambas-
sadeurs #UE dans le 
cadre de notre dialogue 
politique #RDC avec 
l'honorable Président 
Assemblée nationale @
MbosoNkodia et le bu-
reau. L'occasion de faire 
le point sur le calendrier 
électoral et notre attache-
ment commun au respect 
des échéances constitu-
tionnelles ». 
Le même jeudi, Mboso 
accorde aux confessions 
religieuses un énième 
délai mais délai «ultime» 
de 72 heures. 
« La nation toute entière 
qui vous a fait confiance, 
s'impatiente, elle reste 
attentive et ses yeux bra-
qués vers ses pasteurs 
pour voir se manifester, 
comme par un sursaut de 
conscience patriotique, 
notre dignité d'hommes 
intègres, en trouvant 
une solution autour de 
cette question, gage de 
la tenue des élections 
crédibles et à bonne date 
dans notre pays», écrit-
il dans un courrier qu'il 
leur adresse. 
Il rappelle l’échec de ce 
processus depuis l’année 
dernière, précise que la 
suite du processus élec-
toral dépend de la charge 
confiée à la plate-forme 
religieuse. 
« Je rappelle que votre 
obligation légale vous a 
été confiée par les repré-
sentants du peuple qui 
n'ont cessé de garder pré-
sent en leur mémoire le 
rôle social combien cru-
cial que jouent vos insti-
tutions religieuses dans 
notre pays en dépit de 
son caractère laïc. Au cas 
où vous ne l'accomplirez 
pas pleinement, vous 
aurez échoué à votre 
mission une seconde 
fois comme en 2020. 
Pourtant, pour la tenue 
des élections en 2023, 
l'Assemblée nationale 
est appelée impérative-

ment à entériner tous les 
membres de la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante au courant 
de ce mois, et ce, sur base 
de dossiers qui seront 
mis à sa disposition ».
Cet énième délai a 
pris cours vendredi 
1er octobre et c'est ce 
même vendredi que le 
secrétaire général de la 
Conférence épiscopale 
nationale du Congo, 
CENCO, l'abbé Donatien 
Nshole, au nom de Mgr 
Marcel Utembi Tapa, 
le président de la sous-
composante religieuse, 
convoque une assemblée 
plénière. 
«Le Président de la plate-
forme invite ses pairs, 
donc les chefs des confes-
sions religieuses à une 
assemblée plénière de-
main (samedi 2 octobre 
2021, ndlr) pour statuer 
là-dessus», déclare l'abbé 
à un média en ligne. 
«Sans trop de surprises, 
l'article 12 alinéa 5 de 
l'actuelle loi portant 
organisation et fonction-
nement de la Commis-
sion électorale nationale 
indépendante stipule 
qu'en cas de non-entéri-
nement d'un candidat ou 
de plusieurs candidats, 
le bureau de l'Assemblée 
nationale retourne le 
dossier à la composante 
pour qu'il siège de nou-
veau et trouver un can-
didat. Je crois que c'est 
dans cet esprit-là que le 
Président de l'Assem-
blée nationale a donné 
cet ultimatum. Nous en 
sommes conscients ». 

LA FUMÉE 
BLANCHE ÉTAIT-ELLE 
PROCHE?
Et si impossible n'était 
pas congolais? L'abbé 
Nshole: « Je crois que 
c'est la conscience reli-
gieuse et patriotique de 
chacun qui est interpel-
lée. Le bon sens demande 
qu'on évolue ».
Sur son compte Twit-
ter, l'Eglise du Christ au 
Congo écrit : « Ultime 
72 heures accordées aux 
Confessions religieuses, 
en vertu de l'article 12 
de la Loi sur la CENI, 
pour la désignation du 
#PRCENI, l'ECC salue la 
sagesse de l'#AN et réi-
tère son appel au consen-
sus dont les fondements 
reposent sur les valeurs 
éthiques et morales ».
Puis : « Les initiatives de 
bonne volonté s'activent. 
Hier, après avoir conféré 
avec nos frères, les chefs 
de six autres confessions 
religieuses, Mike Ham-
mer a rencontré #ECC-
CENCO. Ici, tout a tour-
né autour de la question 
du processus de désigna-
tion des animateurs de la 
#CENI ». 
Sauf que rien n'a bougé 
à ce samedi 2 octobre, 
chaque groupe a gardé 

intactes ses positions. 
CENCO et ECC in-
voquent leur taille, leur 
expertise, leur capacité 
de mobilisation dans le 
pays et dans les chancel-
leries occidentales. 
Elles avaient un can-
didat, Cyrille Eboloko, 
proche de l'église catho-
lique et ne veulent rien 
entendre du candidat 
Kadima. Les six autres 
réclament respect du 
choix de la majorité. 
Catholiques et protes-
tants estiment qu'il faut 
oublier tous ces candi-
dats et appellent les six 
chefs religieux à «évo-
luer». 
A nouveau, pas de 
fumée blanche consen-
suelle. « Nous réitérons 
la confiance au travail 
que nous avons abattu 
et nous estimons être 
cohérents. Nous avons 
tenté de convaincre nos 
confrères pour nous 
rejoindre et revenir à la 
raison parce que nous 
n’avons plus le temps 
à perdre et que nous ne 
voulons pas porter la 
responsabilité d’un quel-
conque glissement. Nous 
respectons les avis de 
chacun de nous surtout 
les avis qui viennent des 
églises sœurs », déclare 
le porte-parole des six 
confessions, le Révérend 
Dodo Kamba.
Nshole se veut posi-
tif: « Prenons patience. 
Jusqu’à présent, il n’y 
a pas de compromis. 
L’avenir nous dira des 
choses. L’esprit nous dira 
quoi le week-end ».
Sur son compte Twitter, 
l'ECC écrit : «C’était beau 
de nous retrouver en 
plénière, ensemble, plus 
de 60 jours après. Mais 
si pour aujourd’hui, ça 
n’a pas marché comme 
souhaité, rien d’étonnant. 
Pour une première ren-
contre, c’était prévisible. 
A chaque jour suffit sa 
peine ». 
Puis : «  Plus de 60 jours 
après, revenir imposer, à 
tout prix, le même nom 
qui était à la base de l’im-
passe, et ce, au mépris de 
l’article 12 de la Loi por-
tant sur la CENI, est un 
mauvais signe. Mais pas 
besoin d’être pessimistes. 
Pour le Congo, la voix du 
bon sens peut toujours 
l’emporter ».
Question : et si mésen-
tente était dans l'ADN 
congolais? Il reste à sa-
voir ce que va faire cette 
semaine l'Assemblée 
nationale. Son bureau 
va-t-il donner aux huit 
confessions religieuses 
un nouveau délai sûr de 
se retrouver au même 
point de départ? Va-t-il 
passer à l'entérinement 
du candidat de la majo-
rité quand l'opposition 
menace ? Qui vivra 
verra...

 ALUNGA MBUWA n

Denis Kazadi Kadima, le candidat des six chefs
religieux présenté par les Kimbanguistes à la tête 

de la Centrale électorale après que Ronsard Malonda 
Ngimbi eût craché en décembre 2020. DR. 

A
u 
départ 
ce fut 
Ron-
sard 
Ma-
londa 
Ngim-

bi. Alors que les deux 
chefs de la coalition 
FCC-CACH dissoute le 
6 décembre 2020 étaient 
réunis à N'Sele, fau-
bourg Est de la Capi-
tale, en vue de tenter 
un accord de sortie de 
crise, qu'un projet de 
communiqué final était 
préparé par la partie 
FCC, en l'occurrence 
par l'ancien ministre 
des Affaires étrangères 
Raymond Tshibanda 
Ntunga Mulongo depuis 
président de la cellule de 
crise FCC, le partenaire 
CACH apprend avec stu-
péfaction l'entérinement 
par la Chambre basse à 
majorité écrasante FCC, 
de la candidature de 
Malonda à la succession 
de Corneille Nangaa 
Yobeluo à la tête de la 
CENI.
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Club MemberFCH
À partir du 1er janvier 2022

SÉJOURNEZ 30 NUITS PENDANT UNE ANNÉE*
et devenez membre du Club FCH

Avantages:
Surclassement gratuit dans une catégorie de chambre supérieure
10% de réduction sur la nourriture et les boissons et la buanderie

Départ tardif offert
Enregistrement prioritaire

Traitement VIP en chambre
Accès gratuit au salon exécutif

* Conditions: Réservation via notre site internet: www.fleuvecongohotel.com
30 nuits cumulées au cours d'une année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Les avantages ci-dessus sont applicables l'année suivante.
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Au Conseil des ministres, 
le président rappelle son engagement 
« de faire de l'éducation une priorité »

Ce Conseil des ministres 
qui s'est déroulé par 
visioconférence a été 
l'occasion pour le Pré-
sident de la République 
de rappeler « son engage-
ment à faire de l’éduca-
tion une priorité. Ceci se 
traduit par l’instauration 
de la gratuité de l’école et 
la valorisation de la for-
mation professionnelle», 
a déclaré le ministre de 
la Communication et des 
Médias, porte-parole du 
Gouvernement, Patrick 
Muyaya Katembwe.  
Ce fut le premier des 
cinq points développés 
dans sa communication 
par le Chef de l'État.
Ci-après : 

Rentrée scolaire et effec-
tivité de la gratuité. 
Le Président de la Répu-
blique a rappelé son 
engagement à faire de 
l’éducation une priorité. 
Ceci se traduit par l’ins-
tauration de la gratuité 
de l’école et la valori-
sation de la formation 
professionnelle.
Il a indiqué que pour la 
rentrée scolaire prévue 
le lundi 4 octobre pro-
chain, environ 2 millions 
de nouveaux inscrits 
sont attendus. Ce constat 
positif met en exergue 
des efforts réalisés par 
le Gouvernement, d’une 
part, et la maturation de 
l’appropriation du pro-
gramme de la gratuité 
par la population, parti-
culièrement les parents, 
d’autre part.
Au-delà de ces acquis, le 
programme de gratuité 
devrait atteindre l’objec-
tif de zéro paiement par 
enfant congolais, d’amé-
liorer les infrastructures 
adéquates ainsi que les 
conditions de travail et 
de traitement des ensei-
gnants pour un rende-
ment scolaire optimal et 

qualitatif. Pour ce faire, 
le Président de la Répu-
blique a instruit le Mi-
nistre de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et 
Technique de renforcer 
la collaboration avec 
son administration pour 
améliorer le partage d’in-
formation et la gestion 
des bases des données. 
En vue d’extirper les fic-
tifs (enseignants, écoles, 
etc.), et d’introduire les 
concepts de mesure de 
résultats, de développer 
une culture de pilotage, 
de transparence et de 
redevabilité.
Par ailleurs, il a chargé le 
Premier Ministre de :
- Prendre les dispositions 
nécessaires pour la ren-
trée scolaire sur toute 
l'étendue de la Répu-
blique, avec les mesures 
exceptionnelles pour les 
provinces sous état de 
siège, et spécialement sur 
la scolarité des enfants 
hébergés dans les orphe-
linats en âge de scolarité, 
pour qu'ils bénéficient de 
l'égalité des chances en 
matière d'éducation.
- Créer une taskforce 
interministérielle notam-
ment entre les Ministères 
du Budget, des Finances 
et de l’Enseignement 
Primaire Secondaire et 
Technique en collabora-
tion avec son Cabinet, 
pour effectuer un suivi et 
une évaluation efficace 
du programme de la 
gratuité.
Rappelant que cette ren-
trée scolaire intervient, 
une fois de plus, sous la 
menace de la pandémie 
à Covid-19, le Président 
de la République a insisté 
sur l’impératif d’instruire 
les Chefs d'Établisse-
ments à mettre en place 
des dispositifs pratiques 
pour le respect des 
gestes-barrières.

Des cas des violations et 
d’abus sexuels commis 
par les agents de l’Orga-
nisation Mondiale de la 
Santé.
Le Président de la Répu-

blique a exprimé son 
indignation suite aux cas 
d’abus et autres violences 
sexuelles commises par 
des agents de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé 
(OMS) en République 
Démocratique du Congo, 
entre 2018 et 2020, lors de 
la riposte contre l’épidé-
mie d’Ébola qui sévissait 
dans le Nord Kivu et
l’Ituri. Il a résolument 
condamné ces faits 
ignobles.
Au-delà de cette indigna-
tion, il a tout de même 
salué le courage de l’Or-
ganisation Mondiale de 
la Santé qui a publique-
ment dénoncé les faits 
commis par ses agents, et 
promis de se constituer 
partie civile.
Enfin, le Président de la 
République a lancé un 
appel à une collaboration 
franche sur le plan judi-
ciaire entre nos instances 
nationales et les instances 
internationales qui seront 
chargées de faire toute la 
lumière sur cette affaire. 
Il a réitéré son appel 
à la vigilance de tous 
pour que des tels faits ne 
puissent plus se repro-
duire.

Des objectifs d’amé-
lioration du climat des 
affaires.
Le Président de la Répu-
blique a rappelé au 
Conseil sa recomman-
dation faite à chaque 
membre du Gouverne-
ment de s’approprier la 
mise en œuvre du 6ème 
pilier du Programme du 
Gouvernement, à savoir, 
le climat des affaires, en 
collaboration avec les 
structures appropriées.
Il a salué le travail de 
synchronisation fait par 
les différentes structures 
impliquées. Ces der-
nières ont permis l’éla-
boration d’un tableau 
de bord représentant 
l’ensemble des réformes 
nécessaires sur fond du 
programme d’actions 
2021-2023 du Gouverne-
ment.

Il a appelé à une accé-
lération de leur mise en 
œuvre afin de continuer 
à améliorer l’image de 
notre pays et à gagner la 
confiance des investis-
seurs qui attendent de 
nous des signaux forts.
Il a aussi souhaité qu’une 
évaluation de la mise en 
œuvre de ces réformes 
et assignations se fasse 
en Conseil des Ministres 
trimestriellement. D’où, 
son instruction à la Cel-
lule Climat des Affaires 
de la Présidence, de se 
rapprocher du Premier 
Ministre pour mettre en 
place un dispositif per-
mettant d’effectuer ce 
suivi. Par conséquent, 
a-t-il indiqué, la première 
évaluation est attendue 
pour le dernier Conseil 
des Ministres du mois de 
décembre 2021.
En sa qualité de Magis-
trat Suprême, il a rappelé 
que tous ces efforts de 
réformes en amont ne 
valent rien, si en aval 
les opérateurs écono-
miques ne bénéficient 
pas de l’assurance d’une 
sécurité judiciaire sou-
tenue. Une fois de plus, 
il a interpellé la Justice à 
s’aligner sur cette dyna-
mique et d’investir dans 
sa crédibilisation.

De la situation qui pré-
vaut à l’Assemblée Pro-
vinciale de l’Equateur.
Le Président de la Répu-
blique a demandé au 
Vice-Premier Ministre, 
Ministre de l’Intérieur, 
Sécurité, Décentralisation 
et Affaires Coutumières 
de diligenter une enquête 
en vue de faire la lumière 
sur les événements de ces 
derniers jours et d’en éta-
blir les responsabilités. Il 
l’a également instruit de 
rappeler à Kinshasa, tous 
les protagonistes et envi-
sager les mesures excep-
tionnelles qui peuvent 
permettre le retour de la 
paix.

De la situation de l’étu-
diant congolais bloqué à 

l’aéroport de Belgique.
Le Président de la Répu-
blique a évoqué la situa-
tion de l’étudiant congo-
lais placé en centre fermé 
à l’aéroport de Zaventem 
en Belgique sous prétexte 
qu’il n’aurait pas les 
aptitudes pour prétendre 
poursuivre ses études 
universitaires alors qu’il 
a été inscrit à l’Université 
Catholique de Louvain 
et qu’il dispose de tous 
les documents requis y 
afférents. Il a fermement 
condamné cet acte déplo-
rable tout en instruisant 
le Vice-Premier Ministre, 
Ministre des Affaires 
étrangères d’appro-
cher l’Ambassadeur du 
Royaume de Belgique 
accrédité en République 
Démocratique du Congo 
pour lui exprimer la 
totale désapprobation de 
cet acte et exiger la libé-
ration immédiate de
Monsieur Jérôme Masudi 
Waso. Le Président de 
la République a insisté 
sur la nécessité de rappe-
ler aux autorités belges 
d’assurer, par devoir de 
réciprocité, un meilleur 
traitement aux citoyens 
congolais qui arrivent sur 
leur sol comme la Répu-
blique Démocratique du 
Congo le fait pour les 
sujets belges.

MESURES DE 
MOBILISATION DES 
RECETTES. 
Le Conseil des ministres 
a procédé à l'évaluation 
et au suivi des mesures 
de mobilisation accrue 
des recettes de l’Etat. En 
l'espèce, le ministre des 
Finances, Nicolas Serge 
Kazadi Kadima-Nzuji 
a fait rapport « dans le 
cadre du renforcement 
du dispositif de mobili-
sation accrue de recettes 
publiques » en pré-
sentant au Conseil « la 
situation de la trésorerie 
de l’Etat durant le mois 
de septembre 2021».
« Ainsi, a déclaré le 
porte-parole du Gouver-
nement, les recettes col-

lectées du 1er au 30 sep-
tembre dernier ont été de 
l’ordre de 1 069 milliards 
de Francs congolais. Ce 
qui représente un taux 
d’exécution de 121% par 
rapport aux assignations 
budgétaires du mois sous 
examen. Ce résultat vient 
consolider la tendance 
haussière des recettes 
publiques déclenchée 
depuis avril 2021 ».
« Saluant la performance 
des régies financières 
dans la mobilisation 
des recettes au-delà des 
attentes, le ministre des 
Finances a donné des 
indications précises sui-
vantes :
- La Direction Générale 
des Douanes et Accises 
(DGDA) a fait un taux de 
réalisation de 128% sur 
ses assignations budgé-
taires évaluées à 219,7 
milliards de CDF. Elle a 
mobilisé 280,2 milliards 
de CDF.
- La Direction Géné-
rale des Impôts (DGI) 
a atteint 117% de ses 
assignations mensuelles 
arrêtées à 511,3 milliards 
de CDF. Ses recettes se 
sont chiffrées à 599,6 mil-
liards de CDF.
- La Direction Générale 
des Recettes Administra-
tives, judiciaires, doma-
niales et participations 
(DGRAD) a, quant à elle, 
fait un taux de réalisation 
de 127% sur ses assigna-
tions de 149,6 milliards 
de CDF. Elle a mobilisé 
190,1 milliards de CDF.
Il a, enfin, rassuré le 
Conseil de la détermina-
tion du Gouvernement 
à maintenir le cap de la 
mobilisation accrue des 
recettes publiques et de 
la rationalisation des 
dépenses de l’Etat qui 
ont tendance à s’ajuster 
au niveau de recettes 
réalisées ». 
Nicolas Kazadi a été 
complété par le ministre 
du Budget Aimé Boji 
Sangara Bahanyire qui 
a déclaré avoir transmis 
à ses collègues le Plan 
d’Engagement Budgé-
taire plafonné à 2.353 
milliards de CDF pour 
le quatrième trimestre 
2021,  expliquant le bien-
fondé de la nécessité de 
se conformer à la procé-
dure d’engagement de la 
dépense publique.
Signalons que le ministre 
des Finances, Nicolas 
Serge Kazadi Kadima-
Nzuji était le week-end 
à Kisangani où il a ren-
contré les directeurs 
provinciaux de des régies 
financières qui lui ont 
fait part de «l'accroisse-
ment exceptionnel des 
recettes de l'Etat», cela 
grâce à l'état de siège, 
avec l'ouverture des axes 
Mahagi, Aru, Bunia. 

avec AGENCES n

R
evenu 
jeudi 30 
sep-
tembre 
dans la 
Capi-
tale en 
début 

de soirée après une ab-
sence qui l'a conduit au 
Katanga aux obsèques 
du président de l'As-
semblée provinciale du 
Haut Katanga Gabriel 
Kyungu wa Kumwanza, 
à New-York à l'Assem-
blée générale de l'ONU 
où il a prononcé un dis-
cours, au nom du Congo 
et de l'Afrique - comme 
président en exercice 
de l'UA - en Europe - 
Allemagne, Italie, Bel-
gique -, Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo a 
présidé vendredi 1er oc-
tobre la vingt-deuxième 
réunion du Conseil des 
ministres. 
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Le Parti pour l'Action rend 
public son Exécutif national
C ela faisait 

des mois 
que les Diri-
geants du 

Parti pour l'Action, 
P.A, le Parti du 
Crabe, se réunis-
saient sous divers 
formats, dans divers 
lieux, débattant en 
vue de doter leur 
Alma Mater d'un 
Exécutif national 
imposé par le décès, 
le 22 novembre 
2020, du très regretté 
PNPA - le Pré-
sident National du 
Parti pour l'Action 
- Théo Kipulu Wast 
Mapela. C'est une 
équipe de « nou-
velles herbes, des 
jeunes pousses du 
P.A », comme les 
nomme le PNH - le 
Président National 
Historique - le Pro-
fesseur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba, 
qui a pris posses-
sion de cet Exécutif 
présidé désormais 
par le Dr Steeven 
Masey Hombo, le 
nouveau Président 
National. Après exa-
men et validation 
par le COPONA, le 
Conseil Politique 
National, survenus 
après la révision 
des statuts du PA, 
le nouveau PNPA 
a, par sa décision 
n°002/CAB/PNPA du 
27 septembre 2021, 
nommé son équipe. 
Ci-après :  
Vu la Constitution de 
la République Démo-
cratique du Congo 
du 18 lévrier 2006 tel 
que modifiée par la 
loi nr 11/002 du 20 
janvier 2011 spécia-
lement en ses articles 
06 et 37,
Vu la loi nr 04/002 
du 15 mars 2004 por-
tant organisation et 
fonctionnement des 
partis politiques et 
regroupements poli-
tiques spécialement 
en ses articles 10 ā 14,
Vu l’arrêté ministé-
riel nr 047/2008 du 
30 septembre 2008 
portant enregistre-
ment du parti poli-
tique dénommé Parti 
pour l’Action, 
Vu les Statuts du 
Parti pour l’Action 
tels que modifiés à ce 
jour en ses articles 24 
et 35, 
Vu le Règlement inté-
rieur du Parti pour 
l’Action,
Vu les recommanda-
tions de la première 
et de la deuxième 
Universités du Parti 
pour l’Action, 
Vu les recommanda-
tions du IIIè Congrès 
extraordinaire de la 
Sablière du 23 dé-
cembre 2020,
Vu l’urgence et la 

nécessité de la res-
tructuration, de la 
rénovation et de la 
relance forte des 
activités du Parti sur 
toute l’étendue de la 
République Démo-
cratique du Congo,
Après validation du 
Conseil Politique 
National ;

Décide : 
Article 1.
Est nommé Secré-
taire Général du 
Parti pour l’Action :
Me Thayeye Blaise 
Georges.
Article 2. 
Sont nommés 
Secrétaires Géné-
raux Adjoints :
- Idéologie, 
Stratégies, Suivi du 
processus électoral : 
Me Paul Lunko 
Nzuzi.
- Administration :
Mme Sara Sipolo 
Manwana. 

Article 3. 
Sont nommés 
membres des Bu-
reaux des Ligues 
des Femmes et des 

Jeunes :
 
- LIGUE DES 
FEMMES :  
Me Christine 
Kalati Kititi,
Présidente.
CT. Yolande Mfiri, 
1ère Vice-présidente.
Me Rosette 
Makayenge 
Kamwen,
2ème Vice-
présidente.
Mme Perpétue 
Miyambi Mabwala, 
Secrétaire-
Rapporteur et Porte-
parole.
Trésorière.
- 
Trésorière Adjointe.
-
Mme Léonie Mboma, 
Chargée de la 
Mobilisation et 
Sensibilisation.
Mme Joséphine 
Mawete, 
Adjointe Chargée 
de la Mobilisation et 
Sensibilisation.

- LIGUE DES 
JEUNES : 
M. Fils Ngampulu, 
Président.

M. Raphaël Kipulu,
1er Vice-président.
Me Grâce Tshiama 
Manzambi,
2ème Vice-
présidente.
Me Juresse Mayeko, 
Secrétaire-
Rapporteur et Porte-
parole.
M. Gustave 
Lokulaba,
Secrétaire Adjoint.

M. Beni Mabela, 
Trésorier.
M. Michel Kangulu,
Trésorier Adjoint.

M. Arnold Kibulu,
Chargé de la 
Mobilisation et 
Sensibilisation.

Article 4. 
Sont nommés Secré-
taires Nationaux et 
Secrétaires Natio-
naux Adjoints :

Implantation, 
Recrutement, 
Mobilisation,  
Me Alain Kihanda 
Tamfumu.
M. Jérémie Divioka.
Adjoint.  

Relations avec les 
Partis politiques 
frères et amis et les 
Associations, 
Me Richard-Léon 
Malangu Nsaka.
M. Senghor Gisangi.
Adjoint.
 
Communication 
et Porte-parole du 
Parti,
Mme Betty 
Tamfumu.  

M. Emmanuel 
Luyatu.
Adjoint.

Nouvelles 
Technologies de 
l’Information et de 
la Communication,  
Ir. Ulrich Valaki.
Ir. Adem 
Kusengama, 
Premier Adjoint.
M. Reddy Ndoni 
Lamu, 

Deuxième Adjoint.
Questions 
juridiques et Droits 
humains,  
Me Giscard 
Massamba.
Me Pascal 
Omanyondo.
Adjoint.
 
Budget,  
M. Jean Jacques 
Ndemere.
M. Vincent Ngumbu.
Adjoint.

Finances, 
Pasteur Maurice 
Makaniama Nsualu.
Ir. Dha Kimwanga.
Adjoint.

Santé publique, 
Dr Destin Mbongi.
Dr Elysé Kisioko.
Adjoint.

Recherches 
scientifiques et 
technologiques, 
C.T. Clément 
Ngwamashi. 
Mme Rachel Mbana.
Adjoint.

Éducation, 
Alphabétisation, 
Création des leaders,
M. Topsy Ntoto Bala.
Me Jean Belesi.
Adjoint.

Infrastructures, 
Travaux publics, 
Aménagement du 
territoire et Habitat,
Ir. Christian 
Atshwey.
Ir. Gerry Kibwanga.
Adjoint.

Transports et Voies 
de communication, 
Me Manou 
Mbengesa Monene.

M. Yekula Makanu 
Kanos
Adjoint.

Tourisme, 
Culture et Arts, 
M. Steeve 
Mafutamingi.
M. Fiston Samono.
Adjoint.

Intendance 
et Permanence, 
M. Alfred Kutima.
M. Yannick Muzama.
Adjoint.

Article 5.
Sont abrogées toutes 
les décisions anté-
rieures contraires à la 
présence. 
Article 6. 
Le Directeur du 
cabinet du Président 
National est chargé 
de l’exécution de la 
présente décision qui 
entre en vigueur à la 
date de sa signature.

Fait à Kinshasa, 
le 27 septembre 2021.

Dr P. Steeven 
Masey Hombo.

Président National n

De g. à dr., de bas en haut, PNPA Steeven Masey, S-G Me Thayeye Blaise Georges, S-GA Me Paul Lunko 
Nzuzi et Mme Sara Sipolo Manwana, porte-parole titutaire Betty Tamfumu et Adjoint Emmanuel Luyatu. DR. 
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C
ette 
plénière 
là, ils 
la vou-
laient. 
Ils la ré-

clamaient. Ils l'atten-
daient... Longtemps, 
ils s'en étaient pris 
à leur président 
pour ne l'avoir pas 
programmée. Une 
motion de défiance 
aurait même cir-
culé... Les députés 
soupçonnaient 
Christophe Mboso 
Nkodia Pwanga au 
cœur de «quelques 
arrangements » avec 
le ministre inter-
pellé. Pourtant, le 
29 septembre, cette 
plénière a eu lieu. 
Ce même jour, 
depuis Dakar au 
Sénégal où l'un 
des interpellateurs 
s'était rendu en 
mission officielle, le 
député UNC Juvénal 
Munobo a, dans un 
tweet, dit sa surprise 
«en apprenant que 
la question #RAM 
est examinée en 
plénière (en son) 
absence ». 
Il avait «demandé 
à l'Honorable Pré-
sident que la ques-
tion soit program-
mée le 6 octobre » à 
son retour. Un tweet 
abondamment liké 
et commenté... 
Accompagné de 
Christian Katende 
Mukinayi, le Direc-
teur Général de l'AR-
PTC, le régulateur 
national, le ministre 
des Télécoms Augus-
tin Kibassa Maliba 
s'est donc présenté 
devant les députés, 
a aligné les bienfaits 
de cette taxe RAM - 
Taxe sur le Registre 
des Appareils Mo-
biles - officiellement 
lancée en septembre 
2020 par le ministre 
lui-même avec l'aide 
de l'ARPTC, a tenté 
de convaincre les dé-
putés très remontés, 
qui hurlaient, contes-
tant la justesse de ce 
service. 
«Le RAM a permis 
l’accompagnement 
de la gratuité de 

l’enseignement avec 
le projet SINTED 
mêlant le ministère 
des PT-NTIC, le mi-
nistère de l’EPST et 
celui de l’ESU en vue 
d’interconnecter des 
entités éducatives, 
telles des universités, 
des instituts...». 

UNE PLÉNIÈRE 
QUI EN PROMET 
D'AUTRES... 
Le RAM a permis 
la distribution de E-
SIM, l'installation du 
wifi gratuit qui per-
met de télécharger 
les données en rap-
port avec l'enseigne-
ment, la transmission 
rapide des données. 
Grâce à cette taxe, 
l'ARPTC a déjà enre-
gistré 585 cas de télé-
phones volés ou per-
dus. Le ministre qui 
a laissé entendre que 
les téléphones multi-
sims ayant fait l'objet 
d'un double prélève-
ment, seront exemp-
tés de cette taxe, 
l’année prochaine, le 
temps de régulariser 
la situation. 
Le RAM a, à ce jour, 
généré 25 millions de 
$US générés, «mon-
tant qui représente 
les revenus conso-
lidés par les opé-
rateurs», déclare le 
ministre. Quand cer-
tains évoquent, citant 
des sources, le chiffre 
de 130 millions de 
$US... 
A en croire le régu-
lateur, cette taxe a 
pour objet d’optimi-
ser la sécurité et la 
qualité de service des 
réseaux mobiles sur 
le territoire national, 
de lutter efficacement 
contre la contrefa-
çon des appareils 
mobiles en décon-
nectant les appareils 
identifiés comme 
non-conformes, de 
combattre le vol des 
appareils mobiles en 
bloquant les appa-
reils déclarés volés.
Propos que les dépu-
tés unanimes - de 
l'Union Sacrée ou de 
l'opposition FCC - 
ont refusé de laisser 
passer dans un hémi-

cycle en ébullition. 
Ceux qui accusaient 
le président de l'As-
semblée nationale 
de refuser le débat 
démocratique au sein 
d'un cénacle présenté 
comme « le Temple 
de la démocratie » 
ont salué une plé-
nière qui en promet 
d'autres au point 
que l'un d'eux signa-
taire de la motion 
hostile, a annoncé, 
en s'adressant à ses 
pairs, qu'il renonçait 
à sa signature... 
Dans leur écrasante 
majorité, les députés 
ont déclaré ne pas 
être « convaincus » 
par le ministre. 
« La taxe RAM est 
illégale. Elle est 
instituée en viola-
tion de l'article 5 de 
l'ordonnance-loi no 
18/003 du 13 mars 
2018 fixant la nomen-
clature des droits, 
taxes et redevances 
du pouvoir central 
qui stipule qu'il ne 
peut être institué 
d'autres droits, taxes 
et redevances au pro-
fit du pouvoir central 
qu'en vertu d'une 
loi après avis favo-
rable des ministres 
ayant le Budget et les 
Finances dans leurs 
attributions (...). En 
conséquence, la fac-
turation d'enregistre-
ment des appareils 
mobiles en faveur 
de l'ARTPC est une 
violation volontaire 
de cette disposition», 
explique l'un des 
initiateurs de cette 
question orale avec 
débat, l'UNC Claude 
Misaro. 
« La même ordon-
nance-loi détermine 
deux taxes reconnues 
à l'ARPTC et per-
çues par la DGRAD 
au profit du Trésor 
public. Il s'agit des 
taxes de numérota-
tion et de régulation 
des télécommunica-
tions. Nous dire que 
l'Autorité de Régula-
tion de la Poste et de 
Télécommunications 
doit bénéficier d'une 
autre taxe en dehors 
de celle reconnue par 

la loi est une viola-
tion manifeste de la 
même loi », poursuit-
il, ajoutant que cette 
taxe piétine l’Etat de 
droit tant vanté par 
le Président de la 
République.

UNE TAXE 
LARGEMMENT 
CONTESTÉE.
Cette taxe qui affecte 
près de 40 millions 
d'abonnés que 
compte le Congo, est 
loin de faire l’unani-
mité. 
A propos des 25 mil-
lions de $US générés, 
un député, Josué 
Mufula, réclame des 
explications. « Que 
veut dire l'État de 
droit ? On doit nous 
édifier sur la traçabi-
lité de tous ces fonds-
là. Le travail de l'IGF, 
c'est quoi ? On doit 
nous éclairer sur tous 
les fonds collectés sur 
le dos de la popula-
tion. Le ministre doit 
nous éclairer sur ces 
kidnappeurs et ces 
bandits qui utilisent 
certains téléphones, 
certains réseaux de 
communication pour 
kidnapper nos conci-
toyens. Il faut qu'il 
nous dise tout ça. Je 
crois qu’aujourd’hui, 
nous l'avons eu et il 
faut que nous soyons 
éclairés ».
A l'issue de ces 
questions sui-
vies d'accusations 
d'«escroquerie» voire 
de « vol » quand 
certains réclamaient 
publiquement sa dé-
mission, le ministre 
n'a pas caché son 

ressenti, se disant 
«choqué».
Soixante-seize de-
mandes de parole 
avaient été enregis-
trées mais impossible 
d'aller aussi loin. 
C'est l'ancien Vice 
Premier ministre en 
charge du Budget 
qui a repris son siège 
à l'Assemblée natio-
nale, Me Baudouin 
Mayo Mambeke qui 

Députés et ministre 
s'écharpent sur la taxe RAM 

Le ministre des Postes, Télécommunications et NTIC Augustin Kibassa Maliba mis en diffi-
culté jeudi 30 septembre par les députés, toutes tendances confondues, sur la taxe RAM. DR.

Le prélèvement automatique sur les smartphones

a suggéré : « Je crois 
que la question a été 
clarifiée. Les députés 
estiment que la taxe 
est illégale. C’est ça 
la réalité. Pour être 
efficace, il n’y a rien 
d’autre qui sortira 
après ce que les col-
lègues ont dit ici. Le 
ministre va répondre 
et s’il ne veut pas 
répondre, il y a des 
procédures que le 

président du bureau 
va donner ».
Le ministre doit re-
partir cette semaine 
devant les députés 
sans savoir ce qui 
l'attend quand des 
groupes proches de 
l'UDPS sur Internet 
prennent sa dé-
fense... Tout comme 
des associations 
d'étudiants pro-Wifi.

ALUNGA MBUWA n 

L'opération «L’or 
dans nos pou-
belles» a été 

lancée le 27 sep-
tembre à Bukavu, 
chef-lieu du Sud-
Kivu. Il s’agit d’un 
projet de transfor-
mation des déchets 
plastiques en oppor-
tunités d’emplois. 
Le lancement a 
été présidé par le 
ministre national de 
l’Entrepreneuriat et 
des PME Eustache 
Muhanzi en pré-
sence de plusieurs 
entrepreneurs du 
chef-lieu. 
Initiative de l’entre-
prise KivuTech, 
située à Kabanda, 
dans le groupement 
de Mumosho, terri-
toire de Kabare, le 

projet est financé par 
le PNUD, le Pro-
gramme des Na-
tions-Unies pour le 
Développement. Il a 
une durée de quatre 
mois. 

COLLECTE, 
TRI, PAVAGE.
La collecte des 
déchets, le tri, la 
transformation et 
le pavage, tel est le 
processus du pro-
jet « L’or dans nos 
poubelles ». « Je suis 
d’autant plus heu-
reux ce jour que je 
sois passé ici lancer 
le projet «L'Or dans 
nos poubelles », pro-
jet qui vise à trans-
former les déchets 
plastiques en pavé 
pour créer des op-

portunités d’emplois 
pour la jeunesse. Et 
le gouvernement 
de la République 
accompagne toutes 
ces actions pour la 
création d'emplois», 
a déclaré Eustache 
Muhanzi.
« Chaque fois qu’on 
a des autorités qui 
viennent nous visi-
ter, nous sommes 
ravis, parce qu’on 
se dit avec ce genre 
d’activités nous 
sommes encouragés, 
motivés à produire 
et à contribuer vrai-
ment à l’économie 
de notre pays », a 
déclaré, pour sa part, 
Mme Nicole Mene-
mene, entrepreneure 
de Bukavu. 

avec AGENCES n

À Bukavu, 
KivuTech lance 
l'opération «l'Or 

dans nos poubelles» 
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Monnaie virtuelle, 
le bitcoin qu'est-ce ? 

L
e Nigeria 
a lancé 
vendredi 
1er oc-
tobre 2021 
le e-Naira, 

une version numé-
rique de la monnaie 
nationale qui va 
rejoindre le e-Yuan 
lancé, il y a quelques 
mois en Chine, et 
avant, vraisembla-
blement, l’euro nu-
mérique. Pourquoi 
cet engouement ? 
Quelles différences 
entre ces monnaies 
numériques et les 
cryptomonnaies 
privées comme le 
Bitcoin? Quels pro-
blèmes cela soulève-
t-il en terme de sécu-
rité et de protection 
des données ? Cela 
annonce-t-il la fin de 
la finance tradition-
nelle ? 
Le 7 décembre 
2017, le bitcoin s’est 
envolé. Son cours a 
dépassé pour la pre-
mière fois les 15.000 
$US. En Suisse, une 
société hongkongaise 
a construit un bunker 
en pleine montagne 
pour sécuriser les 
millions de bitcoins 
qu’elle vend. 
Mais c’est quoi un 
bitcoin, aussi appelé 
« or digital » ?

L'OFFICIELLE 
VERSUS LA DÉMA-
TÉRIALISÉE.
Le bitcoin - première 
monnaie décentrali-
sée - a été créé entre 
2009 et 2010, après 
post-crise financière 
de 2008, par Satoshi 
Nalamoto. Qui ? 
Personne ne le sait ! 
Satoshi Nalamoto est 
le pseudonyme de 
son ou ses créateurs. 
L’objectif  ? S’affran-
chir des institutions 
et se protéger contre 

bitcoin reste encore 
très volatile. Elle est 
donc surtout utilisée 
pour les échanges 
contre des euros ou 
des dollars. 
«N’essayez pas de 
vendre votre bicy-
clette en bitcoin sur 
leboncoin (site de 
vente de biens et 
services entre par-
ticuliers), vous ne 
trouverez pas d’ache-
teurs. Le bitcoin est 
encore trop volatile 

la dévaluation de sa 
monnaie.
Alors que les devises 
nationales - comme 
l’euro, le dollar, 
ou encore le Yuan 
(Chine) - sont gérées 
par les Etats et 
banques centrales, le 
bitcoin est une unité 
monétaire entiè-
rement virtuelle à 
échanger sur Internet 
entre particuliers, 
et donc totalement 
indépendante des 
autorités. Mais l'ab-
sence d'intermédiaire 
ne signifie pas ab-
sence de régulation. 
Les milliers d’ordina-
teurs qui constituent 
ce système décentra-
lisé, enregistrent les 
échanges de bitcoins 
à travers le monde. 
Toutes les transac-
tions sont publiques 
et anonymes. 

COMMENT 
OBTENIR DES 
BITCOIN?
Il existe plusieurs 
façons de se procu-
rer ces unités vir-
tuelles. Par exemple, 
en échangeant son 
argent contre des 
bitcoins sur une 
plateforme spécia-
lisée. Début 2013, 
un bitcoin valait 
environ 10 euros. 
Aujourd’hui, il a 
dépassé la barre de 
15.000 $US.
Être payé en bitcoins 
plutôt qu’en devise ? 
C’est possible, même 
si cela reste encore 
peu développé. En 
septembre 2017, un 
promoteur immo-
bilier à Dubaï (Emi-
rats Arabes Unis) a 
proposé à la vente 
des appartements 
de luxe uniquement 
payables en bitcoin. 
« Du jamais vu », 
comme l’a rappelé 

BFM Business.
Après Vancouver 
(Canada), Helsinki 
(Finlande) ou Bra-
tislava (Slovaquie), 
la maison du Bitcoin 
de Paris a ouvert 
ses portes dans la 
capitale française en 
mai 2014, équipée 
de distributeurs de 
bitcoins. 
Mais pour acheter 
quoi ? Les échanges 
de bitcoins se font 
via une application 

ou portefeuille élec-
tronique à téléchar-
ger sur un ordinateur 
ou un téléphone por-
table... Aussi facile 
que d’envoyer un 
email ou un message 
texte, d’après ses 
nombreux partisans.

AUTRE LIMITE 
DU BITCOIN ? LA 
SÉCURITÉ. 
Il reste que monnaie 
la plus performante 
en 2015 et 2016, le 

pour faire du com-
merce, ce n’est pour 
l’instant qu’une 
monnaie de spécula-
teurs», peut-on lire 
sur le site Bitcoin.fr. 
C'était vrai au début 
du bitcoin, ajoute 
le site, qui propose 
maintenant une liste 
de commerces ayant 
vu leur chiffre d'af-
faire augmenté grâce 
à ces unités décentra-
lisées. Autre limite 
? La sécurité. Si le 

bitcoin est virtuel, les 
clés de chiffrement 
informatiques qui 
permettent d’effec-
tuer les transactions 
peuvent être, elles, 
piratées. « La société 
de vente de bitcoin 
Xapo, basée à Hong-
Kong, s'est installée 
au creux de la mon-
tagne suisse, dans 
l'optique d'un stoc-
kage ultra-sécurisé », 
raconte la Rtbf. 

avec AGENCES n

Il a d’abord 
chuté lour-
dement le 18 
mai et a perdu 
jusqu’à 30% de 

sa valeur avant de 
remonter de manière 
remarquable, consé-
quence d’un rappel 
à l’ordre en Chine 
contre les crypto-
monnaies puis d’un 
message encoura-
geant d’Elon Musk.
Outre le bitoin, plu-
sieurs autres valeurs, 
notamment l’ethe-
reum et le dogecoin 
connaissaient des 
chutes encore plus 
impressionnantes. 
Vers 15h40' à Paris, 
la principale cryp-
tomonnaie perdait 
17,35% à 35.788 $US, 
quelques instants 
après s’être arrêtée à 
30.016,83 $US. À son 
plus bas ce 18 mai, le 
bitcoin a vu son prix 
divisé par deux de-
puis son record his-
torique du 14 avril, à 
64.869,78 $US, mais 
restait en hausse par 
rapport au début de 
l’année.
La preuve : après 
cette chute, le cours 
se reprenait le len-
demain, notamment 
à la suite d’un tweet 

du patron de Tesla, 
Elon Musk, laissant 
entendre que son en-
treprise, qui a acquis 
pour 1,5 milliard de 
$US de bitcoin plus 
tôt dans l’année, ne 
les avait pas vendus 
au contraire de ce 
que laissait supposer 
un précédent mes-
sage du fantasque di-
rigeant. Elon Musk a 
toutefois bien décidé 
mi-mai de refuser les 
paiements en bitcoin 
pour ses véhicules 
électriques, contraire-
ment à un précédent 
engagement, citant 

le risque environne-
mental causé par le 
minage de bitcoin. 
L’analyste de Oanda 
Edward Moya quali-
fiait le creux soudain 
de la journée de « 
flash-crash », ces 
plongeons boursiers 
qui se produisent en 
quelques minutes. 

BIENTÔT UNE 
« CRYPTO» 
CHINOISE?
« Après la volte-face 
de Tesla, la Chine a 
ajouté du sel sur la 
blessure en décla-
rant que les mon-

naies virtuelles ne 
devraient pas et ne 
peuvent pas être uti-
lisées sur le marché 
parce qu’elles ne sont 
pas des monnaies 
réelles », a commenté 
Fawad Razaqzada, 
analyste de Think-
markets. Les crypto-
monnaies «ne sont 
pas de vraies de-
vises», allaient estimé 
plusieurs fédérations 
bancaires chinoises 
de référence, mettant 
en garde contre la 
«spéculation», dans 
un pays qui préparait 
par ailleurs sa propre 

monnaie numérique.
La Chine a, un 
temps, été une 
des places fortes 
du bitcoin, la plus 
répandue des mon-
naies virtuelles. Mais 
en ce printemps 2021, 
en même temps qu’il 
met en garde contre 
la « spéculation » sur 
des outils comme 
le bitcoin, le pays 
semble s’activer pour 
lancer sa monnaie 
numérique... avec 
l’espoir de rivaliser 
un jour avec le dollar 
à l’international. Un 
outil vu par Pékin 
comme un « élément 
clé » pour s’affirmer 
technologiquement, 
et qui doit permettre 
à Pékin de réduire sa 
dépendance au dol-
lar, ultra-dominant à 
l’international.
A ce titre, une mon-
naie numérique 
nationale offrirait à 
Pékin un système al-
ternatif pour « payer 
- ou être payé - en 
yuans plutôt qu’en 
dollars partout dans 
le monde », estime 
l’analyste Maximilian 
Kärnfelt, de l’Insti-
tut Merics en Alle-
magne.

avec AGENCES n

À gauche, conférence « Inside Bitcoins » (« à l'intérieur des Bitcoin ») à New York, 7 avril 2014. 
AP-MARK LENNIHAN. A droite, distributeur de bitcoins à Boston, aux Etats-Unis. AP-STEVEN SENNE.

Le 19 mai, le bitcoin et plusieurs 
cryptomonnaies accusaient un violent recul. AFP-JUSTIN TALLIS

La Chine à la recherche de son bitcoin 
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La voie de sortie des 
crises qui émaillent l'État 
du Congo : le consensus

En fait et en droit, la période allant 
du 12 mars 1891 au 12 mars 1990 fut 
inhérente à l’époque de 99 ans emphy-
téotiques renouvelable une fois. Entre 
le 12 mars 1990 et le 31 décembre 2011, 
l’expiration de chacune des Conven-
tions conclues sous l’empire de l’Acte
Général de Berlin de 1885 entre, d’une 
part, l’Etat du Congo et d’autre part, 
respectivement : 
- 1° la Compagnie du Katanga, en date 
du 12 mars 1891 ; 
- 2° la Compagnie des Chemins de Fer 
Supérieurs des Grands Lacs Africains, 
en sigle C.F.L., en date du 2 avril 1902 ; 
- 3° le Comité National du Kivu, en 
sigle C.N.Ki, en date du 13 janvier 1928 
d’autre part.
Il y a lieu de remarquer que toutes les 
Conventions conclues sous l’empire 
de l’Acte Général de Berlin devraient 
expirer entre le 12 mars 1990 et le 31 
décembre 2011. Aux termes des
Conventions emphytéotiques de 99 
ans, il fut convenu entre parties, la fa-
culté de leur renouvellement, une fois. 
En l’espèce, leur définitive expiration 
se manifesterait le 31 décembre 2098. 

I
l est le même : Gabriel Banza 
Malale Makuta. En décembre 
2007, il accorde une interview 
au Soft International qui fait 
scandale (édition papier n°934 
datée 26 décembre 2007). Le 
titre en Une explicite : «Cet 

homme est dangereux». Les thèmes 
que Banza développe («les aspects 
non apparents des crises congolaises», 
«le Congo ne nous appartient pas 
seuls en propre», «le Congo au centre 
d'un conflit de prétentions légitimes», 
«le Congo réclamé par la Commu-
nauté des Puissances», etc.) étonnent. 
Ils sont reproduits dans la thèse qu'il 
présente et défend avec brio le 13 juin 
2009 à l'Université de Kinshasa, «Les 
aspects juridiques dans les enjeux 
des crises congolaises, des origines à 
nos jours». Congolais mais Katangais 
craché.  Banza Malale Makuta vient 
du territoire de Kabongo, Haut-Lo-
mami. Quand paraît son interview, il 
est chercheur universitaire couru par 
des Chancelleries occidentales qui se 
l’arrachent pour des conférences au 
Japon, au Royaume-Uni, aux Etats-
Unis. Depuis, professeur aux Facultés 
de Droit de l’Université de Lubum-
bashi, province du Haut Katanga, 
avocat près la Cour d’Appel de la ville 
du même nom, président d’un parti 
politique proche du FCC, la coali-
tion kabiliste, député provincial élu 
de Lubumbashi aux élections du 30 
décembre 2019, Banza Malale n'a pas 
changé un iota de ces thèses. 
Dans le texte qu'il signe aujourd'hui 
daté de Lubumbashi et que Le Soft 
International publie en Document, 
le député FCC estime « le consensus 
comme voie de sortie des crises qui 
émaillent l'État du Congo ». Il s'agit 
d'un consensus entre « les Partenaires 
Fondamentaux, en l’occurrence, le 
Souverain Primaire, à savoir, la Na-
tion Congolaise et les Puissances Pri-
vées du monde », qu'il appelle aussi 
« la Communauté des Puissances». 
Banza estime que « la Nation Poli-
tique Congolaise ne doit plus conti-
nuer à ignorer la Nature Juridique de 
son Etat, celle d’un Etat Convention-
nel soumis à un régime international 
sui generis ». Ci-après :

Entre la fin du Premier Partenariat et 
le Début du Second, il fut prévu une 
période de 20 ans de la Transition, soit 
du 12 mars 1990 au 31 décembre 2011.
En principe, pendant cette Période de 
la Transition, de 20 ans, aux termes des 
Conventions sous examen, il fut prévu 
une fondamentale question : celle de 
définir le sort des droits acquis, sous 
l’empire de l’Acte Général de Berlin, 
de 1885, par les Partenaires Fondamen-
taux, en l’occurrence, le Souverain Pri-
maire, à savoir, la Nation Congolaise et 
les Puissances Privées du monde et ce, 
par rapport à la problématique de leur 
extinction ou de leur survivance.
En tout état de cause, deux hypothèses 
furent facultativement envisagées, en 
l’occurrence, celle de la liquidation ou 
de  l’extinction de l’Etat du Congo, à la 
différence de celle de sa survivance ou 
de sa continuité à cette Mutation Géo-
politique et Géopolitique (du 12 mars 
1990 au 31 décembre 2011). Encore que 
cette dernière coïncidait avec la Muta-
tion Politique marquant le Passage 
du Régime Totalitaire vers le Régime 
Démocratique.

«MAIS SURTOUT LA 
COMMUNAUTÉ DES PUIS-
SANCES».
En effet, leurs respectives opérabilités 
(les deux hypothèses) furent subor-
données à des conditions objectives 
suivantes : par rapport à l’hypothèse 
de leur extinction, il fallût se trouver 

devant l’incapacité de la Nation Congo-
laise, celle de l’Autorité en charge du 
Pouvoir d’assurer, de manière res-
ponsable, la bonne gouvernance de la 
vocation de l’Etat du Congo, celle de 
l’Etat destiné à devenir, à l’échéance 
du Deuxième Programme Général, 
du 31 décembre 2098, la Grande Puis-
sance Géostratégique et Géopolitique 
du monde. En revanche, la condition 
de validité de deuxième Hypothèse fut 
celle, pour la Nation Congolaise, de 
démontrer sa capacité d’assumer, de 
manière responsable, la bonne gouver-
nance de l’Etat du Congo.
En fait et en droit, c’est sur le fond des 
aspects positifs de cette hypothèse que 
le Deuxième Programme emphytéo-
tique de 99 ans est appelé à être consa-
cré et ce, après le 31 décembre 2011. 
Il revêt un caractère général, à l’instar 
de son devancier, celui de l’empire de 
l’Acte Général de Berlin, de 1885 parce 
qu’il est appelé à porter, à la fois, sur la 
Sécurité des Frontières, la Paix Sociale 
et le Développement rapide, systé-
matique, harmonieux et intégral, non 
seulement de l’Etat du Congo, mais 
aussi et surtout, de tous les Etats de 
la Région des Grands Lacs Africains, 
l’actuelle C.E. R.G.L.
En l’espèce, les Parties en présence 
sont, non seulement, les Partenaires 
d’une part, l’Etat du Congo, mais aussi 
et surtout, d’autre part, la Communau-
té des Puissances.
Aux termes des engagements interna-

tionaux marquant la reconnaissance de 
l’Etat-Nation du Congo sous sa pre-
mière dénomination, celle de l’Associa-
tion Internationale du Congo, en sigle 
A.I.C., la validité de ladite reconnais-
sance par chacun des Etats signataires 
de l’Acte Général de Berlin de 1885, 
fut subordonnée au devoir, pour ledit 
Etat-Nation du Congo, de soumettre 
sa Politique Etrangère aux trois prin-
cipes fondamentaux qui, par définition, 
harmonisent les relations diploma-
tiques de l’Etat du Congo avec chacun 
des Etats de la Communauté des Puis-
sances.
Il s’agit, en l’espèce, des Principes 
Généraux portant sur le devoir de res-
pecter : 
- la politique traditionnelle de l’Etat, 
celle de défendre les droits de ses puis-
sances privées, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur ; 
- la doctrine de James Monroe, celle de 
la non ingérence dans les affaires inté-
rieures de l’Etat ;  
- la clause de la notion la plus favori-
sée.
En effet, le contenu, la valeur et les 
effets juridiques de ces Principes Géné-
raux orientent la marche de l’Admi-
nistration de l’Etat du Congo vers la 
réalisation de la vocation de ce der-
nier, celle de l’Etat destiné à devenir 
la Grande Puissance Géostratégique et 
Géopolitique du monde. 
Le résultat ainsi escompté est consé-
cutif à l’accomplissement d’un Pro-
gramme Général emphytéotique de 99 
ans renouvelable une fois. Il est géné-
ral parce qu’il porte, à la fois, sur la 
Sécurité des Frontières, la Paix Sociale 
et le Développement rapide systéma-
tique, harmonieux et intégral, non seu-
lement, de l’Etat du Congo, mais aussi, 
de chacun de ses Etats circonvoisins.
Pareil Programme Général traduit la 
Stratégie qui sous-tendît le motif pro-
fond, aussi bien, de la Conception, par 
la Conférence Géographique, du 12 au 
14 septembre 1876 que, de la Constitu-
tion, tant Matérielle, par la Conférence 
Générale de Berlin, du 15 novembre 
1884 au 26 février 1885, spécialement, 
en son Acte Général signé subséquem-
ment le 26 février 1885, par 14 Puis-
sances, que Formelle, par la Conférence 
Générale de Bruxelles, du 18 novembre 
1889 au 2 juillet 1890, spécialement, 
en ses quatre régimes administratifs 
consacrés subséquemment, le 2 juillet 
1890, dont l’application donna lieu à 
la Constitution Fonctionnelle, laquelle 
sous-tendît la coexistence de la Forme 
Fédérale et de la Forme Unitaire de 
l’Etat du Congo. 
En effet, en conformité de l’Acte Géné-
ral de Berlin, de 1885, spécialement, 
en ses articles 36 et 37, la Conférence 
Générale de Bruxelles susvisée fut 
Convoquée. Elle dota l’Etat du Congo 
ainsi constitué matériellement, le 26 
février 1885, de quatre régimes admi-
nistratifs, à savoir, les régimes : 
- des armes à feu et des munitions ; 
- de la Zone Franche ; 
- des spiritueux ; 
- de la séparation des Pouvoirs. 
En l’espèce, les trois Pouvoirs susvisés 
furent, en l’occurrence : 
- les Pouvoirs Traditionnels, de Droit 
Coutumier ; 
- les Pouvoirs Politiques, de Droit 

(Suite en page 10). 

par BANZA MALALE MAKUTA Gabriel,
Professeur de Droit constitutionnel à l'Université de Lubumbashi.
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Le 22 avril 1884, les États-Unis
sont la première Nation à reconnaître 

l'É.I.C. comme « État ami »
(Suite de la page 9). 

Positif (de l’Exécutif, du Législatif et du 
Judiciaire) ; 
- les Pouvoirs Apolitiques, de Droit 
Volontariste. 
En l’espèce, nous retenons les Pouvoirs 
assumés successivement par : 
- le Comité d’Etudes du Haut Congo, 
en sigle C.E.H.C. (1876-1879) ; 
- la Commission Internationale du 
Congo, en sigle C.I.C. (Acte Général de 
Berlin, de 1885, spécialement, en ses 
articles 7, 18 et suivants) ; 
- le Comité Spécial du Katanga, en 
sigle C.S.K. (du 19 juin 1900 au 27 juin 
1960) ; 
- le Comité National du Kivu, en sigle 
C.N.Ki. ( du 13 janvier 1928 au 27 juin 
1960) ; 
- le Comité International d’Accom-
pagnement de la Transition, en sigle 
C.I.A.T. (2003-2006) ; 
- la Conférence Internationale des Etats 
de la Région des Grands Lacs Afri-
cains, en sigle C.E.R.G.L. de depuis 
février 2012. Elle est, en fait comme en 
droit, l’incarnation de l’ancienne C.I.C.
L’application de ces quatre régimes 
dota le Territoire de l’Etat du Congo de 
la Forme Fédérale. 
En l’espèce, quatre Fédérations Straté-
giques furent consacrées. Il s’agit des
Fédérations ou Concessions ou encore 
Zones Stratégiques A, B, C et D. 
Elles furent consécutives aux Conven-
tions emphytéotiques de 99 ans renou-
velables une fois, conclues entre l’Etat 
du Congo et, respectivement, 
- la Compagnie du Katanga, du 12 
mars 1891 ; 
- la Compagnie des Chemins de fer 
Supérieurs des Grands Lacs Africains, 
en sigle C.F.L., du 2 avril 1902 ; 
- le Comité National du Kivu, du 13 
janvier 1928.
Toutes les Conventions conclues dans 
les cadres de ces trois Fédérations ou 
Concessions ou Zones stratégiques 
devraient expirer entre le 12 mars 1990 
et le 31 décembre 2011. Les cursus de 
ces 99 ans furent brutalement arrêtés 30 
ans avant leurs expirations convention-
nelles par deux actes législatifs belges 
des 17 et 27 d’abord et la Déclaration 
de l’Indépendance Politique Nationale 
Congolaise du 30 juin 1960. 
Il en restait encore plus ou moins 30 
ans pour chacune de Conventions 
susvisées. Encore que, conventionnel-
lement, il fut prévu un renouvellement, 
pour chacune d’elles. Les 30 ans qui 
restèrent sous-tendirent la Thèse du 
professeur Van Bilsen de 1956.
La deuxième Concession ou Fédération 
ou encore Zone stratégique fut celle 
conventionnellement créée le 2 avril 
1902 entre l’E.I.C. et la Compagnie 
des Chemins de Fer Supérieurs des 
Grands Lacs Africains, en sigle C.F.L. 
A l’intérieur de celle-ci, sur inspiration 
du Comité Spécial du Katanga, tel que 
conventionnellement créé le 2 juin 1900 
par l’E.I.C. d’une part et la Compagnie 
du Katanga d’autre part, le Comité 
National du Kivu, en sigle C.N.Ki fut 
conventionnellement créé le 13 janvier 
1928, entre le Gouvernement Politique 
Colonial Belge du Congo d’une part 
et les Puissances Financières et Indus-
trielles du monde, c ’est-à-dire, les 
Puissances Privées du monde, d’autre 
part.
En marge de la Forme Fédérale du Ter-
ritoire, il fut convenu la Forme Unitaire 
pour, aussi bien, la Population de l’Etat 
du Congo que son Pouvoir Politique. 
La Forme Fédérale releva de la Thèse 
Américaine tandis que la Forme Uni-

taire releva de la Thèse Allemande.
En marge de ce qui précède, force est 
de remarquer que le Domaine d’appli-
cation de la Stratégie qui sous-tendît, 
aussi bien, la Conception que la Consti-
tution de l’Etat du Congo, fut l’Afrique 
Centrale. 
Il fut circonscrit de la manière sui-
vante : 
- au nord, par la première parallèle 
après l’Equateur ; 
- au sud, par la première parallèle ; 
- à l’Est, par l’Océan Indien ; 
- à l’Ouest, par l’Océan Atlantique.
Tout ce Domaine fut conventionnelle-
ment circonscrit comme étant le Do-
maine Stratégique du Congo où, l’Etat 
du Congo fut consacré comme devant 
y exercer son réel leadership, à l’effet 
d’y assurer la Sécurité des Frontières, 
la Paix Sociale et le Développement 
rapide, systématique, harmonieux et 
intégral et ce, avec des effets induits ou 
collatéraux sur toute l’Afrique, chacune 
des quatre Fédérations exerçant son 
effective influence sur les autres Etats 
contigus. C’est même là, le fondement 
de la logique métaphorique que Frantz 
Fanon emprunta, celle de « l’Afrique a 
la forme d’un revolver dont la gâchette 
est placée au Congo ».
En tout état de cause, au centre d’inté-
rêts de cette Stratégie, il fut placé 
l’Homme, par rapport à l’approche 
consistant à le délivrer de tous les 
contingentements, tant politiques 
coloniaux ou naturels. C’est la raison 
d’être du premier critère de validité de 
la légitimité du Pouvoir, de l’Autorité 
en charge d’exercer les droits de sou-
veraineté politique de l’Etat du Congo. 
Il s’agit de faire valoir l’émergence 
du Programme de la Modernité de la 
Nation Congolaise et ce, à la différence 
de celui de la liberté de commerce de 
toutes les Nations du monde.
Cependant, la poursuite de ladite 
Stratégie mît à contribution du résul-
tat escompté, aussi bien, l’Homme 
(autochtone) que la Nation Congolaise 
ainsi que les Etrangers. C’est-à-dire,
les Puissances Privées du monde.
Par rapport à l’Homme, la Terre de ses 
ancêtres fut considérée comme étant le 
premier capital dont la mise en œuvre 
effective est censée connaître la par-
ticipation universelle des Puissances 
Privées du monde.

«APPELÉ À BÉNÉFICIER DE LA 
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS 
FAVORISÉE».
Par rapport aux Puissances Privées du 
monde, leurs intérêts sont naturelle-
ment croisés et divergents. Elles sont 
cependant unies autour d’un Pro-
gramme Général. Celui portant princi-
palement sur la délivrance de l’Homme 
Noir d’Afrique. Ce Programme mît en 
place un Plan Initial, celui portant sur 
la lutte contre la traite des esclaves. La 
réalisation de cet enjeu humanitaire, 
les enjeux économiques et scientifiques 
intervinrent de manière déterminante. 
Ensemble, ils formèrent les enjeux apo-
litiques.
A ce titre, il se dégagea la nécessité 
de mettre en place des principes juri-
diques susceptibles de concilier les 
parties autour de l’exercice et de la 
jouissance de leurs droits et obligations 
réciproques. C’est ainsi que, les Prin-
cipes Généraux d’ordre diplomatique 
furent conventionnellement consa-
crés. Leur émanation fut la Politique 
Etrangère des Etats-Unis d’Amérique. 
Ils sous-tendirent les conditions de 
validité de la reconnaissance de l’Etat 
Nation du Congo par chacun des Etats 

qui signeront plus tard l’Acte Général 
de Berlin, du 26 février 1885.
Ces principes généraux furent ceux 
portant sur : 
- le respect de la Politique Tradition-
nelle de l’Etat (celle de défendre les 
intérêts de ses commerçants, à l’inté-
rieur et à l’extérieur) ; 
- le respect de la doctrine de James 
Monroe, de la non ingérence dans les 
affaires intérieures de l’Etat (de l’égalité 
souveraine des Etats) ; 
- de la Clause de la Nation la plus favo-
risée. 
Ils émanèrent de la Politique Etrangère 
des Etats-Unis d’Amérique pour avoir 
été le Premier Etat à reconnaître, en 
date du 22 avril 1884, l’E.I.C., à l’égal 
d’un Etat ou d’un Gouvernement ami.
En marge de ces Principes Généraux 
d’ordre diplomatique, dont l’appli-
cation assurait entre l’Etat du Congo, 
d’une part et, chacun des Etats de la 
Communauté des Puissances consti-
tuée consécutivement à la signature de 
l’Acte Général de Berlin, du 26 février 
1885, d’autre part, il fut consacré des 
Principes Généraux de la Politique 
Générale, dont l’application assurait, à 
la Constitution de l’Etat du Congo, non 
seulement, la coexistence paisible de la 
Composante-Apolitique et la Compo-
sante-Politique, de telle sorte que, sur le 
chemin de réalisation de la vocation de 
l’Etat du Congo, celle de l’Etat destiné 
à devenir la Grande Puissance Géos-
tratégique et Géopolitique du monde, 
l’issue soit heureuse.
Ces Principes Généraux de la Poli-
tique Générale applicable au Congo 
sont ceux : 
- du respect de la liberté de commerce 
de toutes les nations du monde (Chap. 
1er ) ; 
- du respect des libertés et droits fonda-
mentaux de l’Homme (Chap. II) ; 
- de la Neutralité Perpétuelle de l’Etat 
du Congo (Chap. III) ; 
- du Consensus comme mode de ges-
tion des controverses de toutes les 
sortes (art 36 et 36).
Fort de ce qui précède, il sied de remar-
quer que l’expérience révèle l’évidence 
selon laquelle, la violation, par les 
Autorités en charge du Pouvoir d’exer-
cer les droits de souveraineté politique 
de l’Etat du Congo, a toujours occa-
sionné des crises de même nature, en 
l’occurrence, les crises de revendication 
des droits acquis par des Partenaires 
Fondamentaux, à savoir : 
- l’Homme (autochtone) ; 
- la Nation Congolaise et les Etran-
gers, les mêmes causes produisant les 
mêmes effets. 
Pareilles revendications donne 
constamment lieu à l’exercice du droit 
de suite. C’est ici qu’il se dégage l’ori-
gine du devoir consistant à réserver 
un respect absolu aux libertés et droits 
fondamentaux de l’Homme du Congo. 
Ils ne sont pas à restreindre comme 
d’aucuns les réduisent à la seule di-
mension politique, notamment. Ils sont 
définis d’abord, en fonction de la jouis-
sance des potentialités naturelles que 
le sol et le sous-sol offrent à l’Homme. 
D’où le concept de « Souveraine Pri-
maire ».
Pour ce faire, des principes fonda-
mentaux sous-tendant les règles de la 
bonne gouvernance furent consacrés, 
en l’occurrence, celles de : 
- la démocratie ;  
- la représentation ; 
- la participation ; 
- l’équité et la justice, dans l’exercice et 
la jouissance des droits de souveraineté 
de l’Etat du Congo.

En effet, l’Administration de l’Etat du 
Congo est tenue à devoir être fondée 
sur des normes consensuelles. 
Pour ne l’avoir pas fait, chacune de ses 
Administrations connût, des origines à 
nos jours, des crises importantes sui-
vantes :
- entre le 26 février 1885 et le 2 août 
1889, Léopold II mît en place une Ad-
ministration incarnant exclusivement 
sa Vision Personnelle, celle qu’il expri-
ma pour la première fois à Athènes, en 
1860, en ces termes : « Il faut trouver 
une colonie à la Belgique ».
Pareille Administration sous-tendue 
par la Vision Personnelle du Roi des 
Belges, n’obtint le bénéfice d’aucune 
confiance de la part des Puissances 
Privées du monde et ce, en dépit de la 
préexistence de l’Acte Général de Ber-
lin, sous examen, spécialement, en son 
chapitre 1er, celui qui garantît « le prin-
cipe général de la liberté de commence 
de toutes les nations du monde ».
Pareille attitude de méfiance des Puis-
sances Privées du monde vis-à-vis de 
l’Administration de l’Etat du Congo est 
identique à celle consécutive à la Décla-
ration de l’Indépendance Politique Na-
tionale du Congo du 30 juin 1960 dont 
le contenu, la valeur et les effets, tant 
Politiques Généraux (de la Politique 
étrangère et de la Politique interne), 
Economiques et Financiers, Admi-
nistratifs et Juridiques que Sociaux et 
Culturels font valoir l’émergence de 
la Thèse de la Succession d’Etats du 
Congo ; c’est-à-dire, celle de l’extinc-
tion des engagements internationaux 
relevant de l’empire de l’Acte Général 
de Berlin, sous examen.
Son approche principale est celle de la 
Politique d’Appropriation de l’Etat du 
Congo et ce, au détriment de la Thèse 
du Droit. Celle-ci vanta l’émergence du 
Principe Général de la Continuité ou 
de la Survivance de l’Etat du Congo, 
à toutes les Mutations Politiques ulté-
rieures. Son approche principale est 
du Retour à l’Authenticité juridique de 
l’Etat du Congo. C’est elle qui donne 
la réponse intégrale à la définition 
de « l’Etat de droit » et au concept 
de « Puissance Politique Nationale 
Congolaise ». Elle donne également 
une définition idoine aux concepts de 
la « Démocratie fut politique, écono-
mique, sociale et culturelle ». 
Elle incarne les aspects géostratégiques 
et géopolitiques de l’Etat du Congo.
C’est en quoi, elle survécût à chacune 
des Mutations Politiques suivantes, en 
l’occurrence, celles des 1885, 1908, 1960 
et 1990. 
Voici comment l’Administration perdît, 
à cause de l’application de l’approche 
politique d’Appropriation de l’Etat 
du Congo, la confiance des Puissances 
Privées du monde :
- entre le 26 février 1885 et le 2 juil-
let 1890, aucune Puissance n’apporta 
son moindre capital au Congo. Il fut 
seulement enregistré une dette pu-
blique consentie, le 28 avril 1888, par 
l’Etat Belge à l’E.I.C. Elle porta sur la 
construction du Chemin de fer reliant 
Matadi à Kinshasa (actuel ex-ONA-
TRA) ;
- entre 1892 et 1900, une crise de mé-
fiance éclata entre l’Etat Indépendant 
du Congo et la Compagnie du Katanga. 
Elle fut occasionnée par l’audace ou 
la témérité du Roi des Belges quand il 
prît sans qualité ni titre encore moins 
le pouvoir, la décision unilatérale, celle 
qui supprima la Convention emphytéo-
tique de 99 ans renouvelable une fois, 
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du 12 mars 1891, en vertu de laquelle, 
la Concession ou la Fédération ou 
encore la Zone A, celle du Katanga, fut 
créée. Pourtant, comme tel, il n’en fut 
pas signataire. Elle fut signée par deux 
parties officielles, à savoir, l’E.I.C. agis-
sant par les membres de son Gouverne-
ment, en l’occurrence, les Ministres de 
l’Intérieur, des Affaires Etrangères et 
des Finances, d’une part et, la Compa-
gnie du Katanga, d’autre part.
Il y a lieu de remarquer, à ce stade 
d’analyse que, la Compagnie du Katan-
ga obtint une Concession qui intégra 
tous les capitaux privés du mode ap-
portés séparément dans le cadre de la 
mise en valeur effective de potentialités 
naturelles du Sol et du Sous-sol de cette 
Concession, entre autres, dans : 
- le commerce et l’industrie (Mines) ; 
- le Transport ; 
- l’Agriculture ; 
- la Pêche et l’Elevage (art 6 des Statuts 
de l’ancienne Entreprise Internatio-
nale du Congo, A.I.A. et son ancien 
C.E.HC.).
En l’espèce, le commerce et l’industrie 
servît d’essence aux autres domaines 
d’exploitation susvisée.
La crise sous examen plaça la Com-
pagnie du Katanga dans la position 
de suspendre la poursuite d’activités 
déjà entreprises et la mobilisation de 
nouveaux capitaux privés. Après 8 
ans, l’issue de la crise eût été sanction-
née par une décision consensuelle ou 
Conventionnelle. Celle-ci donna lieu 
à la création, en date du 19 juin 1900, 
d’une personne morale indépendante 
ayant l’Autorité en chargée d’exercer 
les droits et obligations apolitiques 
réciproques des parties. Il s’agit, du 
Comité Spécial du Katanga, en sigle 
C.S.K.
Sa survivance à la Mutation Politique 
consécutive à la Charte Politique Colo-
niale Belge du Congo, du 18 octobre 
1908, fut évidente. Elle confirma la 
suprématie de l’empire de l’Acte Géné-
ral, de 1885, à tous les administratifs et 
juridiques, entre autres, la Charte Colo-
niale Belge du Congo, du 18 octobre 
1908 et les Décrets subséquents.
Avant de poursuivre l’examen de la 
question, on ouvre une parenthèse 
portant sur le lien de cause à effet entre 
la crise dans la Concession du Katanga 
(1892-1900) et la création, en date du 
2 avril 1902, de la Concession emphy-
téotique de 99 ans renouvelables entre 
l’E.I.C. et la Compagnie des Chemins 
de Fer Supérieurs des Grands Lacs 
Africains, en sigle C.F.L., avec comme 
incidence logique et directe sur la 
guerre dans la Province de l’Ituri.
En effet, après s’être rendu compte 
qu’il perdît la Concession Minière du 
Katanga, au profit du C.S.K., Léopold 
II décida unilatéralement, pendant que 
le Pouvoir qu’il exerça fut seulement 
intérimaire, de chasser de la Province 
de l’Ituri tous les Commerçants et 
Missionnaires américains, allemands, 
britanniques et portugais. Or, ceux-ci 
considérèrent cette Province comme 
étant la Zone Minière la plus riche du 
monde où le climat fut tempéré autant 
que celui de l’Europe.
Contre le Roi des Belges, les Commer-
çants susvisés se réunirent, en 1903, à la 
Chambre de Commerce de Liverpool, 
à l’effet d’ouvrir la Campagne Anti 
Congolaise, dont les effets poussèrent 
le Roi des Belges à démissionner contre 
son gré. Cette Campagne consista à 
monter une stratégie qui mît sur son 
don, la charge des violations massives 

des droits de l’Homme, un prétexte 
qui ne pût pas laisser indifférentes les 
Puissances du monde entier…
Nous fermons la parenthèse.
Poursuivant notre analyse, nous 
remarquons que, toutes les tentatives 
politiques coloniale belges, telles que 
sous-tendues par la Charte sous exa-
men, spécialement, en son article 15, 
à l’effet de faire valoir la Politique 
d’Appropriation de l’Etat du Congo 
par l’Etat Belge, furent dénuées de tout 
fondement juridique international, par 
rapport, aussi bien, au Droits des Gens 
qu’à l’Acte Général de Berlin, de 1885, 
tel qu’amélioré, à ce jour, en vertu de 
ses articles 36 et 37, par la Conférence 
Générale de Bruxelles, du 18 novembre 
1889 au 2 juillet 1890. Subséquemment, 
une Déclaration Générale fut faite, à 
l’effet de sous-tendre, à la fois, non 
seulement, la Déchéance du Roi des 
Belges et sa supplantation par l’Etat 
Belge, mais aussi, l’annexion de l’E.I.C. 
à la Belgique, et surtout, le Transfert de 
l’Autorité de Léopold II à l’Etat Belge, 
par rapport au Pouvoir d’exercer les 
droits de souveraineté politique de 
l’Etat du Congo.
En fait et en droit, la Concession du 
Pouvoir de l’E.I.C. à l’Etat Belge fut 
consacrée par la Déclaration Générale 
du 2 juillet 1890. La préférence faite 
à l’Etat Belge trouva son fondement 
dans les critères fixés par la Conférence 
Générale de Bruxelles susvisée.
En effet, la Belgique fut le seul Etat de 
la Communauté des Puissances, à avoir 
rempli les critères requis. Aussi, suc-
céda-t-il à Léopold II, qui viola le Prin-
cipe Général de Neutralité perpétuelle 
de l’Etat du Congo, en appliquant la 
Politique d’Appropriation de l’Etat du 
Congo (1885-1890).

LA RÉDACTION DU PROJET 
DE LOI MINIÈRE CONFIÉE AU 
C.S.K APRÈS 21 SÉANCES.
Subséquemment, le régime juridique et 
administratif dont furent tenus, aussi 
bien, l’Etat Belge que l’E.I.C., fut celui 
de l’« Annexion de celui-ci à celui-là » 
et ce, à la différence, de celui de la 
« Politique Coloniale Belge, telle que 
consacrée le 18 octobre 1908 ». Sur le 
terrain, les actes de reconnaissance de 
l’Autorité de l’Etat Belge, par chacun 
des Etats tiers, reprirent le concept 
d’«Annexion» et pas celui de « Coloni-
sation ». En termes clairs, il s’agit d’une 
relation juridique horizontale, celle 
d’égalité souveraine des deux Etats, 
à la différence de la relation juridique 
verticale, celle de Maître à Sujet.
Qu’il soit requis de remarquer que l’ap-

plication de l’article 15 susvisé, ne mît 
pas d’accord les Instances Publiques 
Belges. Déjà, en sa qualité de Ministre 
des Colonies, Jules Renkin, présenta 
solennellement, à la Chambre des 
Représentants, un plaidoyer favorable 
à la thèse du Droit, celle de l’Annexion 
de l’E.I.C. à l’Etat Belge et ce, contre 
la thèse Politique Coloniale défendue 
par M. Tubhot, le Porte-parole du 
Parlement qui, lui, soutint l’extinction 
du Comité Spécial du Katanga dont la 
création, en date du 19 juin 1900, fut 
par ailleurs, antérieure à la Charte, du 
18 octobre 1908. La position politique 
fut retenue par le Conseil des Ministres 
Belges. A ce titre, le Décret Minier, 
du 10 décembre 1910, du Gouverneur 
Général obtint le bénéfice de ratifica-
tion par l’Etat Belge.
Cependant, contre cette position poli-
tique coloniale belge, les Miniers du 
Katanga dont l’exercice des droits 
de souveraineté apolitique fut, par 
consensus ou convention du 19 juin 
1900, entre l’E.I.C. et la Compagnie du 
Katanga, cédé au Comité Spécial du 
Katanga, en sigle C.S.K., portèrent l’af-
faire devant le Juge de la Cour d’Appel 
d’Elisabethville. Le 10 mai 1913, cette 
dernière confirma la décision politique 
coloniale Belge.
Totalement désarmé, le C.S.K. décida 
d’abord d’arrêter la poursuite des acti-
vités entreprises dans la Concession ou 
Fédération ou encore Zone stratégique 
« A », celle du Katanga. Ensuite d’arrê-
ta de mobiliser les nouveaux capitaux. 
Fort de l’incidence d’une pareille déci-
sion sur son incapacité d’accomplir le 
programme stratégique du Katanga, 
l’Etat Belge se trouva devant une diffi-
culté telle, ses efforts s’avérèrent vains, 
ceux de mobilisation de capitaux in-
ternes, face aux besoins naturellement 
très élastiques de l’Etat du Congo. 
Aussi, décida-t-il d’ouvrir des pourpar-
lers avec le C.S.K.
Après vingt-et-une séances de concer-
tation, il fut décidé de donner la 
charge au C.S.K. de faire un projet de 
Loi Minière traduisant une manifeste 
indépendance et ce, en conformité de 
l’esprit et la lettre des articles 36 et 37 
repris plus haut. Au 16 avril 1919, le 
texte fut adopté à l’unanimité. Ce fut 
l’empire de la Loi Minière dont l’expi-
ration dictée par la Politique Nationale 
Congo, de 1960, intervint en 1967.
Pareilles évidences présentent un 
aspect historique que d’aucuns mé-
prennent ou ignorent à maints égards. 
Pourtant, elles traduisent, non seule-
ment l’indépendance de la Fédération 
du Katanga, telle que créée le 12 mars 
1891, dont la première expiration fut 
prévue au 12 mars 1990 cette fois là, 
le Katanga Apolitique, mais aussi, 
l’échec manifeste de l’opérabilité de 
la Politique Coloniale Belge sur cette 
Fédération, et surtout, la constance de 
la logique qui incarne l’exerce du droit 
de suite de la Communauté des Puis-
sances, dans les crises qui émaillent 
l’Etat du Congo, des origines à nos 
jours.
Par ailleurs, sur inspiration de l’expé-
rience positive, par rapport à la bonne 
gouvernance des droits de souve-
raineté de l’Etat du Congo, de la Loi 
Minière du 16 avril 1919, la gestion 
des droits de souveraineté politique 
de l’Etat du Congo, dans la Fédération 
des Grands Lacs Africains, celle Concé-
dée à la Compagnie des Grands Lacs 
Africains, en sigle C.F.L., en date du 2 
avril 1902 - pareille gestion, donc - sou-
leva une équation très complexe, celle 
de savoir comment assurer la bonne 

gouvernance de la partie des droits de 
souveraineté de l’Etat du Congo dans 
l’universalité des ceux des Etats inté-
grés dans ladite Fédération des Grands 
Lacs Africains.
Pour y répondre, le Gouvernement 
Politique Colonial Belge du Congo, 
d’accord avec les Puissances Finan-
cières et Industrielles, qui apportèrent 
leurs innombrables capitaux dans la
Concession de la C.F.L., créèrent, en 
date du 13 janvier 1928, le « Comité 
National du Kivu, en sigle C.N.Ki ».
Désormais, l’application de quatre 
régimes administratifs, spécialement, 
en celui de la « séparation des Pou-
voirs », tels que consacrés par la Confé-
rence Générale de Bruxelles, en date du 
2 juillet 1890, fît paraître la coexistence 
des Trois Pouvoirs séparés, en l’occur-
rence, ceux, d’ordre Traditionnel, de 
Droit Coutumier et d’ordre politique 
colonial, de Droit Positif Belge ainsi 
que d’ordre apolitique ou stratégique, 
de Droit volontariste.
En dépit des aspects politiques colo-
niaux belges par ailleurs, consécutifs 
à la Charte Coloniale du 18 octobre 
1908, l’Autorité de l’Etat Belge, celle en 
charge du Pouvoir d’exercer les droits 
de souveraineté politique de l’Etat du 
Congo, fut limitée aux seules matières 
de nature Politique. Elle ne s’appliqua 
donc pas aux matières de nature apo-
litique, en l’occurrence, celle relative 
à l’organisation et au fonctionnement, 
tant des Pouvoirs Traditionnels que 
des Pouvoirs Apolitiques.
Curieusement, ces derniers existent dès 
la Conception de l’Etat du Congo, sous 
les dénominations suivantes : 
- le Comité d’Etudes du Haut Congo, 
en sigle C.E.H.C. (du 14 septembre 
1876 au 17 novembre 1879) ; 
- la Commission Internationale du 
Congo, en sigle C.I.C., dont le contenu, 
la valeur et les effets, tant Politiques 
Généraux (de la Politique Etrangère 
et de la Politique Interne, Financiers 
et Economiques, Administratifs et 
Juridiques que Sociaux et Culturels, 
rencontrent ceux cédés, depuis le 24 
février 2012, à la Conférence Inter-
nationale pour les Etats de la Région 
des Grands Lacs Africains, en sigle 
C.E.R.G.L.
Pour bien appréhender la quintessence 
et surtout l’objectif poursuivi par la 
création de cette dernière, le chercheur 
rigoureux noterait l’évidence tradui-
sant curieusement les liens de cause à 
effet entre, d’une part, l’Acte Général 
de Berlin, de 1885 et l’Accord Global et 
Inclusif de Sun City, de décembre 2002 
et, d’autre part la Commission Interna-
tionale du Congo, de 1885 et la Confé-
rence Internationale pour les Etats de la 
Région des Grands Lacs Africains, en 
sigle C.E.R.G.L. de février 2012.
En elle, il existe une coïncidence mani-
feste entre des faits suivants : 
- l’Acte Général de Berlin, de 1885, 
spécialement, en ses articles 7, 18 et 
suivants circonscrivit la C.I.C. ; 
- tandis que la création de la C.E.R.G.L. 
intervenait non seulement, après 
l’expiration du Premier Programme 
emphytéotique de 99 ans renouvelable 
une fois mais aussi, après l’Accord 
Global et Inclusif signé à Sun City, en 
décembre 2002, et, surtout que l’empire 
de ce dernier aura occasionné la mise 
en place d’un ordre Constitutionnel 
et institutionnel subséquent, dont la 
fiabilité, la solidité et la stabilité trou-
vaient leur fondement dans le carac-
tère conventionnel global et intégral, à 

(Suite de la page 10). 
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Quand Léopold II chasse des 
commerçants occidentaux de l'Ituri, 
ceux-ci le poussent à la démission 
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l’instar de l’Acte Général de Berlin, de 
1885, à la seule différence que, l’Acte 
de Sun City apportait une évolution, en 
ce qu’elle obtenait le bénéfice de parti-
cipation de la Nation Congolaise, telle 
que représentée par les Forces Vives 
regroupées en Partis Politiques, d’une 
part et, Société Civile, d’autre part.
Pareille approche globale et inclusive 
permît à de l’Accord de Sun City de 
vider les contenus des spéculations 
et suspicions politiques nationales 
congolaises qui sous-tendirent l’inter-
prétation négative de l’empire de l’Acte 
Général de Berlin, de 1885, en l’accu-
sant de porteur de germes politiques 
coloniaux soit de la Belgique soit de la 
Communauté des Puissances.
Or, nous venons de relever la nature 
totalement indépendante de tous les 
systèmes préexistants. Il s’agit, notam-
ment, de ceux d’ordre, tant diploma-
tiques et politiques, économiques et 
financiers, administratifs et juridiques 
que sociaux et culturels, tels qu’inhé-
rents, non seulement, à la Conception, 
mais aussi, à la Constitution, aussi bien, 
Matérielle que Formelle ainsi que Fonc-
tionnelle de l’Etat du Congo.
En fait et en droit, l’indépendant dont 
question se trouve dans la nature de 
travaux inhérents aux œuvres de l’es-
prit. 
C’est maintenant connu : la Conception 
et la Constitution de l’Etat du Congo 
émanèrent des Savants, Scientifiques 
et Génies d’Europe et des Etats-Unis 
d’Amérique. Leurs travaux commen-
cèrent à la Conférence Géographique 
de Bruxelles, du 12 au 14 septembre 
1876. Leur plausibilité se manifeste 
face aux crises qui émaillent l’Etat du 
Congo, des origines à nos jours, servant 
ainsi des repères incontournables aux 
chercheurs contemporains. Quand on 
les ignore, on fait des recherches très 
lacunaires.
Fort de ce qui précède, la Nation Poli-
tique Congolaise ne doit plus continuer 
à ignorer la Nature Juridique de son 
Etat, celle d’un Etat Conventionnel sou-
mis à un régime international sui gene-
ris. L’essentiel de ses éléments consti-
tutifs furent présentés dans ma thèse 
doctorale en Droit, intitulée : « Les 
aspects Juridiques dans les Enjeux des 
Crises Congolaises, des origines à nos 
jours (1860-2009) ».
En effet, la Nation Politique Congolaise 
et les Nations Apolitiques du monde 
constituent les Deux Grandes Com-
posantes de la Constitution de l’Etat 
du Congo, lequel fut créé en vertu de 
la signature de l’Acte Général de Ber-
lin, du 26 février 1885. L’expérience 
démontre pertinemment bien que la 
définition de la vocation de l’Etat du 
Congo, celle de l’Etat destiné à devenir 
la Grande Puissance Géostratégique et 
Géopolitique du monde, est tributaire 
de la coexistence de ces Deux Compo-
santes dans la Constitutions dudit Etat 
du Congo. A ce titre, prise isolement, la 
Composante Apolitique est un monstre 
ou une fiction juridique.
C’est-à-dire, il n’est pas un Etat au sens 
objectif du terme, faute du troisième 
élément constitutif de l’Etat, en l’occur-
rence, l’élément de « Pouvoir poli-
tique ». En revanche, prise isolement, 
la Composante Politique est totalement 
dénuée des attributs de Puissance 
essentielle à la réalisation de la voca-
tion de l’Etat du Congo.
Ce faisant, le Principe Général de Neu-
tralité Perpétuelle de l’Etat du Congo 

est naturellement incompatible avec 
l’application au Congo, de la Politique 
de son Appropriation.
Que, de ce fait, l’article 36 recommande 
le « retour au consensus » en cas de 
toutes sortes des controverses sus-
ceptibles de perdurer les crises, sous 
une quelconque forme que ce soit. En 
l’espèce, nous mettons en évidence le 
Contentieux Belgo Congolais, dont la 
plausibilité de solution idoine aura été 
dans le contenu, la valeur et les effets 
de l’Accord Global et Inclusif signé à 
Sun City, en décembre 2002.
C’est pourquoi, celui-ci la validité de 
sa liquidation est subordonnée à un 
Accord Global et Inclusif contraire et 
ce, à la différence de la Vision d’une 
Personne ou d’un groupe de quelques 
Hommes. La violation de cette logique 
objective, en Droit, est une approche 
est criminelle contre la Sécurité des 
frontières, la Paix Sociale et le Dévelop-
pement rapide, systématique, harmo-
nieux et intégral de l’Etat du Congo ; 
partant de ses Etats circonvoisins.
En effet, la recrudescence des crises qui 
émaillent à tous égards l’Etat du Congo 
depuis la Mutation Politique interve-
nue en décembre 2018 trouve objective-
ment ses causes dans la dissolution de 
l’Accord Politique qui sous-tendait la 
Coalition F.C.C -CACH. Mieux vau-
drait tard que jamais.
En fait et en droit, ce que d’aucuns 
ignorent, c’est l’évidence selon laquelle 
l’Etat du Congo, tel que constitué, en 
vertu de la signature de l’Acte Général 
de Berlin, du 26 février 1885, revêt un 
Nature Juridique Hybride ou Compo-
site, celle contenant une Composante 
Apolitique, à la différence de la Com-
posante-Politique. Dans cette configu-
ration, celle-là sert d’essence à celle-ci, 
par rapport à la fiabilité, la solidité et 
la stabilité des solutions à donner aux 
crises qui émaillent ledit Etat.
Ce faisant, la Conception et la Consti-
tution de l’Etat du Congo sous examen 
sont totalement indépendants, aussi 
bien, des Systèmes Juridiques et Poli-
tiques Coloniaux relevant du Droit des 
Gens ; par ailleurs, antérieurs à l’em-
pire de l’Acte Général de Berlin, tel que 
signé le 26 février 1885 que, des Sys-
tèmes Juridique des Nations-Unies, de 
1945 et Politique Général Panafricain 
des années 60.
Néanmoins, l’avantage que ces Deux 
Systèmes Internationaux offrent à l’Etat 
du Congo, c’est permettre à la Compo-
sante-Politique Nationale Congolaise 
de mener le combat pour son éman-
cipation et ce, avec le soutien des Na-
tions-Unies et des Panafricains.
Malheureusement, dès lors que l’ap-
proche politique nationale congolaise 
est de nature à confondre les Deux 
Composantes, celles Apolitique et 
Politique, les Nations concernées par 
les aspects juridiques apolitiques, en 
l’occurrence, les Puissances Privées du 
monde par ailleurs, soutenues par les 
Puissances Publiques de leurs respec-
tifs Etats, ne viennent pas au secours de 
la Nation Congolaise et ce, malgré ses 
cris de détresse.

L’ESPRIT INTÉGRATEUR 
QUI SOUS-TEND LA CONSTITU-
TION DU CONGO,
De même, dans le cadre Panafricain, 
l’Etat du Congo n’est soutenu parce 
que : 
- 1° chacun des Etats membres vit de 
l’essence financière émanant de leurs 
anciennes respectives Puissances Colo-
nisatrice. Or, celles-ci sont des forces 

manipulatrices de crises qui émaillent 
toute l’Afrique, en l’occurrence, les 
crises qui sont consécutives aux indé-
pendances politiques sous-tendues 
par le système juridique international 
onusien, de 1945, en vertu du Principe 
Général de l’Autodétermination des 
Peuples, celui du « droit des Peuples 
à disposer d’eux-mêmes », d’une part 
et, le système politique général pana-
fricain, des années 60, en vertu des 
Principes Généraux subséquents, spé-
cialement, en celui du respect de l’in-
tangibilité des frontières acquises de la 
Colonisation, d’autre part, notamment, 
d’autre part ; 
- 2 ° pour la même cause relevée 
supra, chacun des Etats circonvoisins 
a démontré, de manière irréfragable, 
comment il peut se livrer à la mani-
pulation des Puissances Etrangères, à 
l’effet d’agresser l’intégrité territoriale 
de l’Etat du Congo et ce, sans crainte 
d’être poursuivi et condamné par les 
Instances Judiciaires Internationales 
relevant de l’O.N.U. ou, éventuelle-
ment d’Afrique.
En tout état de cause, la lecture des 
faits et actes juridiques éclairée par le 
système de l’empire de l’Acte Géné-
ral de Berlin, de 1885 et la Charte des 
Nations-Unies, de 1945 et du Panafrica-
nisme des années 60, ne porte pas sur 
la matière de même étendue juridique.
Pour l’étendue juridique de l’Etat du 
Congo, la matière sous examen est 
intégrée dans un moule ayant la forme 
d’un Triangle stratifiée à trois niveaux 
différents, de telle sorte que, de la Base 
au Sommet, la matière géostratégique 
et géopolitique sert d’essence à la ma-
tière politique, laquelle sert, à son tour 
d’essence à la matière Traditionnelle.
En faisant la confusion entretenue par 
la Thèse Politique, de la succession 
d’Etats du Congo, telle que consécu-
tive à la Déclaration de l’Indépendance 
Politique Nationale Congolaise, du 30 
juin 1960, la Nation Politique ignore, à 
ce jour, totalement la Nature Juridique 
Géostratégique et Géopolitique ; pour-
tant, c’est elle qui sert d’essence défini-
tionnelle de la Puissance Stratégique de 
l’Etat du Congo, laquelle dote ce der-
nier des capacités requises, à l’effet de 
solutionner, de manière plausibles, les 
différentes crises qui se manifestent sur 
le chemin de réalisation de sa vocation, 
celle de Grande Puissance Géostraté-
gique et Géopolitique du monde.
Au regard des travaux effectués sub-
séquemment, sous l’empire de l’Acte 
Général de Berlin, de 1885, le résultat 
escompté fut initialement réalisable au 
31 décembre 2018.
Ceci nous permet de noter que, les 60 
ans de régime juridique et administratif 
consécutif à la Déclaration de l’Indé-
pendance Politique Nationale Congo-
laise, du 30 juin 1960, auront retardé de 
60 ans, la marche vers l’entrée en phase 
finale de réalisation de la vocation de 
l’Etat du Congo, celle de Grande Puis-
sance Géostratégique et Géopolitique 
du monde, laquelle fut conventionne-
ment prévue au 31 décembre 2098. Il en 
est de même, de la violation de l’em-
pire administratif et juridique consécu-
tif à l’Accord Global et Inclusif, signé à 
Sun City, en décembre 2002.
En fait et en droit, l’empire de Sun City 
fait une injonction absolue, aux Auto-
rités en charge du Pouvoir d’exercer 
les droits de souveraineté politique de 
l’Etat du Congo, celle de respecter scru-
puleusement la charge régalienne, telle 
qu’articulée en trois axes fondamen-
taux, en rapport la problématique de la 

Sécurité, la Paix Sociale et le Dévelop-
pement. Le but poursuivi est fixé par 
la Constitution de 2006, spécialement, 
en son Préambule qui met en évidence 
le devoir préalable d’ériger au cœur de 
l’Afrique, à la fois : 
- un Etat de droit du Congo ; 
- une Puissance Politique Nationale 
Congolaise ; 
- ce, sous l’impulsion de l’approche 
à entreprendre de la Démocratie, à la 
fois, politique, économique, sociale et 
culturelle.
En fait et en droit, déjà, la restauration 
de l’Etat du Congo et de son Autorité 
a donné lieu à la mise sur les rails de 
l’opérabilité de la Puissance de l’Etat 
du Congo.
En effet, avant l’empire de l’Accord 
Global de Sun City sous examen, cha-
cun des éléments constitutifs de l’Etat 
du Congo fut manifestement en crise. Il 
s’agit des éléments constitutifs du Ter-
ritoire, de la Population, du Pouvoir, de 
la reconnaissance, de la souveraineté et 
de la présence de l’Etat du Congo, dans 
la Vie Internationale.
Dès lors que, le caractère systématique 
et systémique de l’Accord Global et 
Inclusif de Sun City a la prétention 
d’actualiser l’Acte Général de Berlin, 
de 1885 ; que, sa plausibilité trouve ses 
assises dans le bénéfice de la confiance 
que lui dote, aussi bien, le Souverain 
Primaire que la Nation Congolaise ain-
si que les Etrangers, les bons comptes 
faisant des bons amis, il produit pro-
gressivement et sûrement des effets 
de la Sécurité des Frontières, la Paix 
Sociale et le Développement rapide, 
systématique, harmonieux et intégral.
Pour s’en convaincre, du fait de la 
liquidation de la Coalition FCC-CACH 
a eu une incidence logique sur la 
destruction de la première pierre sur 
laquelle devrait se fonder des réponses 
au deuxième problème soulevé par le 
Constituant de 2006, celui de la Consti-
tution de la Puissance Politique Natio-
nale Congolais.
En effet, en laissant les portes ouvertes 
à d’autres Familles Politiques, la Coa-
lition FCC-CACH devrait progressi-
vement déboucher sur une réponse 
inclusive.
En principe la liquidation unilatérale 
d’un accord produit toujours des effets 
néfastes imprévus. Quels que soient 
ses imperfections, un Accord Politique 
du Genre mérite toujours aux parties 
quand on garde sa matrice.
Pour se conformer à cette logique, 
l’Acte Général de Berlin, de 1885 subor-
donna la validité de sa révision ou son 
amélioration ou encore de son extinc-
tion au devoir d’une décision consen-
suelle des Etats signataires (art 36). Elle 
prévît également son opposabilité à des 
Puissances Futures, sous réserve pour 
celles-ci de manifester leur adhésion 
(art 37).
La Constitution des Etats-Unis d’Amé-
rique commença par l’association des 
treize Etats du nord. Sur le chemin la 
Première Constitutions connût d’im-
portantes améliorations, notamment, 
en rapport avec la définition de la 
Forme de l’Etat. Elle passa de la Forme 
Confédérale en 1777 à la Forme Fédé-
rale en 1787.
Par ailleurs, pour consolider l’esprit 
intégrateur qui sous-tendait la Consti-
tution de la Puissance Politique Natio-
nale du Congo, les deux derniers Pre-
miers Ministres de l’Administration 
de Joseph Kabila Kabange venaient de 
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Les crises qui émaillent l'État du 
Congo ont pour origine « la mutation 
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l’U.D.P.S. Le souci majeur était celui de 
matérialiser l’esprit d’intégration totale 
des Forces Politiques en présence, tant 
bien même que ces deux derniers Pre-
miers Ministres n’étaient dûment man-
datés par leur Organisation Politique.
Fort des aspects positifs de l’intégration 
de tous dans la définition de la Puis-
sance Politique Nationale du Congo, 
l’Accord Global et Inclusif de Sun City 
vantait la Formule de « 1+4 ».
En termes clairs, en respectant la 
logique requise dans la définition 
de la Puissance Politique Nationale 
du Congo, le Gouvernement de la 
Coalition FCC-CACH déboucherait 
à tout prix sur la constitution d’un 
« Gouvernement d’Union Nationale », 
notamment. Voici comment l’empire 
de l’Acte Général de Berlin, de 1885 fut 
fiable, solide et stable, par rapport à la 
gouvernance des prétentions légitimes 
des Partenaires fondamentaux, telles 
qu’inhérentes à chacun de ses éléments 
constitutifs.
Par rapport au Territoire : la sécurité 
des frontières fut assurée par le régime 
des armes à feu et des munitions, 
lequel annihila l’usage des armes à 
feu et des munitions dans les limités 
territoriale du Bassin Conventionnel 
du Congo. C’est pour, le Génocide 
rwandais de 1994 est l’une des preuves 
irréfragables de l’absence du leader-
ship de l’Etat du Congo, dans la Région 
de l’Afrique centrale. Par ailleurs, 
l’état de siège, tel que décrété dans les 
Provinces de l’Est du Congo est, non 
seulement, incompatible avec le régime 
des armes à feu et des munitions, mais 
aussi et surtout, consolide la méfiance 
de la Communauté des Puissances 
vis-à-vis de l’Administration de l’Etat 
du Congo. Pour montrer ses limiter, les 
mêmes Puissances ; par ailleurs, mani-
pulatrices de pareilles crises renforcent 
leurs stratégies et se rendent invin-
cibles.
Par rapport à la Population : la Paix 
Sociale est tributaire de la capacité 
de l’Etat du Congo à devoir donner à 
cheque Homme, un travail répondant à 
ses aptitudes, tant physiques, morales 
qu’intellectuelles. Dans ce sens, non 
seulement qu’il est intégré dans le 
circuit de production, par rapport à sa 
part de participation à la réalisation de 
la vocation de l’Etat du Congo, mais 
aussi et surtout, sa prise en charge par 
ce dernier lui assure le maximum de 
sécurité sociale, dont le résultat est la 
consolidation de l’harmonie de sa rela-
tion dans la Société.
Par rapport au Pouvoir : le principe 
général de la séparation des pouvoirs, 
tels que définis plus haut, est la colonne 
vertébrale de la bonne gouvernance. 
Or, celle-ci est la garantie absolue à la 
mobilisation universelle de capitaux 
participatifs à la mise en valeur effec-
tive des potentialités naturelle, du Sol 
et du Sous-sol Congolais.
En l’espèce, plus les Puissances Pri-
vées apportent leurs capitaux, plus les 
travaux sont disponibles, tant dans le 
Commerce et l’industrie, le Transport, 
l’agriculture, la Pêche que dans l’Ele-
vage.
Par rapport à la validité de sa recon-
naissance : la place de l’Etat du Congo 
dans la Communauté des Puissances 
est une évidence, en fait comme en 
droit. Elle est subordonnée à la condi-
tion, pour la Nation du Congo, d’exé-
cuter ses obligations, celles relative au 
devoir de mettre en place une Politique 
intégratrice de tous les Peuples qui la
Composent, en une Puissance Politique 
Nationale, telle qu’en exige le Consti-

tuant de 2006, dans le Préambule de 
son Ouvrage. Pareil résultat dotera le 
Nouveau Partenariat de la fiabilité, la 
stabilité et la solidité requise.
Par rapport aux droits de souveraineté : 
le principe général de la séparation 
des Pouvoirs fait valoir trois sortes de 
souverainetés ; par ailleurs, intégrées 
sous la forme pyramidale et stratifiée à 
trois niveaux différents, à savoir, ceux 
de nature apolitique, à la différence de 
ceux de nature politique et de nature 
traditionnelle, dont l’organisation et le 
fonctionnement président à la défini-
tion de la vocation de l’Etat du Congo, 
celle de Grande Puissance Géostraté-
gique et Géopolitique du monde.
Par rapport à la présence de l’Etat du 
Congo, dans la Vie Internationale : sa 
nature juridique géostratégique et géo-
politique lui réserve une place la plus 
pondérées, dans la Communauté des 
Puissances.
En conséquence, elle lui donne les 
attributs définitionnels de sa capa-
cité de répondre intégralement avec 
plausibilité aux besoins ; par ailleurs, 
très élastiques, tant de la Sécurité 
des frontières, la Paix Sociale et le 
Développement rapide, systématique, 
harmonieux et intégral. Encore que, 
chacun des éléments constitutifs de 
l’Etat du Congo, en l’occurrence, le 
Territoire, la Population, le Pouvoir, 
la Reconnaissance, la Souveraineté et 
la présence dans la Vie internationale, 
demeure au centre des enjeux croisés ; 
parmi lesquels, ceux fondamentaux de 
l’Homme, la Nation Congolaise et des 
Etrangers ; en marge desquels, ceux 
des Puissances Publiques et Privées du 
monde, sans en exclure ceux des Etats 
circonvoisins d’Afrique. Partant, par 
effet de contagion, ceux d’autres Etats 
d’Afrique.
Pareille capacité ne peut naturelle-
ment pas émaner de l’Etat-Politique 
du Congo. Au contraire, la capacité de 
ce dernier trouve son essence dans la 
Puissance Stratégique ou Apolitique ; 
c’est-à-dire, géostratégique et géopoli-
tique de l’Etat du Congo.
Pourtant, les faits et actes définitionnels 
de sa réalisation ainsi que l’expérience 
de son cursus démontrent de manière 
patente que, le résultat escompté passe 
absolument, non seulement, par la voie 
des accords ou conventions de toutes 
sortes, mais aussi et surtout, le devoir 
d’en respecter l’opérabilité.
Ce faisant, la définition de l’Etat de 
droit, repose principalement sur la res-
tauration du Partenariat brutalement 
rompu, à l’orée de la Déclaration de 
l’Indépendance Politique Nationale du 
30 juin 1960, par les deux actes législa-
tifs, des 17 et 27 juin 1960, de la coexis-
tence de la Composante Apolitique et 
la Composante Politique.

L’ACCORD GLOBAL ET 
INCLUSIF DE SUN CITY APPORTE 
LES RÉPONSES AUX CRISES. 
Que, les effets de la rupture dudit 
Partenariat donnèrent lieu au nébu-
leux contentieux dit Belgo-Congolais. 
Pourtant, objectivement, il s’agit d’un 
Contentieux, qui s’articula sur le fond 
de l’exercice des droits conventionnel-
lement acquis, sous l’empire de l’Acte 
Général de Berlin, de 1885, lesquels op-
posèrent l’Etat Congolais à la Commu-
nauté des Puissances Privées du monde 
par ailleurs, aux termes des engage-
ments fondamentaux d’ordre diploma-
tique, furent placés sous la garantie de 
défense à assumer par leurs Puissances 
Publiques respectives. Encore que ; 
jusqu’à la signature de l’Accord Global 
et Inclusif de Sun City, de décembre 
2002, toutes les solutions tendant à le 

solutionner furent inefficaces ; parce 
qu’elles revêtirent un caractère diplo-
matique et politique et ce, en violation 
des articles 36  et 37.
La plausibilité de l’Accord Global et 
Inclusif de Sun City se manifeste en 
ceci : 
- la liquidation de la dette publique 
de l’Etat du Congo, celle de quatorze 
milliards, talle que contractée par les 
administrations antérieures ; 
- le début de restauration de la 
confiance de l’Etat du Congo dans la 
Communauté des Puissances ; 
- la mise en place d’un ordre constitu-
tionnel et institutionnel posé sur des 
bases juridiques dont la fiabilité se 
trouve dans le caractère de leur stabi-
lité et solidité, par rapport à l’approche 
consistant à remettre l’Etat du Congo 
sur le rail, non seulement, de son émer-
gence, mais aussi et surtout, de la sa 
marche vers la consécration du Deu-
xième Partenariat, celui portant sur 99 
ans emphytéotiques.
En effet, aux termes de l’Acte Général 
de Berlin, de 1885, spécialement, en ses 
articles 36 et 37, la Mutation Géostraté-
gique et Géopolitique marquant la Fin 
du Premier Partenariat et le Début du 
Deuxième Partenariat devrait passer 
par une Période de la Transition de 
plus ou moins 20 ans, soit du 12 mars 
1990 au 31 décembre 2011.
La consécration du Second Partenariat 
devrait exorciser son devancier. Le 
travail y relatif devrait se faire pendant 
les 20 ans de la Transition. Il devrait 
compte des imperfections du Premier 
Partenariat, celles rencontrées sur son 
parcours et ce, telles que fondamenta-
lement formulées par les Trois Parte-
naires relevés plus haut.
A ce titre, par rapport à l’Homme, la 
Stratégie consista à le doter d’un mode 
de vie identique à celui de l’Homme 
vivant aux Etats-Unis d’Amérique et 
ce, en vertu du « Bill of rights, celui qui 
sous-tendît la Constitution de l’Etat de 
Virginie de 1776 ».
Sur cette base, le devoir d’évaluer le 
degré de sa modernité devenait un 
devoir sacro-saint, dans la mesure où, 
son consentement est considéré comme 
étant constamment déterminant la 
Constitution de l’Etat Nation ou Poli-
tique, dont la phase finale de réalisa-
tion est celle de « Puissance Politique 
Nationale Congolaise ».
En termes clairs, la réponse attendue 
par l’Homme émane absolument de 
l’Etat Nation du Congo. En l’espèce, sa 
restauration pendant la Période de la 
Transition était un Préalable absolu ; 
parce que, c’est dans sa Puissance qu’il 
y a la garantie des réponses escomp-
tées, par rapport à la problématique 
de la Sécurité des Frontières, la Paix 
Sociale et le Développement rapide, 
systématique, harmonieux et intégral.
Faute du résulta escompté, la précarité 
de la vie humaine dicte les émotions 
de rébellion. A ce jour, par rapport à la 
vie de l’Homme, la rébellion devient le 
principe et la loyauté, l’exception, l’Etat 
n’exécutant plus ses obligations avec 
responsabilité.
En marge de la Constitution de l’Etat 
Nation du Congo, le besoin prioritaire 
était celui de mettre en place un ordre 
institutionnel fiable, solide et stable. 
Pareil résultat est logiquement subor-
donné à l’approche démocratique.
Cette étap=e précède celle de consa-
crer l’Etat de droit, lequel est en crise 
consécutive tour à tour aux deux actes 
législatifs belges des 17 et 27 juin 1960, 
d’une part et à la Déclaration de l’Indé-
pendance Politique Nationale Congo-
laise du 30 juin 1960.
C’est ici que l’Accord Global et Inclu-

sif de Sun City se présente comme le 
condensé des réponses idoines aux 
crises qui émaillent l’Etat du Congo 
depuis le 30 juin 1960.
A ce titre, la dissolution de l’Alliance 
Politique FCC-CACH est à interpréter 
comme étant une hantise consistant à 
supplanter systématiquement l’Accord 
Global et Inclusif, de décembre 2002, au 
profit d’un Acte Politique Interne tota-
lement dénué de toute inspiration géos-
tratégique et géopolitique, en l’occur-
rence, le fait de l’« Union Sacrée pour la 
Nation ». Pareille hantise aura présidé 
au démantèlement systématique de 
l’ordonnancement constitutionnel et 
institutionnel subséquent.
Rigoureusement, notre analyse des 
faits indique ce qui suit : 
- 1° depuis sa manifestation consécu-
tives, à la fois, aux deux actes législa-
tifs belges des 17 et 27 juin 1960 et à la 
Déclaration de l’Indépendance Poli-
tique Nationale Congolaise, du 30 juin 
1960, le Contentieux Belgo Congolais 
n’eût jamais obtenu le bénéfice de solu-
tion conforme à l’esprit et à la lettre de 
l’Acte Général de Berlin de 1885, spé-
cialement, en ses articles 36 et 37.
En effet, aux termes de l’article 36 
susvisé, la validité de l’extinction ou 
la révision ou encore l’amélioration de 
l’Acte Général sous examen, fut subor-
donnée au devoir, dûment motivé par 
les besoins de l’histoire, du consensus 
des Etats membres de la Communauté 
des Puissances signataires. Quant aux 
termes de l’article 37, la Communauté 
des Puissances fut destinée à être élar-
gie aux Futures Puissances ;
- 2° les conclusions politiques ou diplo-
matiques trouvées entre la Belgique 
et l’Etat Congo dont les acteurs prin-
cipaux furent les Premiers Ministres 
Henri Spaak et Moise Tshombe furent 
contestées par les autres membres de la 
Communauté des Puissances parce que 
leur opposabilité se limita à leurs au-
teurs. C’est pourquoi, dans le but d’en 
paralyser les effets, après avoir pris le 
Pouvoir par la Force Militaire, Mobutu, 
dans son premier meeting, pour satis-
faire aux prétentions légitimes des 
autres membres de la Communauté 
des Puissances, il déclara « Annulé 
le Contentieux Belgo-Congolais ». 
Pourtant, les conclusions politiques 
ou diplomatiques Belgo-Congolaises 
semblèrent en vider le contenu. Allez-
y comprendre le fond de cette ambi-
güité ;
- 3° nous fondant sur le discours de 
Mobutu, le Contentieux Belgo-Congo-
lais fut placé au froid. Il attendît la Mu-
tation Géostratégique et Géopolitique, 
celui fixé par l’empire de l’Acte Général 
de Berlin, de 1885, pour refaire sur-
face, dans la mesure où, l’une des deux 
hypothèses que la Nation Congolaise 
adoptera sera opposable à toutes les 
parties, en l’occurrence : le Souverain-
Primaire du Congo ; la Nation Congo-
laise et, les Communauté des Puis-
sances. La première hypothèse fut celle 
de la survivance de l’Etat du Congo, tel 
que constitué le 26 février 1885 ; tandis 
que, la deuxième hypothèse fut celle de 
la liquidation pure et simple de l’Etat 
du Congo.
En l’espèce, la première hypothèse fut 
subordonnée à la capacité de la Nation 
Congolaise, à devoir assurer, avec 
responsabilité, la bonne gouvernance 
de l’Etat du Congo et ce, par rapport 
à sa vocation, celle de l’Etat destiné à 
devenir la Grande Puissance Géostra-
tégique et Géopolitique du monde ; 
tandis que, la deuxième hypothèse 
fut subordonnée à l’incapacité de la 

(Suite de la page 12). 
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Nation Congolaise, à devoir exécuter 
de manière responsable, ses obligations 
régaliennes, celles de l’Autorité en 
charge du Pouvoir d’exercer les droits 
de souveraineté politique de l’Etat du 
Congo. Face à ce dilemme, Laurent 
Désiré Kabila optait pour « Je ne tra-
hirai jamais le Congo ». Il opta donc 
pour la première hypothèse. En consé-
quence, il en sera assassiné. La cause 
de son assassinat s’articuleraient dans 
la logique des réponses au questionne-
ment suivant : « Comment un Nationa-
liste de l’école de Lumumba pourrait 
jouer la survivance de l’Etat du Congo, 
tout en violant l’esprit de son Maître ? 
En d’autres termes, comment accep-
terait-il de s’éloigner de l’esprit de la 
Déclaration de l’Indépendance Poli-
tique Nationale du 30 juin 1960, à l’effet 
d’intégrer dans son approche politique, 
la Thèse du Droit, celle plaçant l’Etat 
du Congo au centre des enjeux, à la fois 
stratégiques et politiques ; c’est-à-dire, 
un Etat destiné à devenir la Grande 
Puissance Géostratégique et Géopoli-
tique du monde ? » ;
- 5° placés au centre des stratégies de 
la Communauté des Puissances, celles 
favorables à la « liquidation » de l’Etat 
ou de la « Balkanisation », les Etats de 
l’Est, en l’occurrence, la Tanzanie, le 
Burundi, le Rwanda et l’Ouganda se 
coaliseront, dans le but de forcer la Bal-
kanisation de l’Etat du Congo, à l’effet 
de permettre à chacun d’Eux de s’an-
nexer le Territoire de sa prédilection.
Contre pareille coalition, les conditions 
écologiques incompatibles avec la 
jouissance normale du butin, les eaux 
des Lacs Tanganyika et Kivu occupant 
l’essentiel des Territoires à s’annexer, 
la Tanzanie et le Burundi se réalisèrent 
du caractère chimérique de leur projet, 
celle du combat collectif pour l’agres-
sion du Congo, dans la mesure où ledit 
projet ne profiterait qu’au Rwanda, 
étant donné que les frontières entre 
le Rwanda et le Congo sont principa-
lement en terres naturelles alors que, 
celles du Congo avec la Tanzanie, le 
Burundi et l’Ouganda sont essentielle-
ment en Eaux des Trois Lacs de l’Est.
Aussi, la Tanzanie et le Burundi, juge-
ront-ils inopportune la poursuite de la 
guerre d’agression entreprise contre 
l’Etat du Congo. A son tour, en dépit 
de sa position idéale, par rapport à 
sa convoitise, celle de s’annexer une 
partie du Territoire de l’Etat du Congo, 
l’Ouganda était accusé d’avoir entre-
pris une approche audacieuse, dans 
la mesure où, au regard de l’empire 
de l’Acte Général de Berlin, de 1885, 
ses prétentions politiques prédatrices 
furent déniées de tout fondement légi-
times.
C’est pourquoi, sur le fond de cette 
logique juridique, la Ville de Kisangani 
fut le théâtre d’affrontement des Trois 
Armées, en l’occurrence, celles de la 
République Démocratique du Congo, 
du Rwanda et de l’Ouganda. Se plai-
gnant auprès de la Cour Internationale 
de Justice contre les Deux agresseurs, 
la R-dCongo obtenait la condamnation 
de l’Ouganda, au devoir de la dédom-
mager à la valeur de Dix Milliards de 
Dollars Américains. Cependant, la 
C.I.J. demeure, à ce jour, indifférente 
vis-à-vis de la plainte formulée contre 
le Rwanda.
Avant de qualifier de partielle la C.I.J., 
force est d’évaluer préalablement la 
Nature Juridique Géostratégique et 
Géopolitique du Rwanda, par rapport à 
celle de l’Etat du Congo, face à l’empire 
de l’Acte Général de Berlin, de 1885 ; 

encore qu’avant 1924, les actuels Rwan-
da et Burundi furent des Territoires 
Congolais. La littérature juridique 
révèle à cet effet que, toutes les Lois 
antérieures à la Déclaration de l’Indé-
pendance Politique Nationale Congo-
laise, du 30 juin 1960, portèrent sur le 
Congo Rwanda Urundi. L’Ouganda et 
la Tanzanie ne furent pas concernés.
- 6° il se dégage l’évidence selon la-
quelle, la Nature Juridique de l’Etat du 
Congo met en relief la coexistence de 
trois sortes des droits de souveraineté, 
en l’occurrence, Traditionnels, de Droit 
Coutumier, Politiques de Droit Posi-
tif Congolais et Apolitiques, de Droit 
Volontariste. Ces derniers droits sont 
géostratégiques et géopolitiques.
Ce faisant, la Mutation de juin 1960 fut 
exclusivement Politique Nationale. Elle 
sous-tendît le transfert de l’Autorité en 
charge du Pouvoir d’exercer les droits 
de souveraineté politique de l’Etat du 
Congo. Elle concerna exclusivement 
l’expiration de l’Autorité Politique 
Coloniale Belge, laquelle devrait être 
succéder par l’Autorité Politique Natio-
nale Congolaise. Elle aurait dû laisser 
survivre les Autorités en charge des 
Pouvoirs d’exercer les droits de souve-
raineté apolitiques, de telle sorte que 
la Nation Congolaise dûment consti-
tuée autour des options fondamentales 
communes, telles qu’opposables, tant 
au Souverain-Primaire qu’à chacun 
des Peuples qui la compose, procède 
à la relecture de tous les engagements 
internationaux relevant de l’empire de 
l’Acte général de Berlin, de 1885.
Pour avoir confondu les deux sortes 
des droits de souverainetés, l’Elite Poli-
tique Nationale Congolaise de 1960, 
opta pour l’approche d’extinction de 
l’empire juridique de l’Acte général de 
Berlin, de 1885 et ce, sans séparer ceux 
inhérents à la Composante Politique, 
à la différence de ceux inhérents à la 
Composante Apolitique.
L’exercice du droit de suite ayant été 
garanti par les engagements interna-
tionaux relevant de l’empire de l’Acte 
Général de Berlin, de 1885, spéciale-
ment, en la Procuration Absolue, du 
17 novembre 1879, celle qui garantît 
la survivance à toutes les Mutations 
Politiques ultérieures, des droits fon-
damentaux acquis par les Partenaires 
Fondamentaux, en vertu des enga-
gement stratégiques, les Puissances 
Financières et Industrielles qui inves-
tirent leurs innombrables au Congo, 
principalement, dans les Fédérations 
A, B et C, montèrent la stratégie, celle 
consistant à couver le Contentieux 
Belgo-Congolais des années 60, à cause 
de son caractère partiel, dans le but, 
non seulement, de lui donner un carac-
tère Global et Intégral, mais aussi et 
surtout, d’en donner des solutions dont 
l’opérabilité est opposable à tous.

L'INDÉPENDANCE ÉTEINT 
LE PROJET DE GRANDE PUIS-
SANCE GÉOSTRATÉGIQUE.
Le moment idéal pour le relancer était 
la Période de la transition, celle allant 
du 12 mars 1990 au 31 décembre 2011. 
Ce moment est idéal ; parce que, la 
question fondamentale qui devrait se 
poser entre le 12 mars 1990 et le 31 dé-
cembre 2011, était celle de savoir le sort 
des droits acquis par les Partenaires 
Fondamentaux, sous l’empire de l’Acte 
Général de Berlin, de 1885, par rapport 
à la problématique de la liquidation ou 
balkanisation de l’Etat du Congo, de 
manière que, sont Territoire soit réduit 
à sa dimension des deux-tiers.
C’est ici que, Joseph Kabila Kabange, se 
plaçant sur les dédales de la logique de 

son Feu Père, Mozee L.D. Kabila, opta 
pour la Thèse de la Survivance de l’Etat 
du Congo à la Mutation sous-tendant 
la fin du Premier Partenariat et le début 
du Deuxième Partenariat.
Pour rendre doter son Administration 
de la fiabilité, solidité et stabilité que 
l’Administration consécutive à la Dé-
claration de l’Indépendance Politique 
Nationale du Congo aura manquées ; 
jusqu’à la Signature de l’Accord Glo-
bal et Inclusif de 2002, Joseph Kabila 
Kabange se plaçait sur le chemin de 
l’approche géostratégique et géopoli-
tique. En l’espèce, il est manifestement 
orienté par la Communauté des Puis-
sances ; jusqu’à la mise en place de 
l’ordre politique interne et apolitique 
externe. Dans le premier cas, il s’agit de 
l’ordre constitutionnel de 2006 et insti-
tutionnel subséquent.
En l’espèce, il plaçait la Nation Congo-
laise sur le chemin de l’école de la 
démocratie. Par deux mandatures de 5 
ans chacune, il aura gardé le Pouvoir. 
Se soumettant à l’ordre constitutionnel, 
à la troisième mandature, il procéda 
au transfert politique du Pouvoir et ce, 
pacifiquement. Une première en R.D.C.
Cependant, dans le second cas, il offrait 
à la République Démocratique du 
Congo, le soubassement de sa Politique 
Etrangère. En l’espèce, le cadre idéal 
aura été celui de la Conférence Inter-
nationale pour les Etats de la Région 
des Grands Lacs Africains, en sigle 
C.E.R.G., de février 2012.
En fait et en droit, le contenu, la valeur 
et les effets, tant Politiques Généraux 
(de politique étrangère et de la poli-
tique intérieur), économiques et finan-
ciers, administratifs et financiers que 
sociaux et culturels de la C.E.R.G.L., 
telle que créée le 24 février 2012 équi-
valent à ceux de l’ancienne Conférence 
Internationale du Congo qui fut créée 
par l’Acte Général de Berlin, de 1885, 
de 1885, spécialement, en ses articles 7, 
18 et suivants.
En effet, il sied de préciser ce qui suit : 
- forts de la nature composite de la 
Constitution de l’Etat du Congo, en 
vertu de la signature de l’Acte Général 
de Berlin, sous examen, celle marquant 
l’intégration à la fois la Composante-
Politique, celle de l’Etat Nation du 
Congo, d’une part et la Composante-
Apolitique, d’autre part, les génies, 
savants et scientifiques d’Europe et des 
Etats-Unis d’Amérique présents aux 
assises de Berlin, de 15 novembre 1885 
au 26 février 1885, prévirent des crises 
naturellement subséquentes, principa-
lement, celles de conflits de légitimité 
du Pouvoir d’en exercer les droits de 
souveraineté. Or, les effets de pareilles 
crises sont, non seulement, dangereuse-
ment collatéraux, mais aussi et surtout, 
susceptibles d’embraser toute la région 
de l’Afrique Centrale. Le cas du géno-
cide rwandais de 1994 en est une illus-
tration patente.
Aussi, jugèrent-ils impérieux de pré-
voir une structure en charge de la 
recherche des solutions idoines. Elle 
sera dénommée « Commission Interna-
tionale du Congo ». Celle-ci devrait être 
composée, le cas échéant, des membres 
des Gouvernement des Etats circon-
voisins du Congo. Elle n’opéra point ; 
jusqu’à la création de la C.E.R.G.L., de 
2012, faute des crises du genre.
En fait et en droit, lors des Mutations 
Politiques internes, il se pose toujours 
des problèmes de la légitimité du Pou-
voir, faut de connaissance des critères 
susceptibles de concilier la « légitimité 
interne » et la « légitimité externe ».
Pour y répondre, les Savants, Scien-
tifiques et Génies susvisés prévirent 

deux critères fondamentaux, à savoir : 
- à titre principal, l’Autorité en charge 
du Pouvoir d’exercer les droits de sou-
veraineté de l’Etat du Congo devrait 
être désignée par ceux qui auront fi-
nancé et soutenu l’Entreprise, à savoir, 
le Congo Apolitique ; 
- le bénéfice de la désignation est 
subordonné à la détermination, pour 
l’Autorité en question, de « poursuivre 
le Programme de la Modernité de 
l’Autochtone », d’une part et, « d’assu-
rer la liberté de commerce de toutes les 
nations du monde ».
A ce propos, d’aucuns donnent un 
« sens négatif au concept de la liberté 
de commence… », celui qui fait valoir 
une sorte d’anarchie, un monde de 
sans loi. Pourtant, son sens objectif est 
dégagé de l’organisation et du fonc-
tionnement des activités apolitiques 
dans les Fédérations A, B et C. Ces 
activités sont, aux termes de l’article 6 
des statuts, le commerce et l’industrie, 
le transport, l’agriculture, la pêche et 
l’élevage.
En fait et en droit, les besoins de la 
modernité sont naturellement très 
élastiques. Nous l’avons relevé plus 
haut. Ils portent à la fois sur la Sécu-
rité des Frontières, la Paix Sociale et le 
Développement rapide, systématique, 
harmonieux et intégral. L’expérience 
démontre que, quelle que soit, la maxi-
misation d’efforts de mobilisation des 
recettes publiques internes, l’Etat-Na-
tion du Congo. C’est-à-dire, la Compo-
sante-Politique est manifestement très 
limitée pour y répondre suffisamment.
C’est pourquoi, la stratégie mise en 
place consista à présenter à la Confé-
rence Générale de Berlin et ce, en date 
du 23 février 1885, les actes posés par 
les Chefs Traditionnels de Droit Cou-
tumier, à l’effet de désigner Léopold II, 
comme le Premier Président de l’Etat 
du Congo, tel que créé par la Confé-
rence. Pareils actes relevèrent de la 
définition de la légitimité interne.
En revanche, la définition de la légi-
timité externe se fît en deux temps. 
D’abord, chacun des Etats signataires 
de l’Acte Général de Berlin, du 26 
février 1885, reconnût l’Autorité de 
Léopold II ; ensuite, en date du 26 
février 1885, peu avant la cérémonie 
solennelle subséquente, l’Etat Nation 
du Congo posant l’acte d’adhésion à 
l’Acte Général de Berlin, spécialement, 
en son article 37 et ce, avant la Turquie 
(Empire Ottoman), pourtant, celle-ci 
prît part à tous les travaux de la Confé-
rence de Berlin, du 15 novembre 1884 
au 26 février 1885).
Désormais, l’Etat Nation du Congo est 
solennellement présenté comme l’Au-
torité Naturelle en charge du Pouvoir 
d’exercer les droits de souveraineté 
politique de l’Etat du Congo. A son 
tour, ce dernier est destiné à devenir la 
Grande Puissance Géostratégique du 
monde.
Subséquemment, deux Programmes 
Généraux emphytéotiques de 99 ans 
chacun furent prévus. Ils portèrent 
chacun à la fois sur la Sécurité des 
frontières, la Paix Sociale et le Dévelop-
pement rapide, systématique, harmo-
nieux et intégral. 
Le premier Programme Général par-
tît du 12 mars 1891 et expirait le 12 
mars 1990 tandis que le second partît, 
quant à lui, du 31 décembre 2011 au 31 
décembre 2098. Fort de ce qui précède, 
l’obligation est faite à chaque Congolais 
et aux Autorités Publiques d’appré-
hender l’évidence selon laquelle, la 
Politique d’Appropriation de l’Etat du 
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Le « Retour à l'Authenticité Juridique 
de l'État du Congo » a fait ses preuves 

irréfragables d'efficacité avant 1960
Congo, telle que consécutive à la Décla-
ration de l’Indépendance Politique 
Nationale Congolaise du 30 juin 1960 
et son application jusqu’à la signature, 
à Sun City, en décembre 2002, de l’Ac-
cord Global et Inclusif, auront éteint 
la Grande Puissance Géostratégique et 
Géopolitique de l’Etat du Congo. Or, 
c’est cette dernière, par définition, qui 
est l’essence des solutions fiables, so-
lides et stables aux crises qui émaillent 
l’Etat du Congo.
Dès lors que, l’empire de l’Accord Glo-
bal et Inclusif de Sun City susvisé obte-
nait le bénéfice de la fiabilité requise, 
par rapport aux revendications légi-
times, telles que formulées tour à tour 
par l’Elite Politique Nationale Congo, 
en application de la Déclaration de 
l’Indépendance Politique Nationale, du 
30 juin 1960, d’une part et la Commu-
nauté des Puissances, telles qu’associées 
dans les Fédérations A, B et C, d’autre 
part, le défaut de solutions consen-
suelles, en conformité des articles 36 et 
37 déjà relevés plus haut, un Conten-
tieux éclata. Il sera dénommé « Conten-
tieux-Belgo-Congolais ». L’empire de 
ses aspects apparents et cachés est, à ce 
jour, la cause fondamentale des crises 
qui ont émaillé l’Etat du Congo.
Ce faisant, les jalons des solutions posés 
par l’empire de l’Accord Global et 
Inclusif rentrent dans la logique géos-
tratégique et géopolitique destinée à 
sous-tendre le Nouveau Partenariat de 
99 ans emphytéotique, tel qu’attendu, à 
ce jour, après le 31 décembre 2011.
L’heure est donc à la maîtrise de son 
contenu, sa valeur et ses effets, tant 
Politiques Généraux (politique étran-

gère et politique interne), Economiques 
et Financiers, Administratifs et Juri-
diques que Sociaux et Culturels dont 
les premières articulations furent fixées 
par des engagements internationaux 
relevant de l’empire de l’Acte Général 
de Berlin, de 1885.

L’ACCORD GLOBAL ET 
INCLUSIF DE SUN CITY DE 2002 EN 
INCARNE LA QUINTESSENCE.
De la sorte, son contenu, sa valeur et 
ses effets, à tous égards, porteront sur 
les aspects positifs du Premier Partena-
riat, tel que brutalement arrêté à l’orée 
de la Déclaration de l’Indépendance 
Politique Nationale Congolaise, du 30 
juin 1960. Pour bien faire, l’Actif de 
l’Administration de l’Etat du Congo 
de demain est appelée à mettre à son 
Actif, les aspects positifs de l’Adminis-
tration du Premier Partenariat, consi-
dération faite des aspects Positifs de 
l’Administration Politique Nationale 
Congolaise. Le résultat à réaliser fera 
valoir l’émergence de la Refonte de 
l’Etat du Congo et ce, en supplantation 
de toutes les Politiques de son Appro-
priation, tant externe qu’interne.
Si, le « Retour à l’Authenticité Juri-
dique de l’Etat du Congo » eût été 
une approche dont la plausibilité dota 
l’Administration de Léopold II et 
celle de l’Etat Belge du maximum de 
fiabilité, stabilité et solidité requises, 
à l’effet d’assurer à l’Etat du Congo 
une marche qui fut marquée par son 
émergence, telle que réalisée en 1960, 
le défaut de cette approche au profit de 
celle de la Politique d’Appropriation 
Politique Nationale Congolaise, telle 
que consécutive à la Déclaration de 
l’Indépendance Politique Nationale du 

30 juin 1960, demeure la preuve irré-
fragable de la recrudescences des crises 
qui émaillent l’Etat du Congo, dont les 
conséquences plausibles sont l’émer-
gence de l’hypothèse de la balkanisa-
tion de ce dernier.
Ce faisant, le « Retour à l’Authenticité 
Juridique de l’Etat du Congo », tel que 
garanti par l’Acte Général de Berlin, 
spécialement, en ses articles 36 et 37, 
a déjà fait preuve irréfragable d’effi-
cacité avant 1960. Depuis, la signature 
de l’Accord Global et Inclusif de Sun 
City de décembre 2002, en incarne la 
quintessence. Son ordonnancement 
constitutionnel partant, institution-
nel, était destiné sûrement à conduire 
la marche de l’Etat du Congo vers la 
Conclusion du Nouveau Partenariat. 
Parmi les actes à poser préalablement, 
la constitution de la Puissance Poli-
tique Nationale du Congo. L’approche 
à emprunter est celle de la Démocratie, 
tant politique, économique, sociale et 
culturelle et ce, à la différence de toute 
approche autoritariste du genre de celle 
empruntée par le Mouvement Popu-
laire de la Révolution, M.P.R., Parti-
Etat. Pédagogiquement, la Formule de 
1+4 demeure idéale...
Pour arriver au résultat d’intégration 
de toutes les Forces Politiques en pré-
sence, la complexité de l’opération 
étant rendue évidente, par le fait, du 
nombre très vaste des Partis Politiques, 
le mécanisme de leur intégration 
inclusive était rendue possible par 
l’approche de leur regroupent en Plate 
Forme, entre autres, le FCC, le CACH, 
le Lamuka et Ensemble, notamment.
Ce faisant, la Coalition FCC et CACH 
posait la première pierre d’intégra-
tion pour la constitution de la Puis-

sance Politique Nationale Congolais. 
En principe, comme de tradition, en 
vertu de l’article 37, pareille coalition 
laissait ses portes ouvertes à d’autres 
Plates Formes Politiques ; jusqu’à la 
réalisation du résultat effectif, celui de 
la constitution de la Puissance Poli-
tique Nationale du Congo. Faute pour 
ce faire, la Conclusion du Nouveau 
Partenariat demeurera chimérique et 
illusoire.
Or, c’est la garantie absolue pour, non 
seulement, assainir l’état des lieux 
critiques de l’Etat du Congo, mais aussi 
et surtout, doter l’administration de la 
fiabilité requise, dont le cursus débou-
chera sur un Nouvel Ordre Constitu-
tion et Institutionnel sous-tendu par 
l’esprit de la Stratégie définitionnelle de 
la Vocation de l’Etat du Congo, celle de 
l’Etat destiné à devenir la Grande Puis-
sance Géostratégique et Géopolitique 
du monde.
Les mêmes causes produisant les 
mêmes effets, mieux vaut tard que 
jamais, le Retour à l’Authenticité Juri-
dique est l’approche qui recommande 
la « Restauration de la Coalition FCC-
CACH » et, partant, constituer un 
Gouvernement d’Union Nationale. 
En marge de cette approche, nous 
resteront sur le chemin de l’orgueil 
où le ridicule offre la honte en faveur 
de l’humilité. En tout état de cause, la 
tenue des élections libres, transparentes 
et démocraties est l’unique caution à 
payer pour vider la question de la légi-
timité du Pouvoir, dans la mesure où, 
le résultat contraire expose l’Etat à des 
crises de sa liquidation.

Fait 
à Lubumbashi, septembre 2021 

BANZA MALALE MAKUTA GABRIEL n
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Trois questions moins 
« savantes » à Gabriel Malale 

C
onnaître 
ses ori-
gines, son 
Histoire 
permet 
d'orienter 
une vie. 

Trois questions au Pro-
fesseur Gabriel Banza 
Malela Makuta.
Y a-t-il au monde un cas 
autre où un pays politi-
quement indépendant 
appartient aussi à la « 
Communauté des puis-
sances »?
Non. Le Congo est aty-
pique. Unique dans son 
genre. Il fut créé par 
des savants, des scienti-
fiques, des génies d'Eu-
rope et des États-Unis 
d'Amérique. Il existe 
à l'intérieur du Congo 
deux Composantes : la 
première est la Compo-
sante Apolitique. Elle 
poursuit trois enjeux: 
humanitaire, écono-
mique et scientifique. La 
deuxième est la Compo-
sante Politique Nationale 
Congolaise. 

Avant la Conférence de 

Berlin, la «Communauté 
des Puissances» savait 
avec précision ce que 
renfermait le sous-sol 

congolais ? Si oui, com-
ment ?
Non. C'est après les 
recherches à partir de 

la Conférence des géo-
graphes tenue à Bruxelles 
en septembre 1876 que 
les mines ont commencé 

à se révéler. Toute la stra-
tégie se fonda autour du 
transport reliant l'Océan 
Atlantique à l'Océan 
Indien en se servant des 
potentialités des eaux du 
fleuve et des lacs voire le 
Tanganyika. 
Avant Berlin, rien n'était 
au centre des enjeux qui 
présidèrent à la Concep-
tion et la Création du 
Congo. C'est plutôt le 
fleuve Congo. Avant 
Berlin, les mines du 
Congo n'étaient pas au 
centre des enjeux portant 
création du Congo. La 
Composante Apolitique 
a initié la construction 
d'une nouvelle ligne des 
chemins de fer dans la 
concession de l'ancienne 
Compagnie CFL en vue 
des minerais du Katanga.

Si le Congo dépend de 
la « Communauté des 
Puissances » comme cela 
apparaît dans vos thèses, 
trouve-on là la cause de 
la mort de Lumumba ? 
Si oui, est-il impossible 
que notre pays recouvre 
un jour sa pleine indé-

pendance même si 
l'indépendance en soi 
n'existe pas ?
Non. Le Congo ne 
dépend pas de la Com-
munauté des Puissances. 
Le Congo appartient aux 
Congolais. Le Congo 
a des richesses dont la 
découverte, la mise en 
valeur, la commercia-
lisation font intervenir 
les capitaux privés du 
monde. 
Il faut savoir gérer la part 
des uns et des autres. 
C'est la question de la 
bonne gouvernance. 
Sa Composante Apoli-
tique est égale à chacun 
des Etats signataires de 
l'Acte Général de Berlin.  
Mathématiquement, la 
somme de ces deux Com-
posantes fait du Congo 
un Etat destiné à deve-
nir la Grande Puissance 
Géopolitique et Géostra-
tégique du monde. J'assi-
mile la mort du Tan-
zanien Magufuli et du 
Burundais Nkurunzinza 
à celle des Congolais 
Lumumba et Kabila. 

D. DADEI n

Avocat, député provincial FCC, professeur de Droit constitutionnel,
Gabriel Banza Malale Makuta enseigne à l'Université de Lubumbashi. DR. 
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Les Européens s'emploient à trouver 
un médicament pour guérir le Covid
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L
a Commis-
sion Euro-
péenne 
vient de 
recenser 
cinq can-
didats trai-
tements 

contre la pandémie de 
Covid-19. Ils sont « pro-
metteurs », selon un 
communiqué de l'UE dif-
fusé le 29 juin 2021 à  
Bruxelles. « La stratégie 
de l'Union Européenne 
en matière de traitements 
contre la pandémie 
donne aujourd'hui un 
premier résultat, avec 
l'annonce du premier 
portefeuille de cinq trai-
tements qui pourraient 
bientôt être disponibles 
pour traiter les patients 
dans l'ensemble des pays 
européennes de l'UE », 
écrit le communiqué de 
presse. 
Quatre de ces traite-
ments sont des anticorps 
monoclonaux faisant 
l'objet d'une évaluation 
en continu par l'Agence 
Européenne des Médica-
ments. Le cinquième est 
un immunosuppresseur 
disposant d'une auto-
risation de mise sur le 
marché qui pourrait être 
étendue au traitement 
des patients atteints de 
Covid-19.
Commissaire européenne 
chargée de la santé et 

de la sécurité alimen-
taire, Stella Kyriakides, 
a déclaré : «Aujourd'hui, 
nous franchissons la pre-
mière étape vers l'établis-
sement d'un vaste por-
tefeuille de traitements 
contre le Covid-19. Bien 
que la vaccination pro-
gresse à un rythme crois-
sant, le virus ne va pas 
disparaître et les patients 
auront besoin de traite-
ments sûrs et efficaces 
pour réduire la pres-
sion de Covid-19. Notre 
objectif est clair : recenser 
d'autres candidats pion-
niers en cours de déve-
loppement et autoriser 
au moins trois nouveaux 
traitements d'ici la fin 
de l'année. C'est cela, 
l'Union Européenne de la 
Santé ».

PROCHAINES ÉTAPES.
Les cinq produits se 
trouvent à un stade avan-

cé de développement et 
ont de grandes chances 
de figurer parmi les trois 
nouveaux traitements 
contre la pandémie qui 
seront autorisés d'ici 
octobre 2021 - l'objectif 
fixé dans le cadre de la 
stratégie - pour autant 
que les données finales 
démontrent leur inno-
cuité, leur qualité et leur 
efficacité. 
Il s'agit des produits 
suivants : une nouvelle 
indication relative à la 
Covid-19 pour des médi-
caments existants :
l'immunosuppresseur 
baricitinib (un médica-
ment qui réduit l'activité 
du système immuni-
taire) d'Eli Lilly : une 
demande d'extension de 
l'autorisation de mise sur 
le marché pour inclure 
l'indication relative à la 
Covid-19 est en cours 
d'examen ; des anticorps 
monoclonaux nouvelle-
ment mis au point faisant 
l'objet d'une évaluation 
en continu - un outil 
réglementaire permettant 
d'accélérer l'évaluation 
d'un médicament pro-
metteur en cas d'urgence 
de santé publique:
la combinaison de bamla-
nivimab et d'etesevimab 
d'Eli Lilly: évaluation en 
continu; la combinaison 
de casirivimab et d'imde-
vimab de Regeneron 

Pharmaceuticals, Inc. et 
F. Hoffman-La Roche, 
Ltd : évaluation en conti-
nu; le regdanvimab de 
Celltrion : évaluation en 
continu; le sotrovimab de 
GlaxoSmithKline et Vir 
Biotechnology, Inc.: éva-
luation en continu.
La Commission de l'UE 
élaborera d'ici octobre un 
portefeuille d'au moins 
10 traitements poten-
tiels contre la pandémie, 
en s'appuyant sur les 
travaux du groupe d'ex-
perts sur les variants de 
cette maladie récemment 
mis en place. Le pro-
cessus de sélection sera 
objectif et fondé sur des 
données scientifiques, les 
critères de sélection étant 
convenus avec les États 
membres. Étant donné 
que différents types de 
produits sont nécessaires 
pour les différentes 
populations de patients 
et les différents stades 
et degrés de gravité de 
la maladie, le groupe 
d'experts établira des 
catégories de produits et 
sélectionnera les candi-
dats traitements les plus 
prometteurs pour chaque 
catégorie, sur la base de 
critères scientifiques.
Le portefeuille contribue-
ra à l'objectif consistant à 
disposer d'au moins trois 
nouveaux traitements au-
torisés d'ici au mois d'oc-

tobre et éventuellement 
de deux autres d'ici la 
fin de l'année. L'Agence 
Européenne des Médi-
caments lancera d'ici fin 
2021 d'autres évaluations 
en continu de traitements 
prometteurs, en fonction 
des résultats obtenus en 
matière de recherche et 
de développement. La 
Commission a récem-
ment conclu un accord 
de passation conjointe de 
marché pour l'acquisition 
d'anticorps monoclonaux 
(casirivimab et imdevi-
mab) et pourrait lancer 
d'autres procédures d'ici 
la fin de l'année.
Le premier événement 
de mise en relation pour 
l'industrie concernant les 
traitements sera organisé 
les 12 et 13 juillet afin de 
veiller à ce qu'une fois 
autorisés, les traitements 
soient produits en quan-
tité suffisante, le plus 
rapidement possible.

LE CONTEXTE.
La stratégie de l'UE en 
matière de traitements 
contre le Covid-19 vise à 
constituer un vaste por-
tefeuille de traitements 
contre la pandémie dans 
le but de disposer de 
trois nouveaux traite-
ments d'ici octobre 2021 
et éventuellement de 
deux autres d'ici la fin de 
l'année. Elle englobe l'en-

semble du cycle de vie 
des médicaments, depuis 
la recherche, le déve-
loppement, la sélection 
de candidats promet-
teurs, leur approbation 
réglementaire rapide, 
leur fabrication et leur 
déploiement jusqu'à leur 
utilisation finale.
La stratégie s'inscrit dans 
le cadre du renforcement 
d'une Union européenne 
de la santé, qui repose 
sur une approche coor-
donnée de l'UE en vue 
de mieux protéger la san-
té de nos citoyens, le but 
étant de donner à l'UE 
et à ses États membres 
les moyens de mieux 
prévenir les futures pan-
démies, d'y faire face et 
d'améliorer la résilience 
des systèmes de santé 
européens.
Cette stratégie, qui met 
l'accent sur le traitement 
des malades de Co-
vid-19, s'inscrit dans le 
prolongement de la stra-
tégie de l'UE concernant 
les vaccins, qui a fait ses 
preuves, dans le cadre de 
laquelle l'utilisation de 
vaccins sûrs et efficaces 
contre le Covid-19 a été 
autorisée dans l'UE afin 
de prévenir et de réduire 
la transmission des cas, 
ainsi que les taux d'hos-
pitalisation et de décès 
causés par la maladie. 

M
archer 
est 
encore 
meil-
leur 
pour 

la santé qu'on le pen-
sait. Et il n'est même pas 
nécessaire d'enfiler ses 
espadrilles pour en pro-
fiter... Il suffit d'ajouter 
des pas à ses activités 
tout le long de la jour-
née.
Il n’est pas nécessaire de 
suer sang et eau pour 
profiter des bienfaits 
de cette activité. Faire 
quelques pas supplé-
mentaires chaque jour, 
en montant les escaliers 
ou en garant son auto à 
quelques coins de rue 
de sa destination serait 
même l’une des clés du 
succès. 
Ainsi, les femmes qui 
marchent beaucoup au 
cours d’une journée 
vivent plus longtemps 
que les autres, et ce, peu 
importe qu’elles fassent 
de longues promenades 
ou non. C’est ce que dé-
montre une étude menée 
de 2011 à 2019 auprès 
de 16.700 Américaines 
âgées de plus de 60 ans. 
Les femmes qui ont fait 
1000 pas par jour, même 
divisés en plusieurs 
courtes distances, ont en 

effet vu leur risque de 
mortalité décroître de 
28 % pendant la période 
de l’étude, par rapport à 
celles qui étaient séden-
taires. Chaque pas a 
contribué à leur longévi-
té, un effet qui a plafonné 
à 4500 pas faits de façon 
discontinue par jour.

BOUGER PLUS 
CHAQUE JOUR.
L’activité physique n’est 
pas toujours simple 
à intégrer à l’agenda. 
Quelques astuces pour 
rester disciplinée en 
toute sérénité et des idées 
pour bouger davantage 
au quotidien – sans pas-
ser au gym!

1. Penser multitâche.
« En associant l’activité 
physique à des tâches 
qu’on doit accomplir 
durant la journée, on 
s’assure de bouger plus », 
explique Martin Gibala, 
professeur de kiné-
siologie à l’Université 
McMaster, à Hamilton, 
en Ontario. 
On pourra, par exemple, 
marcher dans la pièce 
pendant qu’on parle 
au téléphone. Faire une 
balade pendant que son 
enfant fait une activité au 
lieu de rester assise à l’at-
tendre. Il y a même des 

réunions qui se tiennent 
sur des vélos d’exercice 
stationnaires placés en 
cercle!

2. Se mettre debout le plus 
souvent possible.
Au travail, chaque fois 
qu’on a à se lever, pour-
quoi ne pas en profiter 
pour gravir quelques 
marches? Envie d’aller 
aux toilettes? Rien 
ne nous empêche de 
prendre un chemin plus 
long pour nous y rendre. 
Si nous devons consulter 
un collègue, allons le voir 
en personne plutôt que 
de lui téléphoner ou de 
lui envoyer un courriel, 
suggère Paul Boisvert, 
docteur en kinésiolo-
gie et coach en perte de 
poids. De petits gestes? 
Pas pour Matthew Stork, 
postdoctorant à l’Uni-
versité de la Colombie-
Britannique. « Répéter ça 
cinq ou six fois durant la 
journée de travail peut 
faire une différence à 
long terme », dit-il.

3. Planifier ses activités.
Laisser nos chaussures 
de course à l’entrée de 
la maison ou sous notre 
bureau peut nous aider 
à penser à bouger plus. 
Des applications conçues 
pour nous envoyer des 

rappels peuvent aussi 
se révéler utiles. « C’est 
important d’inscrire 
sa séance d’exercice à 
l’agenda et de s’y tenir », 
souligne Paul Boisvert. 

4. Se fixer des objectifs.
On commence par des 
objectifs raisonnables, 
spécifiques et attei-
gnables. Compter ses 
pas, par exemple : 10.000 
par jour au début, puis 
on augmente à 12.000. 
Ou encore, faire une 
promenade quotidienne 
de 15 minutes après le 
souper, puis la prolon-
ger à 30 minutes. « Une 
fois que cet objectif est 
atteint, on peut se de-
mander: « Qu’est-ce que 
je peux faire pour arriver 
à un autre niveau?» », dit 
Martin Gibala.

5. Se donner des outils pour 
garder sa motivation.
La technologie peut 
parfois être une alliée 
précieuse pour l’auto-
discipline. « Avec une 
montre intelligente ou un 
moniteur de fréquence 
cardiaque, on peut suivre 
ses progrès et se motiver 
à bouger encore plus », 
avance Matthew Stork. 
Ces appareils et certaines 
applications peuvent 
aussi nous rappeler 

de nous activer en cas 
d’immobilité prolongée. 
« On se donne ainsi les 
outils nécessaires pour 
atteindre ses objectifs, 
qui deviennent plus tan-
gibles », ajoute Paul Bois-
vert. 

6. Éliminer les barrières.
Planifier ses entraîne-
ments - tout en restant 
flexible - permet d’en-
trevoir les pièges qui 
pourraient faire dérailler 
ses objectifs et donc de 
penser à des solutions 
de rechange, selon Mat-
thew Stork. Par exemple, 
si on sait qu’on va rater 
un entraînement parce 
qu’on part bientôt en 
voyage, il est possible de 
télécharger, sur son télé-
phone, un programme 
d’exercices à faire dans 
la chambre d’hôtel. « On 
peut même apporter un 
élastique épais avec poi-
gnées et s’activer n’im-
porte où », propose Paul 
Boisvert. Pour éviter de 
tomber dans la routine, 
on aura parfois besoin 
d’une motivation nou-
velle. Pour ce faire, on 
pourra trouver un parte-
naire de sport, s’inscrire 
à un cours ou se joindre 
à un groupe d’entraîne-
ment. La séance d’exer-
cice deviendra alors un 

rendez-vous à ne pas 
manquer.

7. Noter (tous) ses bons 
coups.
Pour améliorer sa condi-
tion physique, on a 
seulement besoin d’un 
minimum de 150 minutes 
d’activité aérobique 
d’intensité modérée à 
élevée chaque semaine, 
pratiquée en tranches de 
10 minutes ou plus. Une 
cible réaliste à atteindre, 
quand on y pense! Jardi-
ner, magasiner, marcher, 
monter les escaliers, cou-
rir pour attraper l’auto-
bus, etc., tout compte.

8. Varier les activités
Pour rendre le sport 
attrayant, il est judi-
cieux de se concocter 
un « menu d’exercices ». 
« Comme avec la nour-
riture, on peut créer un 
assortiment de différents 
types d’exercices phy-
siques qu’on choisira en 
fonction de ses envies 
». Par exemple, on fera 
de la course deux fois 
par semaine en alternant 
avec du yoga ou de la 
natation. Des études ont 
démontré que le fait de 
pratiquer plusieurs acti-
vités est plus stimulant à 
long terme. 

avec AGENCES n

Marcher prolonge la longévité 
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Range Rover SVAAutobiography 
SVO, l’expression ultime du luxe 

rêve d’auto |  

L
and Rover 
a présenté 
la version 
Ultimate 
Edition 
du Range 

Rover SVAutobio-
graphy qui sera 
encore plus luxueuse 
que toutes les autres 
déclinaisons du SUV 
britannique.
Disponibles dans les 
spécifications clas-
siques et à empat-
tement long, ces 
versions Ultimate 
Edition sont assem-
blées à la main par 
la division SV Bes-
poke de la société, 
au Special Vehicle 
Operations Technical 
Center au Royaume-
Uni. 
Considérée comme 
la variante la plus 
appréciée par les 
conducteurs, la 
version « Dynamic » 
(empattement clas-
sique) présente une 
suspension et une 
direction réglées 
spécifiquement, une 
hauteur de caisse 
inférieure de 8 mm et 
peut embarquer l’un 
des deux moteurs : 
le V8 essence sura-
limenté de 565 che-
vaux ou l’hybride 
rechargeable P400e 
de 404 chevaux, qui 
offre une autonomie 
en mode 100% élec-
trique allant jusqu’à 
40 km. Les éditions 
Ultimate se dis-
tinguent du reste de 
la gamme par la pein-
ture Orchard Green, 
le toit et les coques de 
rétroviseurs latéraux 
en «Narvick Black», 
les accents couleur 
cuivre sur les badges 
extérieurs, les détails 
« Graphite Atlas » 
sur la calandre, le 
pare-chocs avant, les 
prises d’air latérales, 
un capot spécifique 
et des jantes bicolores 
de 22 pouces.

LUXE ET 
RAFFINEMENT.
Dans l’habitacle, 
place au au raffine-
ment avec une garni-
ture Ebony/Vintage 
Tan ou la sellerie en 
cuir Poltrona Frau, 
les sièges matelassés 
en diamant, les garni-
tures en fibres de car-
bone «Steel Weave» 
et la garniture de 
pavillon Ebony. Tout 
est étudié pour que le 
luxe soit partout. Le 
sélecteur de vitesse 
rotatif, le bouton 
de démarrage et les 
pédales, ainsi que les 
palettes de change-
ment de vitesses sont 
en aluminium. 
Une plaque spéci-
fique aux versions 
Ultimate Edition et 
une montre Zenith 
sont également 
incluses. Le modèle 
à empattement long 

offre un espace pour 
les jambes à l’arrière 
de 1,2 mètre et est 
équipé de portes 
arrière à fermeture 
électrique, de sièges 
inclinables chauf-
fants, climatisés et 
massants. Il y a aussi 
des repose-mollets et 
des repose-pieds ré-
glables, des tablettes 
amovibles et un com-
partiment réfrigéré.
Évidemment, tout 
cela a un prix. 
Le Range Rover 
SVAutobiography 
Ultimate Edition V8 
commence à 183.706 
£ (environ 215.000 
euros) au Royaume-
Uni, tandis que le 
SVAutobiography 
Dynamic demande 
147.441 £, soit envi-
ron 173.000 euros.
Notons que Range 
Rover totalise 50 
ans d’innovation, 

de raffinement et de 
capacités tout-terrain 
inégalés avec l’intro-
duction du nouveau 
« Range Rover Fifty». 

DEPUIS 
LE 17 JUIN 1970.
Le SUV de luxe origi-
nal est une référence 
du marché automo-
bile depuis le 17 juin 
1970. Cinquante ans 
plus tard, le Range 
Rover a évolué pour 
devenir une famille 
de véhicules de luxe 
à la fois séduisants 
et performants. Son 
association attractive 
du design, du raffine-
ment et de l’innova-
tion technique en fait 
la référence de tous 
les SUV de luxe.
En 50 ans d’exis-
tence, ce véhicule a 
signé de nombreuses 
premières mondiales 
et réalisé un certain 

nombre d’exploits 
impressionnants. 
Au moment de son 
lancement, il s’agit 
du premier SUV 
équipé d’un système 
à traction intégrale 
permanente. En 1989, 
il devient le premier 
4x4 au monde doté 
de freins antiblocage 
ABS. Plus tard, en 
1992, il devient le 
premier 4x4 embar-
quant un antipati-
nage électronique 
(ETC) et une suspen-
sion pneumatique 
électronique automa-
tique, offrant les sen-
sations et le raffine-
ment emblématiques 
du Range Rover, à la 
fois sur et hors route. 
En 2012, le Range 
Rover de dernière 
génération devient 
le premier SUV au 
monde à être doté 
d’une construction 

légère tout en alumi-
nium, le rendant à la 
fois plus léger, plus 
robuste et plus effi-
cace. Le Range Rover 
a signé de nombreux 
exploits : il a traversé 
l’isthme du Darién, 
qualifié d’infranchis-
sable, a été exposé au 
musée du Louvre à 
Paris, une première 
pour un véhicule, et 
a même remporté 
deux fois le Paris-
Dakar. Aucun autre 
véhicule ne combine 
de tels niveaux de 
luxe, de confort et de 
raffinement avec les 
capacités tout-terrain 
et les performances 
sur route propres au 
Range Rover.
Avec son capot en 
coquille, son toit 
flottant distinctif, son 
hayon fractionné et 
ses prises d’air avant 
emblématiques, le 

Range Rover actuel 
reste fidèle à ses 
racines de 1970. Au-
jourd’hui, à 50 ans, 
il s’agit du modèle le 
plus efficient, connec-
té, luxueux et perfor-
mant. Pour célébrer 
les 50 ans d’une icône 
de l’automobile, 
l’édition spéciale 
«Range Rover Fifty» 
sera limitée à seule-
ment 1970 véhicules 
dans le monde, en 
clin d’œil à l’année 
de lancement du pre-
mier Range Rover. 
Basé sur la version 
luxueuse Autobio-
graphy, le « Range 
Rover Fifty » se dis-
tingue par une série 
d’accents extérieurs 
inédits en finition 
Auric Atlas, ainsi que 
par deux styles de 
jantes uniques de 22 
pouces. Le badge ar-
bore un logo « Fifty » 

créé personnellement 
par le professeur 
Gerry McGovern, 
officier de l’ordre de 
l’Empire britannique 
(OBE), directeur 
du design de Land 
Rover, qui apparaî-
tra à l’extérieur du 
véhicule ainsi qu’à 
l’intérieur, sur la 
plaque de mise en 
service de la console 
centrale portant l’ins-
cription « 1 of 1970 », 
sur les appuie-têtes, 
le tableau de bord et 
les plaques de seuil 
éclairées. 
Le professeur Gerry 
McGovern OBE, 
Chief Creative Offi-
cer de Land Rover, 
a déclaré : « Dans le 
monde des véhicules 
de luxe, le Range 
Rover s’est toujours 
distingué comme 
étant incomparable 
et robuste. Ses sen-
sibilités uniques et 
pionnières associées 
à une approche 
d’ingénierie inégalée 
ont été les valeurs 
intrinsèques que nos 
clients admirent de-
puis la révélation du 
tout premier Range 
Rover, en 1970». 

PLUS LUXE 
QUE LUXE.
Le « Range Rover 
Fifty » sera dispo-
nible en versions 
standard et à empat-
tement long. Les 
clients pourront 
choisir entre quatre 
teintes extérieures 
soigneusement sélec-
tionnées : Carpathian 
Grey, Rosello Red, 
Aruba et Santorini 
Black. La division 
Special Vehicle 
Operations de Land 
Rover propose éga-
lement le « Range 
Rover Fifty » dans 
l’une des trois teintes 
Heritage reproduites 
à partir de la palette 
d’origine du Range 
Rover, en nombre 
extrêmement limité 
: Tuscan Blue, Baha-
ma Gold et Davos 
White. Une gamme 
d’options de moto-
risation sera dispo-
nible, comprenant 
des moteurs essence, 
diesel et même une 
version hybride 
rechargeable P400e. 
Le Range Rover 
connaît aujourd’hui 
sa quatrième géné-
ration de véhicules. 
Avec plus d’un mil-
lion d’exemplaires 
vendus, il représente 
l’expression ultime 
du luxe. En clair plus 
luxe que luxe. Son 
design inimitable et 
sophistiqué, ainsi que 
ses capacités tout-
terrain de premier 
ordre, lui permettent 
d’être aujourd’hui 
tout aussi actuel et 
pertinent qu’il l’était 
en 1970.

Design inimitable et sophistiqué, capacités tout-terrain de premier ordre, avec plus d’un million d’exemplaires
vendus dans le monde, le Range Rover représente l’expression ultime du luxe. En clair plus luxe que luxe. DR. 
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En panne d'inspira-
tion ? Pourquoi ne 
pas puiser des idées 
pour nos prochains 
ébats auprès de celles 
et ceux dont c'est la 
spécialité. Les ex-
perts/es divulguent 
leurs parades fé-
tiches, les positions 
qui marchent à tous 
les coups dans leur 
intimité, et les tech-
niques jouissives qui 
font la différence. 
Une liste qui invite 
à s'abandonner à 
l'autre, et forcément, 
à se rapprocher.

1- La levrette starlette.
On connaît la le-
vrette sur le bout 
des doigts, mais 
pas forcément ses 
versions personna-
lisées. La « levrette 
starlette » (traduction 
approximative de 
«dog star»), se base 
grosso modo sur les 
mêmes prérequis 
que la traditionnelle. 
Seule différence : son 
twist narcissique qui 
implique de se mater 
dans une glace pen-
dant l'acte, sorte d'al-
ternative moins ris-
quée d'une sex-tape. 
« J'aime la position 
de la levrette avec 
un miroir en pied 
devant nous », confie 
Jenni Skyler, doc-
teure en sexologie et 
sexologue, à Cosmo-
politan US.  « Cela 
nous permet d'oscil-
ler d'avant en arrière 
en misant sur l'éner-
gie charnelle - parfois 
les yeux fermés, en 
appréciant l'intensité 
de la vitesse que cette 
position permet - (ou 
d'invoquer) l'éner-
gie intime, avec un 
rythme plus lent et 
un contact visuel 
intense ».

2. La flemmarde.
La docteure Kat Van 
Kirk, sexothérapeute 
diplômée, ne juge 
que par la position 
qui n'implique pas 
trop d'effort :  « mon 
partenaire et moi 
sommes couchés sur 
le dos », détaille-t-
elle à Bustle. « En-

suite, je lève la jambe 
la plus proche de lui 
et il roule sur le côté 
vers moi afin d'insé-
rer son pénis dans 
mon vagin ». Jusque-
là, on visualise bien.
Elle justifie :  « Cette 
position sexuelle 
paresseuse est gé-
niale car aucun des 
deux n'a besoin de 
beaucoup d'énergie, 
on a une vue magni-
fique (sur l'autre) 
et on peut chacun 
s'embrasser, mais 
aussi se toucher et 
se stimuler mutuel-
lement à l'aide nos 
mains ». Elle conclut 
par un conseil spécial 
parents : «De plus, il 
est possible de rester 
sous les draps au cas 
où les enfants nous 
surprennent ». Pra-
tique.

3. Les jambes en l'air.
On connaît l'expres-
sion  « une partie de 
jambes en l'air », et 
on vient sûrement 
d'en trouver l'origine. 
En détails, ça donne 
ça : on s'allonge sur 
le dos perpendicu-
laire au bord du lit, 
avec un oreiller sous 
les fesses pour faire 
basculer nos hanches 
vers le haut.
Notre partenaire, 
debout à côté du lit 
et face à nous, tend 
nos jambes et les tire 
vers sa poitrine de 
façon à ce que nos 
pieds frôlent sa tête. 
Il/elle nous pénètre, 
inclinant nos hanches 
et notre bassin à 
notre guise, pour 
maximiser la stimu-
lation du point G. Au 
lieu d'un va et vient 
classique, celui/celle 
qui mène la danse 
(comprendre qui se 
tient debout) pose 
ses mains sur nos 
hanches et soulève 

puis baisse nos fesses 
tout en maintenant 
votre pelvis serré 
contre le sien.
« Ce mouvement 
de balancement 
provoque une forte 
stimulation du point 
G et frotte le clitoris 
contre le pelvis de 
votre partenaire », 
explique à Bustle 
Steve McGough, 
DHS, professeur 
associé de sexologie 
clinique, qui raconte 
qu'il surnomme « les 
jambes en l'air » est  
« la position numéro 
une pour ma femme 
et moi ». Il affirme 
par ailleurs que 
l'avantage de cette 
parade, c'est que «les 
femmes peuvent 
atteindre de mul-
tiples orgasmes vagi-
naux et clitoridiens 
profonds ». A qui le 
tour?

4. L'araignée.
« Il y a beaucoup de 
place pour la récipro-
cité dans l'araignée», 
assure à Women's 
Health la sexothéra-
peute Veronica Chin 
Hing-Michaluk. «La 
stimulation du clito-
ris est sans précédent 
dans cette position, 
et le fait d'avoir vos 
mains si proches de 
vous et des parties 
génitales de votre 
partenaire vous per-
met de le/la toucher 
partout aisément ».
«Vous pouvez égale-
ment vous essayer à 
la succion des orteils 
ou à la stimulation 
du coude avec un 
vibromasseur », 
avise l'experte. «Don-
nez le jouet à votre 
partenaire, allongez-
vous tout en arrière, 
fermez les yeux et 
laissez-le/la prendre 
le contrôle... littérale-
ment ». 

Concrètement, com-
ment on fait ? On 
s'assoit tous les deux 
face à face sur le lit, 
les jambes pliées et 
les pieds ancrés sur 
la couette. On met 
ses bras en arrière 

Essayez ça avec sexologues et autrices expertes dans le domaine. DR.

pour mieux se dépla-
cer, et on bouge de 
concert jusqu'à s'em-
boîter. Nos hanches 
se placent entre ses 
jambes écartées, nos 
genoux pliés et nos 
pieds restent à l'exté-
rieur de ses hanches. 
Il n'y a plus qu'à se 
balancer d'avant en 
arrière.

5. L'ordinateur.
« Il n'y a rien de plus 
intime que le sexe en 
face-à-face, à péné-
tration lente et pro-
fonde, et cette posi-
tion est l'une de mes 
préférées », déclare 
l'autrice et experte 
en la matière Jenni-
fer Baritchi à Oprah 
Magazine.
Quelques consignes 
pour la réaliser : ce-
lui/celle qui pénètre 
avec son pénis ou 
un sextoy est assis/e 
sur une chaise (qu'on 
recommande solide) 
avec les pieds à plat 
sur le sol, tandis que 

l'autre partenaire est 
assis/e sur ses ge-
noux, visage contre 
visage. 
On repose l'arrière 
de ses genoux sur 
les épaules de son/
sa partenaire, et ses 
mollets et pieds sur 
ou par-dessus le dos-
sier d'une chaise. 
«Vous pouvez saisir 
le cou de votre par-
tenaire pour vous 
aider à maintenir 
votre équilibre, mais 
il ou elle doit tenir 
le bas de votre dos 
pour vous soutenir », 
conseille Jennifer Ba-
ritchi. Acrobatique, 
mais succès garanti.

6. Le serpent.
« Si vous avez un 
clitoris, allongez-
vous sur le ventre, 
les jambes jointes, et 
demandez à votre 
partenaire de glisser 
en vous par derrière 
(avec un pénis ou un 
gode-ceinture)», pro-
pose Dre Jess O'Reil-

ly à Cosmopolitan 
US. « Mettez votre 
main au niveau de 
vos lèvres et de votre 
pubis de façon à ce 
que vous puissiez les 
presser contre votre 
paume et vos doigts. 
Vous pouvez aussi 
serrer vos jambes 
l'une contre l'autre 
pour stimuler votre 
clitoris ». 
Cette double stimula-
tion - personnelle et 
extérieure - est d'au-
tant plus savoureuse 
que l'angle de péné-
tration est intense. Et 
puis, l'autre peut en 
profiter pour mor-
diller votre oreille ou 
y susurrez des mots 
qui vous feront grim-
per plus haut.
Avec ces nouvelles 
suggestions approu-
vées par les spé-
cialistes, vous avez 
clairement de quoi 
meubler vos (lon-
gues) journées et vos 
nuits (confinées?). 
PAULINE MACHADO n

Les jouissives 
très recommandées 
S

exologues 
et autrices 
expertes 
dans le 
domaine 
révèlent 

leurs positions favo-
rites, et pourquoi ils 
elles estiment ne pas 
pouvoir s'en passer. 
Six positions super 
jouissives recom-
mandées par tous les 
expertes. On prend 
note. 
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Dans la pré-
cipitation 
qui pré-
cède nos 

rapports (parfois) 
amoureux et (sou-
vent) passionnés, il 
arrive qu'on ressente 
l'envie de sauter 
l'étape du désha-
billage. L'appel 
de la jouissance 
est si intense qu'il 
nous pousse à faire 
l'amour avec nos 
fringues encore por-
tées. Ci-après la liste 
de quatre positions 
à adopter dans ces 
cas-là.

1. L'équerre.
Il fallait bien que 
nos connaissances 
en géométrie nous 
servent un jour à 
quelque chose de 
concret. En vous pla-
çant en angle droit, 
penchée devant 
votre partenaire, dos 
à lui ou elle, vous 
n'aurez besoin que 
de baisser votre 
jean en-dessous de 
vos fesses, ou de 
soulever votre robe 
juste au-dessus de 
vos reins. A l'autre, 
ensuite, de débou-
tonner son pantalon 
facilement ou de 
glisser ses doigts sur 
votre vulve, puis à 
l'intérieur de votre 
vagin. L'avantage 
de la position, c'est 
qu'elle permet de 
s'envoyer en l'air à 
peu près partout, 
du moment qu'on 

trouve un mur/arbre/
poteau contre lequel 
s'appuyer.

2. Le koala.
Cette position tire 
son nom de la pos-
ture favorite de 
l'animal austral : 
agrippé à son tronc 
comme une moule à 
son rocher. Position-
nez vos jambes en 
tailleur autour de la 
taille de votre cher/e 
et tendre, assis/e sur 
le rebord d'un plan 
de travail, d'une ma-
chine à laver, voire 
d'une table à man-
ger, ou bien simple-
ment portée par la 
force de vos jambes 

et de ses bras. On 
vous recommande, 
pour le coup, d'opter 
pour une robe qui se 
dégagera facilement 
de votre entrejambe 
par le haut. Le pan-
talon demanderait 
une dextérité dont 
on dispose rarement 
dans ces moments, 
tant l'excitation nous 
presse. A raison.

3. La cuillère.
Pour la cuillère, il 
faut être allongé/e. 
Et généralement, 
quand on est 
allongé/e, il y a de 
bonnes chances pour 
qu'on se trouve déjà 
au lit. Donc sans vê-

tements. Mais pen-
sons à toutes ces fois 
où, en fin de soirée, 
on finit encore vêtue 
dans les bras d'un/e 
inconnu/e, en quête 
d'ébats fulgurants 
qui excluent l'ef-
feuillage. Ou à ces 
instants volés sur 
le canapé, quand la 
sieste du dimanche 
dérape. La flemme 
de se mettre nu/e 
étant tout aussi ai-
guë que notre envie 
de sexe, on optera 
pour un spooning 
aussi romantique 
qu'orgasmique, les 
fringues à peine en 
bas des cuisses.

4. La vigie.
Assise au-dessus 
de votre partenaire, 
droite comme un 
I, la jupe (une fois 
encore, l'habit le 
plus pratique dans 
se genre de cas) éta-
lée pour former une 
sorte de protection 
anti-voyeur/se qui 
garde vos va-et-vient 
à l'abri, vous êtes 
entièrement maî-
tresse de la situa-
tion. Et ça vous plaît. 
Si vous n'osez pas 
tout de suite cou-
pler sexe habillée 
et endroits publics, 
sachez que cette 
technique a fait ses 
preuves plus d'une 
fois dans les parcs, 
voire à la plage. Du 
moins, c'est ce qu'on 
a entendu...
PAULINE MACHADO n

Y aller  comme vous pouvez

Coït réussi avec ses fringues... DR.
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Jean-Marie Le Pen adoube 
Zemour face à sa fille Marine

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE  N°1535 | PAGE 19.

À g., Jean-Marie Le Pen. ALAIN JOCARD-AFP. À dr., Éric Justin Léon Zemmour, l'ex-journaliste qui bouscule la pré-campagne présidentielle de la droite française. DR.

I
l s'appelle 
Éric Justin 
Léon Zem-
mour. Issu 
d'une fa-
mille fran-
çaise juive 
d'Algérie 

arrivée en métropole 
durant la guerre 
d'Algérie, l'ex-jour-
naliste et polémiste 
qui se définit comme 
un Français d'origine 
berbère, bouscule la 
pré-campagne prési-
dentielle de la droite  
en France. 
Sur l'immigration, il 
dit : « L'Islam n'est 
pas compatible avec 
la France ». Lors d'un 
débat face à l'homme 
de gauche... extrême 
Jean-Luc Mélenchon, 
il estime que  «l'Islam 
est tout à fait aux an-
tipodes de la France».
Le très attendu débat 
a rapidement abordé 
le sujet... attendu, 
thème cher au polé-
miste.  
« L'Islam est une 
religion politique 
par essence. L'Islam 
est une religion qui 
concurrence le Code 
civil », lance-t-il.
En préambule de leur 
échange sur la ques-
tion de l'immigra-
tion, Melenchon, le 
leader de La France 
insoumise, lance : 
« M. Zemmour, nous 
serons nombreux à 
ne pas vous laisser 
faire. Vous ne chas-
serez pas les musul-
mans. Vous ne les 
obligerez pas à choi-
sir entre l'islam et la 
France ». 
Dès les premières 
minutes, Mélenchon 
estime que Zemmour 
«est un danger et 
un raciste ».  «Vous 
êtes un danger à mes 
yeux. Vous êtes un 
danger pour notre 
pays. Vous avez une 
vision rabougrie de 
la France. Vous êtes 
un raciste, vous avez 
été condamné pour 
ça», lance le candidat 
à la présidentielle 
2022. Éric Justin Léon 
Zemmour est candi-

dat mais doit encore 
se déclarer. Cela ne 
l'empêche pas de 
faire, dans les son-
dages, grande ombre 
à l'autre candidat de 
droite nationaliste, 
Marine Le Pen, la 
fille de son père qui 
vient de déstabiliser 
encore un peu plus 
sa fille, candidate à 
la présidentielle en 
adoubant Éric Zem-
mour.
Un sondage Ipsos 
Sopra Steria pour 
franceinfo et Le Pari-
sien vient de don-
ner l’ex-journaliste 
et chroniqueur en 
troisième position 
des intentions de 
vote avec 15%, juste 
derrière la candi-
date déclarée du RN 
à 16%. En clair, au 
coude-à-coude pour 
la première fois...

NOMBREUX 
POINTS COM-
MUNS. 
Menacée par la mon-
tée en puissance de 
Zemmour dans les 
sondages, Marine 
n'avait sans doute 
pas besoin de ça. 
Mais samedi dernier, 
c'est au tour de son 
père de chahuter sa 
campagne présiden-
tielle, en lui plantant 
une banderille inat-
tendue au détour 
d'un entretien accor-
dé jeudi au Monde, 
et publié samedi. 
Depuis son manoir 
de Montretout dans 
les Hauts-de-Seine, 
l'ancien président du 
Front national assure 
qu'il soutiendra Éric 
Zemmour  « s'il est 
le candidat du camp 
national le mieux 
placé ». 
Si le père qui est 
parvenu en 2002 
jusqu'au second 
tour de l'élection su-
prême, envisage de 
faire défaut à sa fille, 
c'est que d'après lui, 
l'auteur du Suicide 
français - Éric Zem-
mour - a investi un 
champ qu'elle aurait 
abandonné : « Ma-

rine a abandonné ses 
positions fortifiées et 
Éric occupe le terrain 
qu’elle a quitté », af-
firme le nonagénaire.
Rendant hommage 
à la  « culture » et 
au  « courage » de 
celui qu'il appelle 
simplement «Éric», le 
père Le Pen célèbre 
le discours  « rafraî-
chissant » de l'es-
sayiste, avec lequel 
il se trouve de nom-
breux points com-
muns. Idéologiques 
d'abord: «Il est mon-
té sur la barricade 
en disant des choses 
que personne n'osait 
dire, à part moi. Il dit 
ce que je pense, mais 
avec une audience 
supérieure». «Il l'es-
time ensuite victime 

d'une même « diabo-
lisation» : « Ça com-
mence à pousser… 
Il aura bientôt une 
queue luciférienne et 
des pieds fourchus, 
lui aussi! » « La seule 
différence entre Éric 
et moi, c’est qu’il est 
juif », a cru bon de 
souligner Jean-Marie 
Le Pen qui a tenu 
plusieurs déclara-
tions antisémites par 
le passé. 

UN COUP 
DE MENHIR DANS 
LE DOS. 
«Il est difficile de 
le qualifier de nazi 
ou de fasciste. Cela 
lui donne une plus 
grande liberté», pro-
longe-t-il. 
Fini le temps pas si 

lointain où le père Le 
Pen estimait que le 
polémiste plusieurs 
fois condamné pour 
incitation à la haine 
n’avait  « pas le gaba-
rit » pour briguer 
l’Élysée. À sept mois 
de l’élection prési-
dentielle, la position 
de Jean-Marie Le Pen 
sur une éventuelle 
candidature d’Éric 
Zemmour a évolué. 
Mais Éric Zemmour 
n’est de toute façon 
pas encore candidat. 
Mais l’hypothèse se 
consolide, et Marine 
Le Pen apparaît me-
nacée. Même entente 
sur le rôle de Pétain 
pendant la Seconde 
Guerre mondiale.  
«C’était pas Pétain le 
patron. Il a défendu 

les juifs français et 
livré les étrangers», 
assure Jean-Marie 
Le Pen, défendant 
un Éric Zemmour 
jugé et relaxé pour 
avoir présenté Pétain 
comme le «sauveur» 
des Juifs français. «Le 
Menhir» lui-même 
déjà condamné pour 
contestation de crime 
contre l’humanité. 
La similitude des 
discours entre Le Pen 
père et Zemmour 
n’a pas échappé aux 
actuels cadres du 
RN, qui les rejettent 
fermement. 
La radicalité est «une 
partition qu’a long-
temps jouée Jean-
Marie Le Pen et que 
joue aujourd’hui Éric 
Zemmour », affirmait 

le 1er octobre Jordan 
Bardella, patron par 
intérim du parti, 
dans un entretien au 
Figaro. Avant d’ajou-
ter : «Cette radicalité, 
nous n’avons pas 
envie d’y retourner. 
Nous ne reviendrons 
pas au Front natio-
nal». Il n’empêche 
que le soutien du pa-
triarche de la famille 
Le Pen au polémiste 
risque bien de ravi-
ver les tensions avec 
sa fille. Surtout après 
l’échec des régio-
nales, où Jean-Marie 
Le Pen avait déjà ap-
pelé sa successeure 
à « revenir aux fon-
damentaux » pour 
éviter  «la disparition 
» du parti.

avec AGENCES n

Chef d’en-
treprise, 
député, 
ministre, 
président 

de club de football, 
détenu, chanteur, ac-
teur… En plus de 50 
ans de vie publique, 
Bernard Tapie a mul-
tiplié les expériences 
heureuses et malheu-
reuses. Il est décédé 
dimanche 3 octobre 
à l’âge de 78 ans des 
suites d’un cancer 
multimétastasé, alors 
qu’on s’était presque 
persuadé de le pres-
sentir plus fort que la 
maladie.
Son dernier SMS : 
« Va te faire voir, si 
tu le prends comme 
ça… ». 
« Dominique Tapie et 
ses enfants ont l’infi-
nie douleur de faire 
part du décès de son 
mari et de leur père, 
Bernard Tapie, ce 
dimanche 3 octobre à 
8h40', des suites d’un 
cancer», a fait savoir 
sa famille dans un 
communiqué cité par 
La Provence. « Il a 
fait part de son sou-
hait d’être inhumé à 
Marseille, sa ville de 

coeur ». 

«IL S’ÉNERVE». 
Bernard Tapie 
nous avait reçus, 
fin mars, pour une 
interview à publier 
dans Le Monde. On 
avait refusé qu’il 
relise ses propos, 
comme d’habitude, 
et il s’était énervé. 
Comme de coutume, 
là aussi. Un grand 
classique de nos rela-
tions, depuis trente 
ans. Il était pourtant 
diminué, depuis de 
longs mois. Ça ne 
l’avait pas empêché 
de bondir de son 
canapé, à plusieurs 

reprises, emporté par 
ses colères, croyions-
nous…
Pas du tout. « Quand 
je me lève, comme 
ça, c’est que j’ai trop 
mal », expliquait-il, 
après nous avoir ra-
conté la récente visite 
à son domicile d’une 
personne venue lui 
couper l’eau et l’élec-
tricité, à la demande 
du tribunal. Ledit 
employé s’était ravi-
sé, finalement, après 
avoir constaté que 
Tapie avait besoin 
de s’oxygéner, tous 
les jours, pour tenir, 
encore tenir, en pré-
vision de son procès 

en appel, le 10 mai. 
Son dernier combat, 
«même en fauteuil 
roulant», disait-il, 
pour confirmer sa 
relaxe, intervenue 
en première ins-
tance. Son téléphone 
sonnait, toujours, 
jusqu’à rencontrer 
Emmanuel Macron, à 
qui il avait prodigué 
des conseils, ceux 
d’un homme qui, lui, 
avait tout compris 
des gens…
La mort de Bernard 
Tapie, c’est toute 
une époque qui 
vous frappe pleine 
face, d’un coup, un 
«monde d’avant» qui 
s’écroule. Il y eut, 
dans ce destin si sin-
gulier, au moins cent 
vies, comme autant 
de rôles interprétés 
par ce bonimenteur 
né avec une maes-
tria que même ses 
détracteurs les plus 
virulents lui ont 
reconnue. A l’instant 
de conter le parcours 
du personnage, une 
réplique du film Le 
Bon, la Brute et le 
Truand (1966) vient 
à l’esprit. C’est Clint 
Eastwood s’adres-

sant à Eli Wallach, 
courbé et suant, une 
pelle à la main, dans 
le désert : «Tu vois, 
le monde se divise 
en deux catégories : 
ceux qui ont un pis-
tolet chargé et ceux 
qui creusent. Toi, tu 
creuses…». 
S’il avait fallu confier 
l’un des trois rôles à 
Tapie, le réalisateur 
Sergio Leone aurait 
eu l’embarras du 
choix…
Lui aurait sans doute 
préféré être comparé 
à Edmond Dantès, 
le héros de Dumas, 
dont l’histoire sym-
bolise l’injustice, 
la vengeance et la 
rédemption, ou 
peut-être à Robin 
des Bois, un prince 
des voleurs qui 
aurait juste oublié de 
rendre aux pauvres 
ce qu’il avait pris aux 
riches. C’est un fait 
: tel Clint Eastwood, 
Tapie a toujours eu 
un pistolet chargé à 
la main, un couteau 
caché dans la botte. 
Et les autres, tous 
ceux qu’il a rudoyés, 
méprisés, utilisés, ont 
beaucoup creusé…

En octobre 1999, au Théâtre de Paris, 
où il joue dans « Vol au-dessus d’un nid de 

coucou ». RICHARD MELLOUL / SYGMA.

Bernard Tapie avait tout été 
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lgérie, Maroc, 
Tunisie - où la 
France vient 
de décider de 
réduire parfois 
de moitié le 
nombre de

visas d'entrée dans l'Hexa-
gone - Guinée, Mali avec des 
coups d'état même si celui de 
Conakry, mené par un ancien 
«soldat français», stoppant 
la montée en puissance d'un 
dirigeant mal aimé à Paris, 
paraît avoir été accepté...
Question : L'Afrique s'invite-t-
elle au débat électoral français? 
Avec Bamako, la France ne dé-
colère pas et le Mali non plus. 
Dernière rogne en date, celle 
d’Emmanuel Macron qui a 
qualifié de «honte» les propos 
du Premier ministre malien 
de transition Choguel Kokalla 
Maïga portant sur un «aban-
don» par Paris.
« Honte », «choqué», «inac-
ceptable». Les mots du pré-
sident français ont fusé le 30 
septembre, en marge de la clô-
ture de la saison Africa2020 à 
l’Élysée. Le président français 
revenait sur les accusations 
d’«abandon» du Mali par la 
France proférées par le Pre-
mier ministre malien , à la tri-
bune de l’ONU.
Les mots du président fran-
çais ne passent pas inaperçus 
au Mali. La presse malienne 
y revient, à l’instar du site 
d’information Mali Web qui 
qualifie ces échanges peu 
diplomatiques de «guerre 
des mots», notant au passage 
qu’«après son ambassadeur au 
Mali, ses ministres des Affaires 
étrangères et des Armées, c’est 
Emmanuel Macron en per-
sonne qui vient de donner son 
avis sur les propos du chef du 
gouvernement du Mali».

LES RAISONS 
DE LA COLÈRE.
Aux origines de cette « guerre 
», une cascade d’événements 
qui a commencé par la déci-
sion française du retrait partiel 
de ses forces du Mali, suivie 
de l’annonce d’une collabora-
tion entre Bamako et Wagner, 
une société privée de sécurité 
russe. La réaction française 
a très vite suivi. La ministre 
française des Armées, Florence 
Parly, ayant déclaré que le 
Mali perdrait le soutien de la 
communauté internationale, 
s’il faisait appel à Wagner.
Une élection présidentielle 
ne se joue pas sur l’actualité 
internationale, mais celle-ci a 
de quoi parasiter une pré-cam-
pagne, même informelle. De 
l’Afghanistan au pacte Aukus, 
en passant par le Mali, c’est 
l’amer constat que peut faire 
Emmanuel Macron, candidat 
officieux à sa réélection dans 
huit mois : le chef de l’Etat est 
confronté, depuis la rentrée, à 
une succession d’événements 
internationaux susceptibles 

afghan. Ces enjeux seront de 
nouveau abordés lors d’un 
sommet du G20 à Rome fin 
octobre.

Arrangement au forceps
La crise des sous-marins pro-
voquée par l’alliance Etats-
Unis, Australie, Royaume-Uni, 
sous le label Aukus, constitue 
un revers plus cinglant encore, 
surtout vu de Paris, avec 
l’annulation de la vente à Can-
berra de douze sous-marins 
de technologie française au 
profit d’appareils à propulsion 
nucléaire américains. Le désa-
veu est non seulement indus-
triel, mais aussi géopolitique. 
L’épisode va laisser des traces 
profondes, tout en rappelant à 
la France, en dépit du volon-
tarisme diplomatique souvent 
affiché par Macron, qu’elle est 
une puissance de second rang, 
bien en peine de se faire res-
pecter par son allié américain, 
en particulier dans la zone 
indo-pacifique.

d’ébranler ses positions et son 
bilan diplomatiques.
Etrangement, le président se 
fait plutôt discret, au point de 
fuir les micros, au moment où 
les déconvenues se succèdent. 
De longue date, cet été, il avait 
décidé de ne pas participer 
à l’Assemblée générale de 
l’ONU, qui vient de se tenuir à 
New York. Il entendait comp-
ter ses déplacements à l’étran-
ger, tout en préparant la prési-
dence française du Conseil de 
l’Union européenne, au pre-
mier semestre 2022. Il n’a pas 
changé d’avis au plus fort de 
l’affaire des sous-marins, alors 
que le rendez-vous onusien 

lui aurait permis de défendre 
le multilatéralisme « à la fran-
çaise » et de faire entendre sa 
différence sur les questions du 
moment, comme les tensions 
sino-américaines, l’Iran, le cli-
mat ou la lutte contre le terro-
risme.

UNE PUISSANCE DE SE-
COND RANG : LA FRANCE.  
Après le retour au pouvoir 
des talibans, le 15 août, la 
débâcle de Kaboul avait déjà 
bousculé la rentrée du pré-
sident français, comme celle de 
l’ensemble de ses homologues 
occidentaux. La France était, 
certes, un peu moins exposée 

au retrait précipité des troupes 
américaines - elle avait quitté 
le pays en 2014 -, mais l’exé-
cutif a dû malgré tout impro-
viser, sans grands moyens sur 
place, une opération d’évacua-
tion de ressortissants français 
et de civils afghans menacés 
par le nouveau régime. La vic-
toire du mouvement islamiste, 
qui nourrit la menace d’une 
résurgence d’un sanctuaire ter-
roriste en Afghanistan, a pesé 
sur le voyage de M. Macron en 
Irak, fin août. Difficile d’échap-
per alors aux interrogations sur 
la fiabilité de l’allié américain 
ou à celles sur l’impact migra-
toire - encore ténu – du fiasco 
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En ht, le président français Emmanuel Macron à Paris au dîner Afrique2020, de clôture de la
saison le 30 septembre 2021. LUDOVIC. En bas, le colonel Assimi Goita, président du Mali. AFP.

Macron en grande colère 
contre le pouvoir malien 


