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Le 31 janvier 2023, à l'esplanade du Palais de la Nation qui abrite les bureaux du président de la République, devant la classe politique, 
la société civile, le corps diplomatique accrédité au Congo, le pape a prononcé des mots forts en intensité. Si la morale ne constitue pas une donnée 
fondamentale dans la définition des intérêts des États, la force des mots employés par François, la récurrence qui marque le discours du Président 

de la République, les opportunités dont il s’empare jouent désormais en défaveur de l'image internationale des agresseurs rwandais. DR.
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La visite de François 
remet le Congo à l'agenda 

du monde
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N'ayons 
aucun 
doute. Ce 
n'est pas 

l'étranger qui vien-
dra se battre pour la 
paix, la sécurité et 
l'intégrité de notre 
pays. Même si sous 
Mobutu en mai 
1978 des parachutes 
français et maro-
cains ont sauté sur 
Kolwezi pour chas-
ser les ex-gendarmes 
katangais qui l’occu-
paient, depuis le 
démantèlement de 
l'Union Soviétique, 
la fin de la guerre 
froide, les temps ont 
tellement changé. 
S'il expédie et conti-
nue d'expédier à 
l'Ukraine des cen-
taines de milliards 
de $US en liquide, 
en armes et en maté-
riel, ce n'est pas 
demain que l'Occi-
dent enverra un de 
ses soldats face à 
l'armée russe. 
Il n'empêche ! Les re-
belles du M23 ressus-
cités et reconstitués 
comme par miracle 
au Nord-Kivu et tous 
les groupes armés 
qui pullulent, sac-
cagent, massacrent le 
pays et ses habitants,  
soutenus par les pays 
voisins au service de 
grandes puissances, 
peuvent aujourd'hui, 
demain ou pendant 
le séjour du pape sur 
le sol congolais, an-
noncer des victoires 
militaires, le Congo 
et Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo ont 
déjà gagné la guerre.
Avec une centaine 
de journalistes qui 
retransmettent en 
direct sur tous les 
continents, il n'existe 
pas un décideur pla-
nétaire, en politique 
ou en finance, qui 
n'ait été saisi ou tou-
ché par les paroles 
fortes prononcées à 
Kinshasa par Fran-
çois. 
Même si la morale 
ne constitue pas une 
donnée majeure dans 
la définition des 
intérêts des États, 
la force des mots 
employés par le 
président Tshisekedi, 
leur récurrence, les 
opportunités jouent 
désormais plus que 
jamais en défaveur 
des agresseurs, en 
premier lieu, le 
Rwanda toujours cité 
nommément et dont 
le président Paul 
Kagame poussé dans 

ses derniers retran-
chements, vient de 
déclarer que «le M23 
doit se retirer des ter-
ritoires qu'il occupe 
au Congo mais il ne 
s'agira jamais qu'il se 
rende au Rwanda». 

«LE POISON 
DE LA CUPIDITÉ
ENSANGLANTE».
Aurait-il résolu de 
leur négocier un asile 
politique afin qu'ils 
échappent à la justice 
et à la réparation des 
crimes commis ? Nul 
doute, après cette 
«guerre de trop» 
(le Soft Internatio-
nal n°1568, daté 12 
décembre 2022), le 
Rwanda aura désor-
mais du mal à avoir 
la même image dans 
le monde et dans les 
médias. 
Le Congo, «ce pays, 
largement pillé, 
ne parvient donc 
pas à profiter suf-
fisamment de ses 
immenses ressources. 
Le poison de la cupi-
dité a ensanglanté 
ses diamants», dé-
clare le pape, devant 
la classe politique 
congolaise, des 
membres de la socié-
té civile, les diplo-
mates étrangers le 31 
janvier 2023, à Kin-
shasa, au Palais de la 
Nation, la présidence 
congolaise, peu après 
son atterrissage.
« Il est tragique que 
ces lieux, et plus 
généralement le 

continent africain, 
souffrent encore 
de diverses formes 
d’exploitation. Après 
le colonialisme poli-
tique, un « colonia-
lisme économique » 
tout aussi asservis-
sant s’est déchaîné», 
poursuit ce pape 
d'Amérique latine 
qui comprend ce pro-
blème mieux que ses 
prédécesseurs. Puis : 
«C’est un drame de-
vant lequel le monde 
économiquement 
plus avancé ferme 
souvent les yeux, les 
oreilles et la bouche. 
Mais ce pays et ce 
continent méritent 
d’être respectés et 
écoutés, ils méritent 
espace et attention : 
Retirez vos mains de 
la République Démo-
cratique du Congo, 
retirez vos mains de 
l’Afrique ! Cessez 
d’étouffer l’Afrique: 
elle n’est pas une 

de l’homme et de 
la création. Ce pays 
immense et plein de 
vie, ce diaphragme 
de l’Afrique, frappé 
par la violence 
comme par un coup 
de poing dans l’esto-
mac, semble depuis 
longtemps avoir 
perdu son souffle».
Puis : «Et tandis que 
vous, Congolais, 
vous luttez pour 
sauvegarder votre 
dignité et votre 
intégrité territoriale 
contre les mépri-
sables tentatives de 
fragmentation du 
pays, je viens à vous, 
au nom de Jésus, 
comme un pèlerin de 
réconciliation et de 
paix. J’ai beaucoup 
désiré me trouver ici 
et je viens enfin vous 
apporter la proxi-
mité, l’affection et la 
consolation de toute 
l’Église catholique».
«Courage, frère 

et sœur congolais 
Relève-toi, reprends 
dans tes mains, 
comme un diamant 
très pur, ce que tu 
es, ta dignité, ta 
vocation à garder en 
harmonie et en paix 
la maison que tu 
habites» (texte inté-
gral en pages 4 et 5).
Il y a ces paroles 
prononcées dans 
son mot de bienve-
nue par le président 
Tshisekedi avant le 
discours du pape.  
«Au cours de ces 
trois dernières décen-
nies, cette hospitalité 
qui nous caractérise a 
été mise à mal par les 
ennemis de la paix 
et les groupes terro-
ristes, venus essen-
tiellement des pays 
voisins. 
Ce malheur qui dure 
depuis près de trente 
ans fait aujourd’hui 
d’une partie de notre 
territoire en proie à 

mine à exploiter ni 
une terre à dévali-
ser. Que l’Afrique 
soit protagoniste de 
son destin ! Que le 
monde se souvienne 
des désastres commis 
au cours des siècles 
au détriment des 
populations locales 
et qu’il n’oublie pas 
ce pays ni ce conti-
nent. Que l’Afrique, 
sourire et espérance 
du monde, compte 
davantage : qu’on 
en parle davantage, 
qu’elle ait plus de 
poids et de repré-
sentation parmi les 
nations !» 
Puis : «La Répu-
blique Démocratique 
du Congo tourmen-
tée par la guerre, 
continue de subir 
à l’intérieur de ses 
frontières des conflits 
et des migrations for-
cées, et à souffrir de 
terribles formes d’ex-
ploitation, indignes 

ces violences, une 
zone en rupture de 
paix où, outre les 
groupes armés, les 
puissances étrangères 
avides des minerais 
contenus dans notre 
sous-sol, commettent, 
avec l’appui direct 
et lâche de notre 
voisin le Rwanda, 
de cruelles atrocités 
faisant ainsi de la 
sécurité le premier et 
grand défi du Gou-
vernement. En effet, 
à la faveur de l’inac-
tion et du silence 
de la communauté 
internationale, plus 
de 10 millions de per-
sonnes ont déjà été 
atrocement arrachées 
à la vie. D’innocentes 
femmes, même 
enceintes, sont vio-
lées et éventrées, des 
jeunes gens et enfants 
égorgés, des familles, 
des vieillards ainsi 
que des enfants 
condamnés à braver 
la fatigue et l’épui-
sement afin d’errer 
hors de leurs maisons 
à la recherche de la 
paix, en raison des 
exactions commises 
par ces terroristes 
au service des inté-
rêts étrangers (...). Je 
n’ai pas manqué de 
désigner le respon-
sable et d’interpel-
ler la communauté 
internationale, lors 
de ma dernière inter-
vention à la Tribune 
des Nations Unies, 
ceci au nom de toutes 
les Congolaises et de 
tous les Congolais. 
Soyez rassuré sur 
le fait que la Répu-
blique Démocratique 
du Congo assume et 
continuera d’assu-
mer ses responsa-
bilités, notamment 
celle, consistant en la 
défense de l’intégrité 
de son territoire avec 
l’aide de son peuple» 
(texte intégral en page 
6). 
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Ces mots forts du Souverain Pontife François prononcés à la face du monde ne resteront pas sans effet. DR.
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Il dénonce le déchaînement 
d'«un colonialisme économique 

aussi asservissant que
 le colonialisme politique» 
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E
n inté-
gralité le 
discours 
du pape 
François 
prononcé 

le mardi 31 janvier 
2023 à Kinshasa au 
Palais de la Nation, 
deux heures après 
sa venue au Congo, 
face aux autorités 
congolaises, aux 
représentants de 
la société civile et 
au Corps diploma-
tique. Ci-après :

Monsieur le Pré-
sident de la Répu-
blique, 
Membres illustres du 
Gouvernement et du 
Corps diplomatique, 
Autorités distin-
guées, religieuses et 
civiles, 
Éminents Représen-
tants de la société 
civile et du monde 
de la culture, 
Mesdames et Mes-
sieurs ! 
Je vous salue cordia-
lement et je remercie 
Monsieur le Pré-
sident pour les pa-
roles qu’il m’a adres-
sées. Je suis heureux 
d’être ici, sur cette 
terre si belle, si vaste 
et si luxuriante, qui 
embrasse, au Nord, 
la forêt équatoriale 
: au centre et vers le 
Sud, les hauts pla-
teaux et les savanes 
arborées ; à l’Est, les 
collines, les mon-
tagnes, les volcans 
et les lacs; à l’Ouest, 
d’autres grandes 
étendues d’eaux, 
avec le fleuve Congo 
qui rejoint l’océan.
Dans votre pays, qui 
est comme un conti-
nent dans le grand 
continent africain, on 
a l’impression que la 
terre entière respire. 
Mais, si la géogra-
phie de ce poumon 
vert est riche et 
variée, l’histoire n’a 
pas été aussi géné-
reuse.
Tourmentée par la 
guerre, la Répu-
blique Démocratique 
du Congo continue 
de subir à l’intérieur 
de ses frontières des 
conflits et des migra-
tions forcées, et à 
souffrir de terribles 
formes d’exploita-
tion, indignes de 
l’homme et de la 
création. Ce pays 
immense et plein de 

vie, ce diaphragme 
de l’Afrique, frappé 
par la violence 
comme par un coup 
de poing dans l’esto-
mac, semble depuis 
longtemps avoir 
perdu son souffle. 
Et tandis que vous, 
Congolais, vous lut-
tez pour sauvegarder 
votre dignité et votre 
intégrité territoriale 
contre les mépri-
sables tentatives de 
fragmentation du 
pays, je viens à vous, 
au nom de Jésus, 
comme un pèlerin de 
réconciliation et de 
paix. J’ai beaucoup 
désiré me trouver ici 
et je viens enfin vous 
apporter la proxi-
mité, l’affection et la 
consolation de toute 
l’Église catholique. Je 
voudrais vous parler 
à travers une image 
qui symbolise bien la 
beauté lumineuse de 
cette terre : celle du 
diamant.
Chères femmes 
et chers hommes 
Congolais, votre 
pays est vraiment 
un diamant de la 
création ; mais vous, 
vous tous, êtes infi-
niment plus précieux 
que toutes les choses 
bonnes qui sortent 
de ce sol fertile ! Je 
suis ici pour vous 
étreindre et vous rap-
peler que vous avez 
une valeur inesti-

mable, que l’Église et 
le Pape ont confiance 
en vous, qu’ils 
croient en votre 
avenir, un avenir qui 
soit entre vos mains 
et dans lequel vous 
méritiez de déverser 
vos dons d’intelli-
gence, de sagacité 
et d’assiduité. Cou-
rage, frère et sœur 
congolais Relève-toi, 
reprends dans tes 
mains, comme un 
diamant très pur, ce 
que tu es, ta dignité, 
ta vocation à garder 
en harmonie et en 
paix la maison que tu 
habites. Revis l’esprit 
de ton hymne natio-
nal, en rêvant et en 
mettant en pratique 
ses paroles : « Par 
le dur labeur, nous 
bâtirons un pays plus 
beau qu’avant, dans 
la paix ».
Chers amis, les dia-
mants, généralement 
rares, abondent ici. 
Si cela vaut pour les 
richesses matérielles 
cachées sous la terre, 
cela vaut à plus 
forte raison pour les 
richesses spirituelles 
enfermées dans vos 
cœurs. Et c’est préci-
sément à partir des 
cœurs que la paix et 
le développement 
sont possibles car, 
avec l’aide de Dieu, 
les êtres humains 
sont capables de 
justice et de par-

don, de concorde 
et de réconciliation, 
d’engagement et de 
persévérance pour 
mettre à profit les 
talents reçus.
Dès le début de mon 
voyage, je souhaite 
donc lancer un appel 
: que chaque Congo-
lais se sente appelé à 
jouer son rôle ! Que 
la violence et la haine 
n’aient plus de place 
dans le cœur et sur 
les lèvres de qui-
conque, car ce sont 
des sentiments inhu-
mains et anti-chré-
tiens qui paralysent 
le développement et 
ramènent en arrière, 
vers un sombre 
passé.
En parlant de frein 
au développement et 
de retour au passé, il 
est tragique que ces 
lieux, et plus généra-
lement le continent 
africain, souffrent 
encore de diverses 
formes d’exploita-
tion. Après le colo-
nialisme politique, 
un « colonialisme 
économique » tout 
aussi asservissant 
s’est déchaîné. Ce 
pays, largement 
pillé, ne parvient 
donc pas à profiter 
suffisamment de ses 
immenses ressources 
: on en est arrivé au 
paradoxe que les 
fruits de sa terre le 
rendent « étranger 

» à ses habitants. Le 
poison de la cupi-
dité a ensanglanté 
ses diamants. C’est 
un drame devant 
lequel le monde 
économiquement 
plus avancé ferme 
souvent les yeux, les 
oreilles et la bouche. 
Mais ce pays et ce 
continent méritent 
d’être respectés et 
écoutés, ils méritent 
espace et attention : 
Retirez vos mains de 
la République Démo-
cratique du Congo, 
retirez vos mains de 
l’Afrique ! Cessez 
d’étouffer l’Afrique 
: elle n’est pas une 
mine à exploiter ni 
une terre à dévali-
ser. Que l’Afrique 
soit protagoniste de 
son destin ! Que le 
monde se souvienne 
des désastres commis 
au cours des siècles 
au détriment des 
populations locales 
et qu’il n’oublie pas 
ce pays ni ce conti-
nent. Que l’Afrique, 
sourire et espérance 
du monde, compte 
davantage : qu’on 
en parle davantage, 
qu’elle ait plus de 
poids et de repré-
sentation parmi les 
nations!
Une diploma-
tie de l’homme 
pour l’homme, 
des peuples pour 
les peuples, doit 

se déployer, selon 
laquelle les opportu-
nités de croissance 
des personnes soient 
au centre, et non le 
contrôle des zones 
et des ressources, les 
visées d’expansion et 
l’augmentation des 
profits.
En regardant ce 
peuple, on a l’im-
pression que la Com-
munauté internatio-
nale s’est presque 
résignée à la violence 
qui le dévore. Nous 
ne pouvons pas nous 
habituer au sang qui 
coule dans ce pays, 
depuis des décennies 
désormais, faisant 
des millions de morts 
à l’insu de beaucoup. 
II faut que l’on sache 
ce qui se passe ici, 
que les processus de 
paix en cours - que 
j’encourage de toutes 
mes forces - soient 
soutenus dans les 
faits et que les enga-
gements soient tenus. 
Grâce à Dieu, il y en 
a qui contribuent au 
bien de la population 
locale et à un réel 
développement à tra-
vers des projets effi-
caces : non pas des 
interventions de pure 
assistance, mais des 
plans visant à une 
croissance intégrale. 
J’exprime toute ma 
gratitude aux pays et 
aux organisations qui 
fournissent des aides 

substantielles en ce 
sens, en contribuant 
à la lutte contre la 
pauvreté et les mala-
dies, soutenant l’État 
de droit et promou-
vant le respect des 
droits humains. Je 
forme le vœu qu’ils 
puissent continuer à 
jouer pleinement et 
courageusement ce 
noble rôle.
Revenons à l’image 
du diamant. Une fois 
travaillé, sa beauté 
provient également 
de sa forme, de ses 
nombreuses facettes 
harmonieusement 
disposées. Ce pays, 
riche de son plura-
lisme typique, a lui 
aussi un caractère 
polyédrique. C’est 
une richesse qui doit 
être conservée, en 
évitant de glisser 
dans le tribalisme 
et la confrontation. 
Prendre obstinément 
parti pour sa propre 
ethnie ou pour des 
intérêts particuliers, 
alimentant des spi-
rales de haine et de 
violence, tourne au 
détriment de tous en 
bloquant la néces-
saire « chimie de 
l’ensemble ».
À propos de chimie, 
il est intéressant de 
noter que les dia-
mants sont constitués 
des seuls atomes de 
carbone, lesquels, 
s’ils étaient reliés 
différemment, forme-
raient du graphite. 
La différence entre la 
luminosité d’un dia-
mant et l’obscurité 
du graphite provient 
de la manière dont 
les atomes indivi-
duels sont disposés 
dans le réseau cristal-
lin. Cette métaphore 
exprime le fait que le 
problème n’est pas la 
nature des hommes 
ou des groupes 
ethniques et sociaux, 
mais la manière dont 
on décide d’être 
ensemble. La volonté 
ou non de se rencon-
trer, de se réconcilier 
et de recommencer 
fait la différence 
entre l’obscurité du 
conflit et un avenir 
lumineux de paix et 
de prospérité.
Chers amis, le Père 
céleste veut que 
nous sachions nous 
accueillir comme 

(suite en page 4).

Son premier entretien à Kinshasa avec le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. DR. 
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les frères et sœurs 
d’une même famille, 
et travailler à un 
avenir qui soit avec 
les autres et non 
contre les autres. « 
Bintu bantu » : c’est 
ainsi que l’un de 
vos proverbes rap-
pelle très bien que 
la vraie richesse, ce 
sont les personnes et 
les bonnes relations 
entre elles.
En particulier, les re-
ligions, avec leur pa-
trimoine de sagesse, 
sont appelées à y 
contribuer, par un 
effort quotidien de 
renoncement à toute 
agressivité, prosély-
tisme et contrainte, 
un effort qui sont des 
moyens indignes de 
la liberté humaine. 
Quand on en vient à 
imposer, en allant à 
la chasse aux fidèles, 
de manière aveugle 
par la ruse ou par la 
force, on ravage la 
conscience d’autrui 
et on tourne le dos 
au vrai Dieu, parce 
que - ne l’oublions 
pas - là où l’Esprit du 
Seigneur est présent, 
là est la liberté. (2 Co 
3, 17). Les membres 
de la société civile, 
dont certains sont 
ici présents, jouent 
également un rôle 
essentiel dans la 
construction d’un 
avenir de paix et de 
fraternité. Ils ont sou-
vent démontré qu’ils 
savaient s’opposer 
à l’injustice et au 
délabrement, au prix 
de grands sacrifices, 
pour défendre les 
droits humains, la 
nécessité d’une édu-
cation solide pour 
tous et une vie plus 
digne pour chacun. 
Je remercie sincère-
ment les femmes et 
les hommes, en parti-
culier les jeunes de ce 
pays, qui ont souffert 
à divers degrés pour 
cela, et je leur rends 
hommage.
Le diamant, dans sa 
transparence, réfracte 
admirablement la 
lumière qu’il reçoit. 
Beaucoup d’entre 
vous brillent par le 
rôle qu’ils jouent.
Celui qui détient 
des responsabilités 
civiles et gouverne-
mentales est appelé 
à agir avec une clarté 
cristalline, en vivant 

la fonction reçue 
comme un moyen de 
servir la société. Le 
pouvoir n’a de sens 
en effet que s’il de-
vient service. Com-
bien il est important 
d’agir dans cet esprit, 
en fuyant l’autorita-
risme, la recherche 
de gains faciles et 
la soif d’argent que 
l’apôtre Paul désigne 
comme la racine de 
tous les maux (1 Tm 
6, 10). Et en même 
temps, favoriser 
des élections libres, 
transparentes et 
crédibles; étendre 
davantage aux 
femmes, aux jeunes 
et aux groupes mar-
ginalisés, la partici-
pation aux processus 
de paix ; rechercher 
le bien commun et 
la sécurité des per-
sonnes plutôt que les 
intérêts personnels 
ou de groupes; ren-
forcer la présence de 
l’État partout sur le 
territoire. Que l’on ne 
se laisse pas manipu-
ler, et, moins encore 
acheter, par ceux qui 
veulent maintenir le 
pays dans la violence 
afin de l’exploiter et 
de faire des affaires 
honteuses: cela 
n’apporte que dis-
crédit et honte, avec 
la mort et la misère. 
Au contraire, il est 
bon de se rapprocher 
des personnes pour 
se rendre compte 
de la manière dont 
ils vivent. Elles font 
confiance lorsqu’elles 
sentent que les gou-
vernants sont réel-
lement proches, non 
pas par calcul ou par 

exhibition, mais par 
service.
Dans la société, ce 
sont souvent les 
ténèbres de l’injustice 
et de la corruption 
qui obscurcissent 
la lumière du bien. 
Il y a des siècles, 
Saint Augustin, né 
sur ce continent, se 
demandait déjà : « 
Si la justice n’est pas 
respectée, que sont 
les États, sinon des 
bandes de voleurs ? 
». (De civ. Dei, IV, 4). 
Dieu est du côté de 
ceux qui ont faim et 
soif de justice (cf. Mt 
5, 6). Il ne faut pas 
se lasser de promou-
voir dans tous les 
domaines le droit et 
l’équité, en luttant 
contre l’impunité et 
la manipulation des 
lois et de l’informa-
tion.
Un diamant sort de 
la terre authentique 
mais brut, nécessi-
tant un travail. De 
même, les diamants 
les plus précieux de 
la terre congolaise 

que sont les enfants 
de cette nation 
doivent pouvoir 
bénéficier de véri-
tables opportunités 
éducatives qui leur 
permettent de mettre 
pleinement à profit 
leurs brillants talents.
L’éducation est fon-
damentale : elle est 
la voie de l’avenir, 
la route à emprun-
ter pour atteindre 
la pleine liberté 
de ce pays comme 
du continent afri-
cain. Il est urgent 
d’y investir afin de 
préparer des sociétés 
qui seront fortes si 
elles sont bien ins-
truites, autonomes 
si elles sont pleine-
ment conscientes de 
leurs potentialités 
et capables de les 
développer avec 
responsabilité et 
persévérance. Mais 
beaucoup d’enfants 
ne vont pas à l’école 
: combien, au lieu de 
recevoir une éduca-
tion digne de ce nom, 
sont exploités ! Trop 

d’entre eux meurent, 
soumis à des travaux 
asservissants dans 
les mines. 
Aucun effort ne 
doit être ménagé 
pour dénoncer le 
fléau du travail des 
enfants et y mettre 
fin. Combien de filles 
sont marginalisées 
et violées dans leur 
dignité Les enfants, 
les jeunes filles, les 
jeunes sont l’espé-
rance : ne permettons 
pas que celle-ci soit 
effacée, cultivons-la 
avec passion!
Le diamant, don de 
la terre, appelle à 
la sauvegarde de la 
création, à la pro-
tection de l’environ-
nement. Située au 
cœur de l’Afrique, la 
République Démo-
cratique du Congo 
abrite l’un des plus 
grands poumons 
verts du monde, qui 
doit être préservé. 
Comme pour la paix 
et pour le dévelop-
pement, dans ce 
domaine également 

une collaboration 
large et fructueuse 
est importante, per-
mettant d’intervenir 
efficacement, sans 
imposer des modèles 
extérieurs plus utiles 
à ceux qui aident 
qu’à ceux qui sont 
aidés. 
Nombreux sont ceux 
qui ont demandé à 
l’Afrique de s’enga-
ger et qui ont offert 
des aides afin de lut-
ter contre le change-
ment climatique et le 
coronavirus. Ce sont 
certainement des 
opportunités à saisir, 
mais il y a surtout 
besoin de modèles 
sanitaires et sociaux 
qui ne répondent 
pas seulement aux 
urgences du moment 
mais contribuent 
à une croissance 
sociale effective : des 
structures solides et 
du personnel hon-
nête et compétent 
pour surmonter les 
graves problèmes 
comme la faim et la 
malaria qui entravent 

le développement à 
sa naissance. 
Enfin, le diamant est 
le minéral d’origine 
naturelle qui pré-
sente la plus grande 
dureté. Sa résis-
tance aux produits 
chimiques est très 
grande.
La répétition conti-
nuelle des attaques 
violentes ainsi que 
les nombreuses 
situations de détresse 
pourraient affaiblir 
la résistance des 
Congolais, miner 
leur force d’âme, les 
conduire à se décou-
rager et à s’enfermer 
dans la résignation. 
Mais, au nom du 
Christ qui est le Dieu 
de l’espérance, le 
Dieu de toute pos-
sibilité qui donne 
toujours la force de 
recommencer, au 
nom de la dignité et 
de la valeur des dia-
mants les plus pré-
cieux de cette terre 
splendide que sont 
ses habitants, je vou-
drais inviter chacun 
à un nouveau départ 
social courageux et 
inclusif.
L’histoire blessée 
du pays l’exige, les 
jeunes et les enfants 
en particulier l’im-
plorent. Je suis avec 
vous et j’accom-
pagne par la prière 
et la proximité tout 
effort pour un avenir 
pacifique, harmo-
nieux et prospère 
de ce grand pays. 
Que Dieu bénisse 
la nation congolaise 
tout entière.

DISCOURS 
DU SAINT-PÈRE n

Rencontre avec
les Autorités, les repré-

sentants de la société 
civile et le Corps 

Diplomatique 
Kinshasa, 

31 janvier 2023.

Le Congo «souffre des conflits
et des migrations forçées et de 
terribles formes d'exploitation 

indignes de l'homme» 
(Suite de la page 3). 

Le pape François accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. DR. 
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E
n inté-
gralité 
le mot 
de 
bien-
venue  
au 
pape 

prononcé le mardi 
31 janvier 2023 au 
Palais de la Nation, 
par le président 
Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshi-
lombo, devant la 
classe politique, 
des membres de la 
société civile et du 
corps diplomatique. 
Ci-après :
Sa Sainteté, c’est 
avec une grande joie 
que le peuple congo-
lais et moi-même 
saluons l’honneur 
que vous faites à la 
République Démo-
cratique du Congo 
en acceptant d’y 
effectuer, à partir de 
ce jour, votre visite 
pastorale sous le 
thème «Tous réconci-
liés en Jésus-Christ». 
Le peuple congolais 
vous accueille dans 
la joie et l’allégresse, 
comme il l’avait fait 
pour votre Véné-
rable prédécesseur, 
le Pape Jean-Paul II, 
d’heureuse mémoire, 
lors de ses deux 
visites pastorales en 
République Démo-
cratique du Congo, 
alors République du 
Zaïre. 
Au nom de l’en-
semble de notre 
peuple, dans la 
diversité de ses sen-
sibilités religieuses, 
au nom de tous ceux 
qui sont présents, 
de ceux qui, pour 
des raisons diverses, 
n’ont pu effectuer le 
déplacement, ainsi 
qu’au mien propre 
et, en celui de ma 
famille, je vous sou-
haite la Bienvenue. 
Sa Sainteté, la Répu-
blique Démocratique 
du Congo est un 
grand pays au cœur 
du continent afri-
cain, constitué de 26 
provinces dans les-
quelles vivent plus 
de 450 tribus. 
Ces populations ont 
une riche et har-
monieuse diversité 
culturelle ; et celle-ci, 
plutôt que d’être un 
facteur de sépara-
tion, s’est muée au 
fil de l’histoire de 
notre nation, en un 
ferment à l’avène-
ment d’une terre de 
paix et d’hospitalité 
ainsi qu’une terre 
d’accueil pour les 
peuples d’Afrique et 
du Monde. 
Sa Sainteté, si la 

République Démo-
cratique du Congo a 
proclamé la laïcité de 
l’État comme prin-
cipe constitutionnel, 
la vie de nos popu-
lations demeure, 
elle, profondément 
liée à des convic-
tions religieuses qui 
traduisent le dyna-
misme et la vitalité 
de leur foi. 
Ces convictions 
structurent notre agir 
collectif, et la vie de 
nos familles reposent 
en grande partie 
sur ces valeurs reli-
gieuses. Au nombre 
de celles-ci figure, 
notamment, l’hospi-
talité qui s’impose 
comme une valeur 
cardinale partagée 
par l’ensemble de 
nos familles et de 
notre peuple. 
Malheureusement, il 
y a lieu de constater 
qu’au cours de ces 
trois dernières décen-
nies, cette hospitalité 
qui nous caractérise a 
été mise à mal par les 
ennemis de la paix 
et les groupes terro-
ristes, venus essen-
tiellement des pays 
voisins. Ce malheur 
qui dure depuis près 
de trente ans fait 
aujourd’hui d’une 
partie de notre ter-
ritoire en proie à ces 
violences, une zone 
en rupture de paix 
où, outre les groupes 
armés, les puissances 
étrangères avides des 
minerais contenus 
dans notre sous-sol 
commettent, avec 
l’appui direct et lâche 
de notre voisin le 
Rwanda, de cruelles 
atrocités faisant ainsi 
de la sécurité le pre-
mier et grand défi du 
Gouvernement. 
En effet, à la faveur 
de l’inaction et du 
silence de la commu-
nauté internationale, 
plus de 10 millions 
de personnes ont 
déjà été atroce-
ment arrachées à la 
vie. D’innocentes 
femmes, même 
enceintes, sont vio-
lées et éventrées, 
des jeunes gens et 
enfants égorgés, des 
familles, des vieil-
lards ainsi que des 
enfants condamnés 
à braver la fatigue 
et l’épuisement 
afin d’errer hors de 
leurs maisons à la 
recherche de la paix, 
en raison des exac-
tions commises par 
ces terroristes au 
service des intérêts 
étrangers. 
Nous ne pouvions et 
nous ne pourrons de-

meurer coi face à une 
telle injustice et un 
tel silence complice 
de la communauté 
internationale. À cet 
égard, sachez que je 
n’ai pas manqué de 
désigner le respon-
sable et d’interpeller 
la communauté inter-
nationale, lors de ma 
dernière interven-
tion à la Tribune des 
Nations Unies, ceci 
au nom de toutes les 
Congolaises et de 
tous les Congolais. 
Soyez rassuré, en 
outre, sur le fait 
que la République 
Démocratique du 
Congo assume et 
continuera d’assu-
mer ses responsa-
bilités, notamment 
celle, consistant en 
la défense de l’inté-
grité de son territoire 
avec l’aide de son 
peuple; car, nonobs-
tant ce tableau sécu-
ritaire préoccupant, 
le patriotisme ainsi 
que la détermination 
du peuple congolais 
pour la défense de sa 
patrie font sa force. 
Sachez, Sa Sain-
teté, que le peuple 
congolais demeure et 
demeurera un peuple 
grand, un peuple uni 
et fort face à toute 
menace faite à l’inté-
grité de son territoire 
et à la survie de sa 
nation. À ce propos, 
je me réjouis de votre 
volonté de recevoir 
une délégation de 
cette population 
meurtrie de l’Est 
de notre pays qui, 
je suis convaincu, 
vous permettra de 
vous saisir de cette 
résilience inouïe qui, 
aujourd’hui, plus 
qu’avant, nous défi-
nit et nous caracté-
rise comme nation. 
Aussi, au-delà de 
la diversité de leurs 
convictions reli-
gieuses, ces popu-
lations demeurent 
sensibles à votre 
présence sur le sol 
congolais et l’écho de 
votre visite pastorale, 
tout autant que votre 
prière sur la terre de 
nos ancêtres, leur 
apporteront récon-
fort. Je saisis donc 
cette occasion, pour 
vous remercier de 
vive voix, au nom 
de l’ensemble de la 
population congo-
laise, pour l’intérêt 
que vous avez tou-
jours accordé à la 
situation sécuritaire 
de notre pays dans 
votre prière fervente 
pour la paix dans sa 
partie Est. 
Sa Sainteté, le 

deuxième défi du 
Gouvernement est 
d’ordre économique 
en lien avec les 
valeurs de partage, 
d’équité et de res-
ponsabilité. Je suis 
convaincu que ces 
valeurs incarnées 
dans notre agir col-
lectif comme citoyens 
et responsables 
politiques peuvent 
servir de base à l’édi-
fication d’une société 
plus juste et plus 
humaine. 
En effet, avec son 
riche potentiel écono-
mique, la République 
Démocratique du 
Congo renferme dans 
son sous-sol l’essen-
tiel des ressources 
minérales dont le 
monde a aujourd’hui 
besoin pour assurer 
la transition écolo-
gique et la protection 
de l’environnement. 
Qualifié de scandale 
géologique quant 
à l’ampleur de ses 
richesses et de son 
potentiel minier, il 
demeure qu’à ce 
jour, ces immenses 
potentialités ne 
profitent toujours 
pas aux Congolais. 
Notre responsabilité, 
consiste à ne laisser 
personne au bord du 
chemin qui mène au 
développement éco-
nomique en œuvrant 
ensemble pour le 
bien-être collectif 
dans le but d’éradi-
quer la pauvreté. 
Si, sur ce chemin, les 
embûches sont nom-
breuses, elles ne sont 
pas insurmontables, 
en témoigne, l’enga-
gement du Gouver-
nement d’inclure 
dans le système édu-
catif national les plus 
pauvres et les plus 
démunis en rendant 
effectif le principe 
pourtant constitu-
tionnel de la gratuité 
de l’enseignement 
de base, non appli-
qué durant de nom-
breuses années. Le 
bénéfice de cette 
décision courageuse 
et osée est indéniable 
pour l’avenir de nos 
enfants et l’édifica-
tion du Congo de 
demain. C’est ici l’oc-
casion, pour moi, de 
rendre un hommage 
mérité à l’Église 
Catholique en Répu-
blique Démocratique 
du Congo pour les 
services rendus dans 
ce domaine. En effet, 
les différents gouver-
nements qui se sont 
succédés ont toujours 
entretenu et consoli-
dé le partenariat avec 
l’Église et, en parti-

culier, l’Église catho-
lique pour assurer en 
amont l’éducation et 
la gestion des infras-
tructures éducatives 
et hospitalières en 
vue de satisfaire les 
besoins sociaux de 
base, en particulier, 
en matière d’éduca-
tion et de santé. 
Cependant, et afin de 
pérenniser les efforts 
engagés, il s’est avéré 
nécessaire d’adapter 
les moyens écono-
miques et financiers 
aux défis de l’évolu-
tion démographique 
et la densité des 
populations. C’est 
dans cette optique, 
que nous encoura-
geons et exigeons des 
partenariats mutuel-
lement avantageux 
dans l’exploitation 
de nos richesses, afin 
qu’ils concourent à 
l’accroissement des 
possibilités d’emploi 
ainsi qu’à l’amélio-
ration des condi-
tions de vie de nos 
populations ; tout en 
œuvrant résolument 
à lutter contre la 
corruption et la fuite 
de capitaux de sorte 
que ces ressources 
servent réellement 
l’intérêt de tous. 
Sa Sainteté, le troi-
sième grand défi est 
celui de la protection 
de l’environnement. 
En effet, pour ce 
qui est de ce défi, le 
Gouvernement de la 
République et moi-
même, partageons 
les valeurs défendues 
dans votre Ency-
clique «Laudato si», 
publiée en 2015, sur 
l’un des principaux 
défis auxquels l’hu-
manité est confron-
tée actuellement, à 
savoir la lutte contre 
le réchauffement 
climatique. Tout en 
me réjouissant de ce 
que la lutte contre les 
changements clima-
tiques constitue votre 
cheval de bataille, la 
République Démo-
cratique du Congo et 
son gouvernement 
sont très sensibles 
à l’urgence et à la 
responsabilité qui 
incombe à l’huma-
nité dans la construc-
tion de l’avenir de la 
planète et la protec-
tion de notre Maison 
commune. 
À l’intérieur du 
pays, la protection de 
l’environnement est 
une composante de 
notre responsabilité 
dans l’ouverture du 
pays à l’exploitation 
des ressources et 
des énergies fossiles. 
C’est ainsi que tous 

les marchés agréés 
avec des partenaires 
désireux d’exploi-
ter nos ressources 
naturelles ne peuvent 
être régulièrement 
conclus sans qu’une 
étude sérieuse et 
préalable de l’impact 
environnemental du 
projet à exécuter, soit 
réalisée. En outre, le 
Gouvernement met 
un soin particulier 
à la protection de la 
biodiversité dans les 
parcs naturels dissé-
minés sur son terri-
toire où des espèces 
rares et d’impor-
tance, pour l’équi-
libre de cette bio-
diversité, souffrent 
encore de l’insécurité 
et où des animaux, y 
compris ceux en voie 
de disparation, sont 
victimes eux aussi 
de la barbarie des 
groupes armés. 
Tout récemment 
encore, nous avons 
lancé avec beaucoup 
de précautions, des 
appels d’offres pour 
l’exploitation, dans 
le strict respect des 
règles et principes 
de protection de 
l’environnement, de 
quelques gisements 
pétroliers, en faisant 
recours à de l’exper-
tise avérée en ce 
domaine. 
Dans le contexte de 
la récession écono-
mique consécutive à 
la crise post-Covid 
et du conflit armé 
en Ukraine, ce choix 
judicieux permettra, 
sur le long terme, 
à notre économie 
d’amortir durable-
ment le choc lié à ces 
crises et de permettre 
à notre peuple de 
tirer enfin avantage 
des richesses de son 
sous-sol. 
En tout état de 
cause, les membres 
du Gouvernement 
de la République et 
moi-même, n’arrê-
tons pas de réitérer 
cet engagement, tel 
que ce fut le cas au 
cours de la XXVIème 
Conférence des Par-
ties à la Convention 
des Nations Unies 
sur les changements 
climatiques, où nous 
avons présenté la 
République Démo-
cratique du Congo, 
à la face du monde, 
comme «pays solu-
tion» à la crise cli-
matique et la lutte 
contre les change-
ments climatiques. 
En effet, notre pays 
dispose de 165 mil-
lions d’hectares de 
forêt, deuxième plus 
grande forêt tropi-

cale du monde, une 
grande réserve de 
biodiversité, avec 
comme principal 
atout sa capacité 
d’absorption de car-
bone, la première 
au monde, capable 
d’absorber près de 
1,2 milliard de tonnes 
de dioxyde de car-
bone par an. 
C’est pourquoi, pour 
mieux protéger nos 
forêts, nous avons 
toujours milité pour 
une justice clima-
tique afin que les 
plus grands pol-
lueurs, qui sont à 
la base de la des-
truction de l’envi-
ronnement, versent 
des compensations 
aux gardiens de la 
planète que nous 
sommes. Ces com-
pensations, pour-
raient nous per-
mettre de renforcer 
nos capacités dans 
la poursuite et la 
réalisation d’inves-
tissements innovants 
ainsi que dans le 
développement d’in-
frastructures dans 
les énergies renou-
velables et la gestion 
des déchets. 
Enfin, je suis ferme-
ment convaincu que 
l’éloignement des 
menaces sécuritaires 
dans notre pays 
contribuera à coup 
sûr à l’efficacité de la 
lutte contre les chan-
gements climatiques 
et la protection de 
l’environnement. 
Sa Sainteté, tels 
sont les principaux 
défis, parmi tant 
d’autres, de notre 
pays qu’avec la 
détermination de son 
peuple et l’appui de 
ce dernier, nous ne 
manquerons pas de 
relever. Votre visite 
pastorale contribuera 
sûrement à renforcer 
cette détermination 
et notre peuple est 
disposé à accueillir 
votre message de 
paix, d’espoir, de 
réconfort, d’affermis-
sement et de frater-
nité. 
Je voudrais ainsi 
clore mon propos, en 
vous souhaitant, au 
nom de l’ensemble 
de notre peuple, un 
agréable séjour pas-
toral en République 
Démocratique du 
Congo. 
Soyez le bienvenu 
ou, comme on le dit 
chez-nous, dans nos 
quatre langues natio-
nales : Boyei bolamu 
! Difika Dilenga ! 
Kwisa mbote ! Kari-
bu kwetu !

Je vous remercie. 

«Notre hospitalité a été mise
à mal par les ennemis de la paix 

et les groupes terroriste» 
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I
l n'y a certai-
nement pas un 
pays au monde 
où l'église est 
si tant au coeur 
de la politique.  
Qu'elle donne 
ses avis sur la 
marche de la 
cité, cela passe. 
Qu'elle paraisse 
aussi ferme-
ment imposer 

ses lois voire user des vetos 
comme lors de la désignation 
des présidents de la centrale 
électorale et exiger publique-
ment une « alternance poli-
tique », il existe peu de cas 
aussi flagrants sauf en Afgha-
nistan où, à l'aide des armes, 
l'Islam avait pris le pouvoir et 
l'a repris et gouverne le pays 
après le départ des troupes 
américaines ou dans nombre 
d'autres pays ayant institué 
une religion d’État. Et la plu-
part sont des pays musulmans 
- Afrique du Nord, Péninsule 
arabique, État juif d’Israël. Il 
existe aussi certes plusieurs 
pays chrétiens - le Royaume-
Uni anglican, mais aussi des 
catholiques, le Costa Rica et 
la République dominicaine, 
ainsi que deux pays officiel-
lement bouddhistes, le Bhou-
tan et le Cambodge. Dans 
ces pays, la religion officielle 
figure généralement dans la 
Constitution, et le chef de 
l’État est bien souvent tenu 
d’y appartenir. 
On sait également que 
nombre d'États dans le monde 
sont hostiles à toutes les 
religions. Cas de la Chine, de 
Cuba, de la Corée du Nord et 
de plusieurs anciennes répu-
bliques soviétiques d’Asie 
centrale.
Bien que comptant, selon des 
sources, 30% de catholiques 
(d'autres sources parlent de 
40%), le Congo est un pays laïc 
proclamé par la Constitution.
Dès l'article 1er de la la loi 
fondamentale de février 2006, 
rédigée à l'issue du Dialogue 
inter-congolais et de la signa-
ture le 17 décembre 2002 à 
Pretoria de l'Accord Global, 
la République Démocratique 
du Congo se veut, « dans ses 
frontières du 30 juin 1960, un 
État de droit, indépendant, 

souverain, uni et indivisible, 
social, démocratique et laïc ». 
A l'article 22 de cette Constitu-
tion, on lit : « Toute personne a 
droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion. Toute 
personne a le droit de manifes-
ter sa religion ou ses convic-
tions, seule ou en groupe, tant 
en public qu'en privé, par 
le culte, l'enseignement, les 
pratiques, l'accomplissement 
des rites et l'état de vie reli-
gieuse, sous réserve du respect 
de la loi, de l'ordre public, des 
bonnes mœurs et des droits 
d'autrui. La loi fixe les modali-
tés d'exercice de ces libertés ».

LA GRANDE COLÈRE 
DU CARDINAL FRIDOLIN 
AMBONGO.
Pourtant, l'État a toujours fait 
face à la religion. Le pouvoir 
colonial dut affronter l'église 
kimbanguiste et mit en prison 
en le reléguant au Katanga son 
chef Simon Kimbangu.
Mobutu fit face au Cardinal 
Joseph-Albert Malula. Le 
Cardinal Frédéric Etsou Nzabi 
Bamungwabi donna du fil à re-
tordre à l'éphémère président 
Laurent-Désiré Kabila. Le 
Cardinal Laurent Monsengwo 
Pasinya aura légué au monde 
cette phrase célèbre : « Que les 
médiocres dégagent pour que 
règnent la paix et la justice en 
RD Congo».
Le Cardinal Monsengwo 
réagissait ainsi à l'entrée de 
la police en décembre 2017 
dans des lieux de culte dans la 
Capitale. 
A la suite de cela, l'homme de 
Dieu était monté en première 
ligne : « Nous en voulons pour 
preuves : le fait d’empêcher les 
fidèles chrétiens d’entrer dans 
les églises pour participer à la 
célébration eucharistique dans 
les différentes paroisses de 
Kinshasa, le vol d’argent, d’ap-
pareils téléphoniques, la pour-
suite, la fouille systématique 
des personnes et de leurs biens 
dans l’église et dans les rues, 
l’entrée des militaires dans les 
cures de quelques paroisses 
sous prétexte de rechercher 
les semeurs des troubles, les 
tueries, les tirs à balles réelles 
et à bout portant sur des chré-
tiens tenant en mains bibles, 
chapelets, crucifix et statues de 

la Vierge Marie ».
L’archevêque de Kinshasa 
se demandait comment faire 
encore confiance à des diri-
geants incapables de protéger 
la population, de garantir la 
paix, la justice et l’amour du 
peuple. 
« Comment ferions-nous 
confiance à des dirigeants qui 
bafouent la liberté religieuse 
du peuple? ».
A ses obsèques officielles, de-
vant le président Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo, son 
homologue brazza-congolais 
Denis Sassou Nguesso et di-
verses délégations étrangères, 
le successeur de Monsengwo, 
le Cardinal Fridolin Ambongo 
avait pu avoir ces mots dans 
son homélie : «Honorer la 
mémoire du Cardinal Monsen-
gwo c'est aussi devenir des 
artisans de paix, de justice, de 
l'instauration de l'État de droit. 
Pour que le vivre ensemble 
soit possible en Afrique et au 
Congo. La meilleure façon 
d'honorer la mémoire de ce 
personnage qu'est Laurent 
Monsengwo Pasinya c'est de 
s'engager résolument pour que 
les richesses immenses dont 
Dieu a doté notre pays servent 
réellement au bien de nos 
populations et non à un petit 
groupes de privilégiés». 
Fin décembre 2017, les catho-
liques congolais avaient appelé 
à une « marche pacifique », un 
dimanche, un an jour pour jour 
après la signature sous l'égide 
des évêques d'un accord pré-
voyant des élections fin 2017 
qui donneraient lieu au départ 
du pouvoir du président 
Joseph Kabila.
Toute l'opposition et la société 
civile qui réclamaient ce dé-
part dès ce 31 décembre 2017 
s'étaient jointes à l'appel à une 
marche à hauts risques, inter-
dite par les autorités comme 
les précédentes manifestations.
« Les laïcs marcheront demain 
(dimanche). L'autorité urbaine 
et la police doivent jouer leur 
rôle dans la protection des per-
sonnes et des biens », déclarait 
à l'fp Léonie Kandolo, l'une 
des porte-parole des organi-
sateurs. « Peuple congolais, 
prenons notre destin en main. 
Le Congo notre beau pays va 
mal ». Ainsi commence l'appel 

lancé début décembre par des 
« laïcs chrétiens » réunis sous 
la bannière d'un « Comité laïc 
de coordination » (CLC), qui 
invite les catholiques à sortir 
dans la rue après la messe dans 
les quelque 150 paroisses de 
Kinshasa. 
A Uvira, dans le Sud-Kivu, 
une radio communautaire 
Messager du peuple fut fer-
mée pendant six heures pour 
avoir diffusé le message sur la 
marche des laïcs catholiques. 
Les fidèles avaient été invités 
à marcher avec des bibles à 
la main. La veille, samedi, la 
police et l'armée avaient été 
déployées devant le siège du 
Parlement et de la commission 
électorale.
Comme l'épiscopat, le CLC, 
qui vit le jour à l'initiative du 
Cardinal Monsengwo, deman-
dait au président Kabila de 
déclarer publiquement qu'il ne 
sera pas candidat à sa propre 
succession. Et tout comme 
l'opposition, il demandait la 
libération « sans conditions » 
des « prisonniers politiques », 
« la fin de l'exil des opposants 
menacés de prison », et un 
calendrier électoral « consen-
suel». Au pouvoir depuis 
2001, élu en 2006, réélu dans 
la contestation en 2011, Joseph 
Kabila n'avait pas organisé 
d'élections à la fin de son deu-
xième et dernier mandat le 20 
décembre 2016.
Après la mort de dizaines de 
manifestants anti-Kabila fin 
2016, le puissant épiscopat a 
parrainé un accord majorité-
opposition il y a tout juste un 
an, le 31 décembre 2016, pré-
voyant notamment des élec-
tions au plus tard en décembre 
2017.

«ÉTAT PRÉDATEUR, 
POUVOIR ILLÉGITIME» 
DÉCLARE LE NONCE.  
Le 5 novembre, la commission 
électorale a finalement renvoyé 
les élections au 23 décembre 
2018, affirmant que les vio-
lences dans le Kasaï avaient 
retardé le recensement.
Avant comme après ce calen-
drier électoral, toutes les mani-
festations de l'opposition ont 
été systématiquement inter-
dites, réprimées et dispersées, 
avec un mort, des dizaines de 

blessés et d'arrestations le 30 
novembre. Les organisateurs 
de la « marche pacifique » 
avaient invité « la population 
à n'accepter aucune forme 
de violence » et « à ne pas 
considérer les policiers, les 
militaires, et autres agents de 
services de sécurité comme des 
ennemis, et réciproquement ».
Ce n'est pas la première fois 
que l'Eglise ou ses fidèles 
défiaient frontalement le pou-
voir. En février 1992, le même 
« comité laïc de coordination» 
avait organisé une marche 
contre la dictature du Maré-
chal Mobutu, accusé de ne pas 
vouloir reprendre les travaux 
d'une « conférence nationale ».  
supposée libéraliser le régime.
L'archevêque de Kinshasa, 
le Cardinal Etsou s'était 
farouchement opposé à cette 
marche. La répression qui s'en 
était suivie avait causé la mort 
de plusieurs dizaines de mani-
festants. La colère de l'Église 
contre le pouvoir politique 
s'exprime clairement depuis 
plusieurs années.
« Le résultat des élections ne 
sont conformes ni à la vérité, ni 
à la justice », avait déclaré en 
décembre 2011 l'archevêque de 
Kinshasa, le cardinal Laurent 
Monsengwo, après l'annonce 
de la réélection contestée de 
Joseph Kabila.
Officiellement, la puissante 
conférence épiscopale (Cenco) 
qui avait parrainé les accords 
du 31 décembre 2016 ne s'était 
pas prononcée sur la marche 
des laïcs. En novembre, les 
évêques s'étaient déclarés 
« profondément déçus de 
se retrouver dans le même 
contexte de tensions qu'à la fin 
de l'année 2016. Le peuple ne 
tolérera pas que cela se répète 
en 2018 ».
En septembre, le nonce apos-
tolique argentin, Mgr Luis 
Mariano Montemayor, un 
proche du pape François, avait 
fait fi de toute politesse diplo-
matique en dénonçant «un Etat 
prédateur», après une visite 
auprès des déplacés du Kasaï.
Il avait rappelé que le pape 
refusait de se rendre au Congo 
dans le contexte actuel, pour 
ne pas soutenir « un pouvoir 
illégitime ». 

Avec AGENCES n

L'Église catholique se 
dresse face au Pouvoir

De g. à dr., les quatre Cardinaux du Congo, Joseph-Albert Malula, Frédéric Etsou Nzabi Bamungwabi, Laurent-Monsengwo Pasinya, Fridolin Ambongo Besungu. DR.
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Comment le pouvoir
et les églises réussirent

un cap d'apaisement 
O

n craignait 
l'escalade.  À 
voir l'évo-
lution des 
derniers 
événements 
et les déclara-

tions faites de part et d'autre, 
on touche du bois.
«Le processus électoral est une 
dynamique, c'est une étape 
qui a  été franchie. Il y a un 
temps pour tout : un temps 
pour réfléchir, un temps pour 
se quereller, un temps pour se 
concerter, un temps pour être 
réaliste et prendre des déci-
sions ». 

CHANGEMENT 
DE CAP. 
Déclaration du président de la 
CÉNCO, la Conférence épisco-
pale nationale du Congo, Mgr 
Marcel Utembi Tapa. Elle a été 
faite vendredi 26 novembre 
2021 en fin d'après-midi à 
l'issue d'une rencontre de deux 
heures à la cité de l'Union 
Africaine, entre le président de 
la République et les évêques 
du Congo, le Cardinal Fridolin 
Ambongo Besungu et le Nonce 
apostolique Mgr Ettore Bales-
trero compris. Une délégation 
épiscopale forte de dix-huit 
évêques membres du comité  
permanent de la CÉNCO, le 
Cardinal, tous les Archevêques 
et les présidents des Commis-
sions épiscopales.
Le Chef de l'État était entouré 
du président de la Chambre 
haute du Parlement Chris-
tophe Mboso Nkodia Puanga, 
de celui de la Chambre haute 
Modeste Bahati Lukwebo, 
du Premier ministre, chef du 
Gouvernement Jean-Michel 
Sama Lukonde Kyenge, du 
Conseiller spécial en matière 
de sécurité du Président de la 
République Jean-François Beya 
Wa Kasonga. 
Quatre personnalités repré-
sentant toutes les institutions 
du pays dépêchées mardi 
23 novembre 2021 à la rési-
dence du Cardinal Ambongo 
et, le surlendemain, jeudi 25 
novembre 2021, à la Cathé-
drale du Centenaire chez le 
président et représentant légal 
de l’ÉCC, l'Église du Christ 
au Congo, André-Gédéon 
Bokundoa-Bo-Likabe. Deux 
confessions religieuses les plus 
importantes du pays en termes 
de fidèles et d'organisation, 
opposées à la désignation de 
Denis Kadima Kazadi à la tête 
de la Commission électorale 
nationale indépendante. 
Le 22 octobre, dans une brève 
allocution à la radio-télévision 
nationale, le président de la 
République a annoncé avoir 
«décidé de signer l’ordonnance 
désignant les membres du 
nouveau bureau de la Com-
mission électorale nationale 
indépendante» en exhortant 
« vivement ces derniers à 

œuvrer pour l’organisation 
d’élections libres, démocra-
tiques et transparentes dans le 
délai constitutionnel ». 
Une annonce plutôt que de 
calmer l'opposition, a déversé 
celle-ci dans la rue, dans la Ca-
pitale et dans certaines villes, 
à l'appel des mouvements de 
laïcs catholiques et protes-
tants soutenus par les évêques 
catholiques et protestants. 
Qui pouvait prédire la suite 
des événements qui mettaient 
ensemble les deux églises et 
l'opposition kabiliste, katum-
biste, Lamuka? Certes, le 
Président de la République 
avait opposé un refus cinglant 
aux demandes de rencontre 
avec ces confessions, expli-
quant, dans une interview à la 
Voix de l'Amérique, lors d'un 
passage à New York en sep-
tembre dernier, qu'il ne voyait 
aucun intérêt de recevoir ces 
chefs religieux dans le dossier 
de désignation du bureau de 
la Commission électorale qui 
relevait de la seule compétence 
de l'Assemblée nationale. 
Mais qui - quel homme de 
Dieu et en démocratie - ne 
pouvait recevoir avec bienveil-
lance une telle initiative venue 
du Président du pays ? Le fait 
qu'il ait dépêché ces quatre 
dignitaires - avec le Premier 
ministre, Chef du Gouverne-
ment - auprès de ces chefs reli-
gieux qui passeraient décidés 
à tout, ne montre pas sinon un 
changement de cap, du moins 
«une compréhension» ? 

« REPARTIR SUR 
DE NOUVELLES BASES».
« Je dois vous dire qu'on est 
familiers ici. C'est notre père 
spirituel, c'est notre Cardinal. 
Nous avons l'habitude de ve-
nir ici. Mais, aujourd'hui, nous 
sommes venus par rapport aux 

rumeurs que vous entendez 
dans les réseaux sociaux et 
nous sommes venus échanger 
avec son éminence. Tout a 
été clarifié. Il y a des gens qui 
veulent profiter du nom de 
l'église pour faire n'importe 
quoi. Le Cardinal est là. Il n'y a 
pas de problème entre l'État et 
l'Église catholique, ou le Car-
dinal en particulier. Il n'y en a 
pas. Nous sommes venus clari-
fier ces différents points. Nous 
allons continuer à collaborer 
avec l'église pour le bien-être 
de notre population et pour le 
progrès de l'Église catholique 
au Congo », déclare, face au 
Cardinal, Christophe Mboso.
« D'abord je suis très heu-
reux, très honoré de recevoir 
les grands animateurs de 
notre pays (...) Ils sont venus 
pour échanger, et nous avons 
échangé sur tous ces points qui 
pourraient faire prêter à des in-
terprétations comme vous avez 
l'habitude de le lire sur les 
réseaux (sociaux). On écrit du 
n'importe quoi sur l'église; on 
n'écrit du n'importe quoi sur 
le cardinal. C'était pour nous 
l'occasion de clarifier les choses 
et de repartir sur de nouvelles 
bases. L'Église comme l'État, 
nous sommes au service du 
même peuple et nous avons 
intérêt à conjuguer nos efforts, 
à travailler main dans la main 
pour aller de l'avant afin que 
notre peuple puisse vivre 
dignement », surenchérit le 
Cardinal qui, précédemment, 
s'était « déclaré en insécu-
rité à Kinshasa » après que sa 
résidence eût été attaquée par 
des inconnus mais qu'il disait 
«parfaitement connaître».
Mêmes propos amènes à 
l'ÉCC. « La même mission que 
nous avons effectuée auprès 
du Cardinal, c'est la même 
mission que nous sommes 

venus effectuer auprès du 
Représentant légal qui, lui 
aussi, était entouré des autres 
évêques de l'ÉCC, des Révé-
rends pasteurs également, des 
professeurs spécialistes de 
l'église. Nous sommes venus 
solliciter la collaboration de 
l'Église du Christ au Congo, 
et nous avons demandé qu'on 
tourne la page des frustrations, 
mécontentements nés à la suite 
de l'entérinement de l'équipe 
de la commission électorale 
nationale indépendante », 
déclare Mboso à l'issue de la 
rencontre.

« LA COMPRÉHENSION 
DE TOUS » SOLLICITÉE.
Puis : « Nous avons présenté 
nos explications. Je pense que 
nous avons fait le pas jusqu'à 
ce que le seigneur nous de-
mande de faire la paix. Si cela 
dépend de nous - ça dépend de 
nous - nous sommes venus de-
mander qu'on tourne la page, 
que nous allions de l'avant. 
Nous avons bien de choses à 
réaliser pour le bien de notre 
population. Nous n'avons pas 
à traîner les pieds sur un dos-
sier pour lequel nous deman-
dons la compréhension de tout 
le monde. Les élections, nous 
allons les organiser avec la 
collaboration de tout le monde. 
Voilà ce que nous sommes 
venus faire auprès du Repré-
sentant de l'Église du Christ au 
Congo. C'est la même mission 
des bons offices, de réconci-
liation, de compréhension et 
d'entente ». 
« Nous, Congolais vivant dans 
ce pays, nous devons collabo-
rer avec les institutions. Nous 
devons privilégier le consen-
sus dans nos discussions, dans 
tout ce que nous vivons dans 
le pays, pour la paix de tous»,  
assure l'ÉCC André-Gédéon 

Bokundoa-Bo-Likabe. Plus 
tard, par son compte Twitter, 
l'ÉCC écrit : « Par son Pré-
sident National, le Rév. Dr 
André-Gédéon Bokundoa-Bo-
Likabe, l'ÉCC se dit honorée 
d'avoir reçu les Représentants 
des Institutions de la Répu-
blique et réitère toujours son 
appel au consensus comme 
mode de gestion de la Répu-
blique ». 
Puis, le surlendemain de cette 
deuxième visite, cerise sur 
le gâteau : le président de la 
République reçoit les évêques 
catholiques à la cité de l'Union 
Africaine.
« Cette rencontre fructueuse 
permet d'unir les forces so-
ciales pour accompagner le 
processus électoral que tous 
veulent transparent, juste et 
efficace », écrit le service de 
presse de la Présidence de la 
République. 
Les évêques ont remis un 
mémorandum au Président de 
la République comprenant une 
série de recommandations sur 
la situation sécuritaire à l'est 
du pays, sur l’enseignement 
et sur le processus électoral. 
Sur la sécurité en Ituri et au 
Nord-Kivu, ils recommandent 
au président de la République 
d’envisager une requalification 
de l’état de siège. 
So, What's next? Denis Kadima 
Kazadi a son fauteuil verrouil-
lé. Nul doute. «Il y a un temps 
pour tout, pour se quereller; 
pour se concerter ». Les confes-
sions religieuses sont entrées 
concertation avec le pouvoir 
politique, qui porte non sur un 
individu Kadima mais sur la 
transparence et la réussite du 
processus électoral en cours. 
Elles entendent jouer un rôle 
clé... Le Pouvoir n'y voit aucun 
inconvénient.

D. DADEI n

Auprès des chefs religieux, « une mission présidentielle des bons offices, de réconciliation, de compréhension et d'entente ». DR.
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Des images qui marquent un tournant

Le président de la République a reçu vendredi 26 novembre 2021 à la cité de l'UA, une délégation épiscopale de la CÉNCO formée de dix-huit 
évêques membres du comité  permanent de la CÉNCO, le Cardinal, tous les Archevêques et les présidents des Commissions épiscopales. Félix-Antoine Tshiseke-

di Tshilombo était entouré notamment du président de la Chambre haute du Parlement Christophe Mboso Nkodia Puanga, de son homologue
de la Chambre haute Modeste Bahati Lukwebo, du Premier ministre, chef du Gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et du Conseiller spécial en 

matière de sécurité du Président de la République Jean-François Beya Wa Kasonga. DR. 

«Le processus électoral est une dynamique, c'est une étape qui a  été franchie. Il y a un temps pour tout : un temps pour réfléchir, un temps pour
 se quereller, un temps pour se concerter, un temps pour être réaliste et prendre des décisions », a déclaré, à l'issue de l'audience, le président de la CENCO, Mgr 

Marcel Utembi Tapa. Ci-bas à g., la rencontre des 4 envoés du Président de la République chez le Cardinal Ambongo. DR. 
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Monseigneur Joseph-
Albert Malula, arche-
vêque de Kinshasa, 
en exil volontaire 
à Rome, le journal 
catholique zaïrois 
Afrique chrétienne 
placé sous séquestre, 
une violente cam-
pagne de presse 
dirigée par les auto-
rités kinoises contre 
le prélat mis à l’index 
et ceux qui le sou-
tiennent, des mani-
festations organisées 
en faveur du géné-
ral Mobutu dans la 
capitale zaïroise, tels 
sont les principaux 
éléments qui rendent 
compte de la maté-
rialité de l’épreuve 
de force engagée 
dans l’ancien Congo 
belge entre l’Eglise et 
l’Etat.
L’« affaire Malula », 
qui n’a guère ému 
l’opinion internatio-
nale, a, en revanche, 
suscité de vives 
réactions à la fois 
dans la presse belge 
et dans quelques 
journaux catholiques 
d’Afrique noire. 
Il est vrai qu’elle 
est intéressante en 
elle-même, qu’elle 
a connu quelques 
précédents fâcheux 
au Ghana, en Gui-
née et au Cameroun 
notamment et qu’elle 
s’inscrit dans un 
contexte politique et 
économique dont il 
ne faut pas sous-esti-
mer l’importance.
Pour la presse 
d’outre-Quiévrain, 
c’est la Libre Bel-
gique qui a mené 
l’offensive, n’hésitant 

sont plutôt préoc-
cupés du présent et 
tournés vers l’avenir. 
C’est clamer qu’ils ne 
sauraient se recon-
naître dans les per-
sonnages étrangers, 
fussent-ils des héros. 
Ce geste de décolo-
nisation, qui est un 
acte de courage, ne 
saurait recueillir que 
l’adhésion enthou-
siaste et totale ». 
En revanche, le fait 
de contraindre des 
Zaïrois chrétiens à 
renoncer à leur nom 
de baptême n’a pas 
été apprécié. Et, se 
faisant l’interprète 
de beaucoup de ses 
coreligionnaires, 
Lucien Basse écri-
vait à ce sujet dans 
Afrique nouvelle : 
«Lorsque Jean-Bap-
tiste Alvès (ministre 
du commerce) 
devient J.B. Lanza, 
lorsque Pierre André 
(ministre de l’agri-
culture) prend le 
nom de Pierre Kayin-
ga et Mario Cardoso 
(ministre des affaires 
étrangères) celui de 
Mario Losembe, je ne 
trouve pas, comme 
certains, qu’il y ait 
là un quelconque 
reniement du père au 
bénéfice de la mère. 
Je mets seulement 
en doute la sincérité 
de tels changements, 
dictés, semble-t-il, 
uniquement par le 
souci de sauvegarder 
sa place et ses inté-
rêts ». De là, à iro-
niser sur « le travail 
inutile donné aux 
officiers d’état civil 
» et à gloser sur les 
prénoms qu’a cru 
bon de se donner 
le président de la 
République zaïroise, 
il n’y eut qu’un pas 
très vite franchi. Et 
l’épiscopat zaïrois 
réagit dans une note 
intitulée « Le chris-
tianisme source de 
l’authenticité » où on 
peut lire particuliè-
rement l’affirmation 
suivante : « L’Eglise 
catholique n’a pas 
pour mission d’ame-
ner les Africains à se 
renier eux-mêmes. 
Au contraire, elle les 
aide non seulement 
à se découvrir eux-
mêmes comme étant 
appelés à être fils de 
Dieu dans le Christ, 
mais aussi à décou-
vrir que c’est en 
Jésus-Christ que tout 
s’accomplit, se re-
nouvelle et atteint le 
terme parfait de tout 
ce qui existe dans la 
tradition humaine ».
En principe signée 
par cinquante-cinq 
prélats zaïrois, cette 

Recherche, 
Science, 
Histoire, 
des do-
maines 

peu en phase 
aujourd'hui au 
Congo. L'Univer-
sité n'est plus ce 
qu'elle fut. D'où la 
perte des repères. 
Comment expliquer 
l'influence, la puis-
sance de l'église 
catholique romaine 
sans une plongée 
dans l'Hitsoire? Sait-
on que les missions 
catholiques ont joué 
un rôle capital dans 
le développement de 
l’enseignement au 
Congo, que l’Eglise 
catholique a, au 
Congo, compté dans 
les années 70, plus 
de trois mille prêtres 
encadrés par qua-
rante-huit évêques 
et, qu'en 1933 eut 
lieu à Kisantu le 
premier congrès 
eucharistique jamais 
organisé en Afrique 
noire? Ceci n'ex-
plique-t-il pas cela? 

pas à parler d’«Eglise 
du silence ». Mais la 
plupart des autres 
quotidiens belges ont 
adopté une attitude 
très critique à l’égard 
du président de la 
République zaïroise.
Pour la presse catho-
lique d’Afrique 
noire francophone, 
la Semaine, publiée 
à Brazzaville, et 
Afrique nouvelle, 
éditée à Dakar, ont 
été à la pointe du 
combat. Elles ont im-
médiatement indiqué 
que la seule position 
possible était, à leur 
avis, une solidarité 
sans faille avec le 
prélat sur lequel le 

chef de l’Etat zaïrois 
avait jeté l’anathème. 
« Après Lumumba, 
Malula », titrait la 
Semaine, plus libre 
dans ses propos sur 
le Zaïre que sur la 
République popu-
laire du Congo. Pour 
la direction d’Afrique 
nouvelle, le cardinal 
Malula est « victime 
d’une authenticité 
douteuse ». Et l’un 
des commentateurs 
de ce journal écri-
vait récemment : « 
Mobutu dit « le droit 
zaïrois avant le droit 
canon ». Mais cela 
va contre le souci 
d’authenticité. Dans 
le monde bantou, « 

le sorcier passe avant 
le chef », ajoutant : « 
Or en « République 
» du Zaïre, on est 
en monarchie abso-
lue avec des «à plat 
ventre ». On devrait 
donc penser à la 
suprématie ou au 
moins à l’égalité des 
deux droits ». 
L’origine de l’affron-
tement entre Mgr 
Malula et le géné-
ral Mobutu - qui se 
trouvait d’ailleurs en 
vacances en Suisse 
au moment où la 
radiodiffusion zaï-
roise commença à 
vilipender le prélat - 
réside dans d’acerbes 
controverses sur 

l’«authentification 
ancestrale».
Après avoir substi-
tué le nom du Zaïre 
à celui du Congo, 
les autorités de 
Kinshasa ont com-
mencé à débaptiser 
les lieux publics et 
les villes. C’est ainsi 
que le Katanga a pris 
pour nom le Shaba, 
que le mont Stanley 
est devenu le mont 
Ngaliema et que 
le Stanley-Pool est 
désormais dénommé 
Pool-Malebo. 
Ces initiatives, sûre-
ment accueillies avec 
quelque amertume 
à Bruxelles, n’ont 
nullement choqué les 

chrétiens congolais. 
Ceux-ci ont admis 
également que dispa-
raissent des grandes 
artères ou des places 
de Kinshasa les sta-
tues de l’explorateur 
Stanley et des souve-
rains belges Léopold 
II et Albert Ier, qui 
y figuraient encore 
douze ans après 
l’indépendance. A ce 
sujet, un hebdoma-
daire africain notait : 
« C’est montrer que 
les Africains ne sont 
pas des nostalgiques 
d’un passé colonial 
dont ils n’ont pas 
lieu d’ailleurs d’être 
totalement fiers. 
C’est affirmer qu’ils 

Comme rarement ailleurs, au 
Congo, l'Église défie le Pouvoir

Le Cardinal Joseph-Albert Malula eut maille à partir avec Mobutu qui lui en fit voir de toutes les couleurs. DR.

(suite en page 10).
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note, qui condamne 
en termes énergiques 
« le reniement des 
valeurs de la tradi-
tion chrétienne », 
n’a évidemment pas 
été appréciée par les 
dirigeants de Kin-
shasa. L’escalade a 
conduit à l’impasse 
actuelle.

HUIT MILLIONS 
DE CATHOLIQUES 
ZAÏROIS.
Cette impasse est 
d’autant plus regret-
table que l’on s’est 
manifestement mal 
compris de part 
et d’autre. Enfin, 
comme la catholicité 
zaïroise occupe une 
place importante 
dans l’ancienne 
colonie belge, il faut 
éviter tout ce qui 
pourrait la placer en 
marge de la commu-
nauté nationale.
Pour les autorités de 
Kinshasa, le recours 
aux prénoms hérités 
de la tradition afri-
caine est un appel 
à la force vitale des 
grands aïeux. Re-
pousser les prénoms 
européens vise à 
faire porter l’atten-
tion vers un modèle 
communautaire et 
collectif de déve-
loppement. Il s’agit 
moins de rejeter les 
saints du calendrier 
liturgique romain 
que de condamner 
l’aliénation culturelle 
véhiculée par ceux 
qui ont fait connaître 
ces noms en terre 
zaïroise. Comme il 
a eu l’occasion de 
l’expliquer lui-même, 
notamment dans les 
colonnes de la presse 
belge, le général 
Mobutu veut en fait 
« décoloniser men-
talement » ses conci-
toyens. Aussi, à ceux 
qui ont hâtivement 
interprété l’abandon 
des prénoms comme 
un rejet pur et simple 
de l’Occident, et no-
tamment du progrès 
technologique qu’il a 
apporté en Afrique, 
le commentateur de 
la Dépêche de Lu-
bumbashi répondait-
il avec colère : «Si 
le cardinal Malula 
avait reçu la doctrine 
judéo-chrétienne 
avec une âme propre 
à lui, il n’aurait pas 
été obligé de s’expri-
mer dans ce langage 
d’emprunt que l’on 
sait. Il aurait surtout 
saisi la profondeur 
du message prési-
dentiel. Répétons-le 
encore une fois, pour 
le général Mobutu, 
et pour tout homme 
sensé, l’authenticité 
n’exclut nullement la 
technologie. Bien au 

contraire, elles sont 
même faites pour se 
compléter ».
Chez les catho-
liques, le sentiment 
d’amertume est dû 
au fait qu’au Congo 
l’Eglise romaine fut 
la première à donner 
l’exemple de l’afri-
canisation, à une 
époque où l’admi-
nistration coloniale 
tournait résolument 
le dos à toute forme 
d’intégration. 
C’est en 1971 que 
fut ordonné, à Bau-
douinville, le pre-
mier prêtre congo-
lais, alors que la force 
publique ne comp-
tait encore dans ses 
rangs, au moment 
de la proclamation 
de l’indépendance, 
que des hommes 
de troupe ou des 
sous-officiers. Les 
missions catholiques 
jouèrent un rôle 
capital dans le déve-
loppement de l’ensei-
gnement au Congo. 
Dans la presse, leur 
action fut également 
décisive et on comp-
tait à l’époque belge 
déjà plus de quatre-
vingts publications 
périodiques, parmi 
lesquelles le Courrier 
d’Afrique. Les nom-
breuses congréga-
tions religieuses im-
plantées en territoire 
congolais comptaient 
un nombre impres-
sionnant de catéchu-
mènes, et, à l’heure 
actuelle, plus de huit 
millions de Zaïrois 
sont baptisés, ce qui 
représente plus du 
tiers de la population 
du pays. L’Eglise 
zaïroise compte plus 
de trois mille prêtres 
encadrés par qua-
rante-huit évêques.
En 1933 eut lieu à 
Kisantu le premier 
congrès eucharis-
tique jamais organisé 
en Afrique noire, 
tandis qu’en 1956 
était sacré le premier 
évêque congolais, 

Mgr Kimbondo, 
auparavant évêque 
auxiliaire de Kisantu. 
En 1957 fut créée à 
Lovanium la pre-
mière faculté de 
théologie catholique 
d’Afrique noire. 
Deux années plus 
tard, étaient sacrés 
deux nouveaux 
évêques congolais, 
dont Mgr Joseph-
Albert Malula. La 
même année, alors 
que le gouvernement 
belge hésitait encore 
à procéder à des 
réformes politiques, 
l’épiscopat du Congo 
belge et du Ruanda-
Urundi proclamait 
dans une lettre pas-
torale : «L’Eglise qui 
a été la première à 
confier des respon-
sabilités importantes 
aux Africains veut 
favoriser l’accession 
à l’indépendance en 
mettant à la dispo-
sition de ceux qui 
veulent organiser les 
rouages de l’Etat les 
lumières de la doc-
trine chrétienne... ».
Mgr Malula lui-
même n’avait jamais 
caché que le Congo 
devait rapidement 
accéder à la souve-
raineté internatio-
nale et en 1958, à 
Bruxelles, où il était 
venu à l’occasion de 
l’ « Expo », il avait 
déclaré sans détour : 
« Mieux vaut accor-
der l’indépendance 
un quart d’heure 
trop tôt qu’un quart 
d’heure trop tard ». 
Mais sans doute la 
personnalité du pré-
lat est-elle trop forte 
pour que n’éclatent 
pas un jour ou l’autre 
de sérieux différends 
avec le pouvoir 
temporel. En 1960 
déjà, dans un homé-
lie restée célèbre à 
Kinshasa, il dénonça 
en termes très sé-
vères les violences 
que laissait perpétrer 
le premier ministre 
Patrice Lumumba. 

En 1968, dans une 
interview accordée 
à l’hebdomadaire 
Zaïre, il admettait : « 
Je suis parfois amené 
à prendre position 
en certaines circons-
tances que j’estime 
influencer le bien 
réel, non seulement 
pour les chrétiens, 
mais pour tous les 
Congolais. Ce sont 
des prises de posi-
tion qui ne plaisent 
pas toujours aux 
membres du gou-
vernement mais que 
j’estime être néces-
saires à la paix et à 
l’entente entre les 
peuples... ».

RÉVOLUTION 
CULTURELLE À 
KINSHASA.
Si, malgré tous les 
efforts patiemment 
et discrètement 
déployés par la 
diplomatie vaticane, 
l’ « affaire Malula » 
a pris de telles pro-
portions, c’est parce 
qu’une véritable 
révolution cultu-
relle est en cours à 
Kinshasa. Toujours 
résolument attaché à 
donner une nouvelle 
image de marque à 
son pays, le général 
Mobutu veut que ses 
concitoyens se plient 
aux règles qu’il 
édicte et admettent 
que la solution de 
tous leurs problèmes 
passe par ses seules 
décisions. Tous les 
obstacles doivent en 
conséquence dispa-
raître et toutes les 
volontés doivent 
plier devant autorité 
de l’Etat.
Enrôlés dans l’armée 
ou emprisonnés, les 
contestataires étu-
diants ont été brisés. 
Traduits en justice 
sous l’accusation de 
complot, les tièdes 
et les hésitants ont 
été évincés, quel 
que fut leur rang. Le 
bureau politique du 
parti unique a été 

entièrement épuré. 
Le gouvernement a 
été remanié profon-
dément et, tandis 
que le nombre des 
ministres était rame-
né de vingt-huit à 
vingt-cinq, d’impor-
tantes personnalités 
comme M. Losembe, 
alias Mario Cardoso 
étaient purement et 
simplement desti-
tuées. Le cas de M. 
Losembe, en excel-
lents termes avec la 
hiérarchie catholique, 
souligne, dit-on, le 
déclin momentané 
de l’influence du 
«clan des métis», qui 
compte de nombreux 
représentants dans 
la fonction publique 
et dans la bour-
geoisie d’affaires. 
Il est clair, de toute 
façon, que le chef de 
l’Etat n’entend pas, 
dans la controverse 
qui l’oppose à Mgr 
Malula, se laisser 
impressionner par 
le fait que beaucoup 
de membres de son 
gouvernement sont, 
comme lui-même, 
catholiques.
Des considérations 
d’ordre économique 
peuvent également 
expliquer l’attitude 
autoritaire du géné-
ral Mobutu. En effet, 
la chute des cours 
du cuivre, qui pré-
occupe vivement M. 
Kenneth Kaunda, 
président de Zambie, 
et l’incite à faire évo-
luer son pays vers 
le régime du parti 
unique pour le mieux 
tenir en main, ne 
laisse pas indifférent 
le président de la 
République zaïroise. 
Dans ces perspec-
tives, à Kinshasa 
comme à Lusaka, les 
mêmes difficultés 
économiques pour-
raient entraîner la 
même radicalisation 
des méthodes de fon-
dement. Or le dernier 
rapport publié par 
la Banque du Zaïre 

est un document qui 
dresse avec lucidité 
le bilan de santé de 
l’économie nationale. 
Il constate que le 
taux de croissance 
a progressé plus 
modérément en 1971 
qu’au cours des trois 
années précédentes. 
Il souligne, d’autre 
part, que l’augmen-
tation des dépenses 
publiques et l’évo-
lution défavorable 
de la conjoncture 
internationale ont 
entraîné un déficit de 
la balance des paie-
ments.

AILLEURS, 
EN AFRIQUE 
NOIRE.
Enfin, il ne faut avoir 
garde d’oublier que 
le pouvoir spirituel 
a déjà eu, ailleurs 
en Afrique noire, 
l’occasion d’entrer 
en conflit avec les 
autorités tempo-
relles, notamment au 
Ghana, en Guinée et 
au Cameroun.
En août 1961, le Dr 
Richard Rosewaere, 
évêque anglican 
d’Accra, était expulsé 
de la capitale gha-
néenne une première 
fois. Autorisé à reve-
nir en novembre, il 
était définitivement 
expulsé en janvier 
1962. Le Dr Kwame 
Nkrumah et ses 
amis reprochaient 
au prélat d’avoir 
critiqué le culte de 
la personnalité dont 
faisait l’objet le chef 
de l’Etat, l’Osagyefo 
(le « Rédempteur »), 
et d’être intervenu en 
faveur d’opposants 
emprisonnés.
L’Evening News, 
qui était alors le 
porte-parole du parti 
unique, dénonça 
alors « le perfide et 
faux prophète » et 
exigea son châtiment, 
estimant qu’il s’ingé-
rait dans les affaires 
internes du Ghana.
Dans la nuit du 24 
au 25 décembre 1971, 
Mgr Raymond-Marie 
Tchidimbo, arche-
vêque de Conakry, 
était arrêté dans sa 
cathédrale. Quelques 
semaines plus tard, il 
passait en jugement 
et était condamné 
aux travaux for-
cés à perpétuité 
après s’être accusé 
d’avoir appartenu 
au « réseau allemand 
de la cinquième 
colonne » qui pro-
jetait l’éviction de 
M. Sekou Touré de 
la présidence de la 
République. Prélat 
nationaliste, admi-
nistrateur du diocèse 
de Conakry depuis 
l’expulsion des mis-
sionnaires européens 
par les dirigeants 

guinéens en août 
1961 Mgr Tchidimbo 
avait toujours défen-
du avec passion la 
personnalité africaine 
et avait toujours coo-
péré avec le gouver-
nement de son pays. 
Mais il avait refusé 
de jeter l’anathème 
sur les opposants 
au régime de M. 
Sekou Touré et avait 
condamné publique-
ment une répression 
dont il était trop 
intelligent pour ne 
pas savoir qu’il serait 
un jour la victime.
Le cas de Mgr Albert 
Ndongmo, évêque 
de Nkongsamba, est 
sensiblement diffé-
rent. Convaincu de 
collusion avec les 
rebelles camerou-
nais, Mgr Ndongmo, 
dont M. Ahidjo avait 
vainement demandé 
le rappel à Rome au 
nonce apostolique 
en poste à Yaoundé, 
n’avait point des 
rapports avec l’Etat 
les mêmes concep-
tions que son supé-
rieur hiérarchique, 
Mgr Zoa, arche-
vêque de Yaoundé. 
Arrêté en août 1970, 
condamné à mort en 
janvier 1971 et gra-
cié quelques jours 
plus tard, ce clerc, 
qui s’était accusé de 
« tentative de coup 
d’Etat spirituel », 
coulerait actuelle-
ment, dit-on, une 
existence discrète 
dans un couvent de 
la banlieue romaine. 
En fait, les autorités 
camerounaises s’en 
prirent ici non à la li-
berté religieuse mais 
aux agissements 
d’un homme dont le 
rôle de complice des 
rebelles camerounais 
ne fut jamais entière-
ment éclairci.
En tout état de cause, 
le Ghana, la Guinée 
et le Cameroun ne 
constituent pas des 
exemples isolés. En 
bien d’autres en-
droits en Afrique et 
en bien d’autres cir-
constances, les forces 
spirituelles doivent 
compter, dans l’exer-
cice de leur mission, 
avec d’éventuelles 
difficultés avec le 
pouvoir établi. C’est 
ainsi qu’en Rhodésie 
ou en République 
Sud-Africaine, pour 
nous limiter à la 
seule Afrique aus-
trale, membres de la 
hiérarchie et simples 
ministres du culte se 
trouvent en affron-
tement permanent 
avec ceux qui dé-
tiennent les rênes du 
pouvoir.
PHILIPPE DECRAENE n

Le Monde 
Diplomatique, 

Paris, mars 1972. 

L'histoire de l'Église catholique
plonge ses racines dans la colonisation
(Suite de la page 9). 

Au Congo, de tous temps, l'Église catholique a toujours usé de sa liberté de parole. DR. 
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I
l faut l'avouer : 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba n'avait 
pas su comment 
aborder sa base, à 
l'Ouest du Congo, 

la base du Bandundu, 
celle du Kwilu au len-
demain du partage des 
postes de l'État inter-
venu après l'investiture 
en janvier 2019 du Pré-
sident Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
dont il avait porté les 
couleurs lors de la prési-
dentielle comme Direc-
teur de campagne pour 
le Grand Bandundu.
À la formation de la coa-
lition CACH, Cap pour le 
Changement, différents 
accords ont été signés 
mais des agendas poli-
tiques avaient compliqué 
sinon bloqué l'exécution 
des textes. 

Le Professeur Tryphon 
Kin-kiey Mulumba atten-
dait de voir une éclaircie 
alors que les jours pas-
saient et se ressemblaient 
inexorablement. 

OBLIGATION 
CONSTITUTION-
NELLE.
S'il s'était habitué à se 
rendre au moins tous les 
deux mois voire tous les 
45 jours à la cité de Masi-
manimba, à 4 heures de 
route de la Capitale où il 
dispose d'une résidence 
et dans celle de Kikwit 
où il a également une 
propriété comme dans 
des secteurs proches 
(Kinzenga, Kitoy, Mo-
kamo, Monsango, etc.), 
c'est plus de quatre ans 
après l'entrée en fonc-
tions du Président de la 
République et la mise en 

place de deux gouver-
nements dirigés par les 
Premiers ministres Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba 
et Jean-Michel Sama 
Lukonde Kyenge que la 
troisième personnalité 
de la coalition CACH va 
se résoudre à affronter 
son Mayumbu natal à 
l'occasion de l'opération 
constitutionnelle d'iden-
tification et d'enrôlement 
des électeurs lancée le 24 
décembre 2022 pour la 
partie Ouest du pays par 
la Commission Électorale 
Nationale Indépendante, 
CÉNI. 
En une dizaine de jours, 
une dizaine de villages-
centres d'identification et 
d'enrôlement des élec-
teurs visités à l'impro-
viste et, partout, à l'arri-
vée de la délégation, des 
chants et des danses po-

pulaires pour cet homme 
appelé ici couramment et 
affectueusement en lan-
gues Mbala «Ya Khala» 
(Grand Crabe) ou «Ngu-
lungu Sidu Muneni» (Le 
gros animal pour nourrir 
la contrée) et Kikongo 
«Bakala ya Ngolo» 
(L'homme fort). 
N'eût été peut-être cette 
obligation constitution-
nelle, le Professeur Try-
phon Kin-kiey Mulumba 
se serait certainement 
posé la question sur 
l'opportunité d'un dépla-
cement dans l'espace 
Grand Bandundu.
Certes, avant cette opé-
ration de décembre 2022, 
le Professeur Kin-kiey 
s'était rendu à deux 
reprises à la cité de Masi-
manimba et y avait passé 
à chaque fois deux ou 
trois nuits. La première 
fois ce fut lors d'un acci-
dent de circulation qui 
fut 53 voyageurs calcinés 
à bord d'un autocar et il 

expliqua que « quand un 
accident a lieu devant sa 
maison, on y va pour ma-
nifester sa compassion et 
porter secours ». 
La deuxième fois ce fut 
quand la radio TopCon-
go entreprit de faire le 
tour du Grand Bandun-
du (précisément le 
Kwango-Kwilu) avec une 
nuit passée notamment à 
Masimanimba.
La radio voulut mieux 
comprendre les questions 
qui freinent le déve-
loppement de l'espace 
Bandundu notamment 
en interviewant sur place 
le notable du Grand 
Bandundu. Tryphon Kn-
kiey Mulumba accepta 
exceptionnellement de 
faire le déplacement.
L'une des questions qui 
lui fut posée était de 
savoir pourquoi il avait 
passé autant d'années 
sans se rendre dans 
son «Mayumbu» natal 
comme il s'était habitué.

Réponse de Kin-kiey :   
«J'avais battu campagne 
pour la Candidat n°20 à 
la Présidentielle. Et, au 
lendemain de la victoire, 
il nous avait assurés que 
son premier déplacement 
en province serait au 
Bandundu qu'il n'avait 
pas visité lors de la cam-
pagne. Certes, il y a eu 
des urgences d'agenda, 
des problèmes qui ont 
tout compliqué... Mais 
qu'aurais-je dit à la popu-
lation qui avait entendu 
cette promesse publique 
du Chef de l'État? J'atten-
dais. J'attends. Je veux 
être logique ».
Mais le lancement par 
la CÉNI de la campagne 
d'enrôlement a tout pré-
cipité. Sans rien en mains 
pour sa population, Try-
phon Kin-kiey Mulumba 
s'est rendu compte que 
l'attachement de cette 
population à sa personne 
n'a jamais reçu une ride. 

T. MATOTU n

Depuis 4 ans, Kin-kiey n'avait jamais rien apporté à sa population. Mais l'attac-
hement de celle-ci pour les œuvres réalisées par celui qu'elle appelle «Ya Khala», 

«Ngulungu Sidu Muneni», «Bakala ya Ngolo», n'a jamais reçu une ride. DR.

Attachement
populaire sans la 

moindre ride
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Droit dans 
ses bottes, le P.A 

sur le terrain 
Des mots qui 

n'avaient 
jamais été 
aussi forts. 
Des mots 

prononcés le 15 janvier 
2023 par le professeur 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, PNH, Pré-
sident National Histo-
rique du P.A, le Parti 
pour l'Action. Ce fut 
lors d'une garden-party 
politique à l'occasion de 
la cérémonie d'échange 
des vœux autour de la 
piscine à la Maison du 
Soft International éga-
lement siège national 
du P.A. Cérémonie qui 
coïncidait avec l'investi-
ture du nouveau Secré-
taire Général du Parti 
pour l'Action, Me Alain 
Kihanda Tanfumu.
« Il y a un peu plus de 
quatre ans, nous nous 
sommes engagés autour 
d’un nom qui nous avait 
paru le plus digne et 
avons appelé seuls, dans 
l’espace Grand Bandun-
du, les nôtres, comme 
Directeur de campagne 
pour l’Ouest Bandundu, 
à se rassembler autour 
et derrière lui. Dieu seul 
a fait, pour nous les 
Croyants, qu’il est sorti 
vainqueur. Vous et nous, 
avons fait notre part. 
Nous faisons notre part. 
C’est une joie intense, 
une énorme fierté d’avoir 
fait le bon choix. Le choix 
légitime. On s’est moqué 
de nous. Ils ont détruit 
des vies. Ils nous ont 
punis par vengeance, 
nous ont sortis des listes 
d’élus. Ils nous ont re-
joint massivement ». 
Puis : « Dans ce débat 
historique, dès le soir de 
la fin des consultations 
présidentielles du Palais 
de la Nation, quand un 
journaliste de renom, un 
journaliste éclairé, seul, 
m’a choisi seul, pour 
débattre, pronostiquer, 
éclairer les Congolais, 
nous avons été le seul à 
être choisi, à annoncer 
ce qui allait se produire, 
dès le lendemain. Pen-
sez-vous que le hasard 
existe? Nous avons sou-
vent été seul à voir juste. 
Comment ne pas remer-
cier notre Dieu, ce Sei-
gneur, ce Maître des 
Temps et des Circons-
tances, qui a toujours 
guidé nos faits et gestes 
et que je remercie matin 
et soir ». Puis : « Il est 

vrai : nous, on a un dis-
cours qui porte. La cré-
dibilité de notre discours 
est imparable. Demain, 
on n’aura aucune honte. 
On va regarder les nôtres 
en face. Les yeux dans 
les yeux, pour leur dire : 
«Hier, je vous ai appelé à 
faire ce choix! N’ai-je pas 
eu raison ? Alors, il faut 
toujours écouter plus que 
jamais ma parole ; je vous 
demande de continuer 
à me faire confiance ; je 
vous demande de faire ce 
choix». Le Candidat du 
CACH, le président Félix 
Tshisekedi a été élu parce 
qu’il incarne ceux à qui 
il s’adresse; parce que les 
gens se reconnaissent en 
lui; les gens le suivent. 
Vous ne serez jamais 
écouté, vous ne serez 
jamais suivi si les gens ne 
se reconnaissent pas en 
vous ; si vous n’avez pas 
un fief. Distribuer des 
gobelets de plastic, recru-
ter et payer les gens, cela 
n’entraîne pas; cela ne 
fait voter personne face 
à un discours robuste». 
Enfin, si enfin il y a : 
«Dans un parti politique, 
on a besoin de tout le 
monde ; je dis bien : de 
tout le monde. Mais un 
parti politique est fait 
pour conquérir le pou-
voir, démocratiquement, 
électoralement, légitime-
ment ; exercer le pouvoir 
conquis et, au terme du 
mandat, conserver le 
pouvoir démocratique-
ment, électoralement, 
légitimement. On a 
conquis ce pouvoir ; on 
l’a exercé ; il nous faut 
aujourd’hui travailler à le 
conserver démocratique-
ment. Cela commence 
par l’enrôlement. Et, 
comme je l’ai dit lors de 
ma tournée dans le Kwi-
lu, dans le Bandundu, 
plus nous sommes nom-
breux à y aller, plus nous 
avons plus de chance de 
peser par nos élus et à 
transformer notre vie, la 
vie des nôtres, la vie des 
gens, par nos décisions. 
Nous sommes, comme 
parti politique, à cette 
étape. Enrôlons-nous 
nombreux, très nom-
breux ; manifestons 
aujourd’hui et mainte-
nant nos ambitions dans 
nos fiefs sociologiques 
naturels». 
Droit dans ses bottes, le 
P.A sur le terrain.

D. DADEI n

Dimanche 15 janvier 2023, une garden-party politique sur les hauteurs de la ville de Kinshasa, 
autour de la piscine à la Maison du Soft International également siège national du Parti pour l'Action, 

P.A en sigle, à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux qui coïncidait avec l'investiture du nouveau 
Secrétaire Général du Parti pour l'Action, Me Alain Kihanda Tanfumu (en haut à dr.) avec le professeur 

Tryphon Kin-kiey Mulumba, PNH, Président National Historique du P.A (au milieu) 
et le Dr P. Steven Masey Hombo, PNPA, Président National du P.A. 
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Le PNH Tryphon Kin-kiey Mulumba entouré de l'équipe du Comité Exécutif National du PA. DR.

« Une crédibilité 
imparable de notre 

discours » 
L

e 15 janvier 
2023, à la 
garden-par-
ty politique 
du P.A à 
l'occasion 
de la céré-

monie d'échange des 
vœux qui coïncidait avec 
l'investiture du nou-
veau Secrétaire Général 
du Parti pour l'Action, 
Me Alain Kihanda 
Tanfumu, le profes-
seur Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, Président 
National Historique 
du P.A a prononcé une 
allocution. Ci-après en 
intégralité.  
Camarades Membres du 
Conseil Politique Natio-
nal, Camarades Membres 
du Comité Exécutif 
National, Camarades 
Exécutif et Membres des 
Fédérations venus de nos 
provinces, Chers Invités,
Cher Pasteur David,
Excellence Maman Mi-
nistre, Chère Gloria Na-
thalo qui représente ici 
son père bloqué à Gun-
gu, Cher ami Jacques,
Nous sommes ici comme 
chaque année depuis 
notre existence - depuis  
que notre Alma Mater 
existe - pour nous sou-
haiter, en cette période, 
le Meilleur pour l’année 
qui commence.
Cette année 2023, cette 
cérémonie nous offre une 
autre occasion spéciale: 
l’investiture de notre 
Secrétaire Général, Me 
Alain Kihanda Tamfumu 
que je vous prie d’ova-
tionner. 
Son élévation est un 
choix personnel porté par 
notre PNPA, le Président 
National du Parti pour 
l’Action, validé, comme 
nos textes juridiques le 
proclament, par le CO-
PONA ici présent. 
Ce choix est un moment 
fort. Il va nous permettre 
de booster notre cher 
P.A. 
Me Kihanda nous a im-
pressionnés tous par sa 
loyauté, son engagement, 
son activisme intelligent. 
Il mérite pleinement ce 
poste, la méritocratie 
étant l’une de nos trois 
valeurs cardinales. 
Que là où son aîné se 
trouve, où Maître Kihan-
da repose en paix, qui a 
été le premier Secrétaire 
Général de notre Parti, et 
auquel Maître Kihanda 

ici présent a succédé, il 
doit se souvenir et s’en 
sentir reconnu. 
C’est signe que le Parti 
pour l’Action n’oublie 
et n’oubliera jamais les 
siens qui ont mérité. 
À ce propos, nous, nous 
avons le souffle de vie. Et 
comment ne pas penser 
aux nôtres, à nos Cama-
rades très chers qui sont 
malades, ou qui ont 
quitté ce monde cette 
année, et pour lesquels je 
vous demande de vous 
lever et d’observer une 
minute de silence pour 
les honorer.
Je vous remercie. 

Chers Camarades, chers 
Invités, cette année est 
cruciale. C’est l’année 
électorale.
Il y a un peu plus de 
quatre ans, nous nous 
sommes engagés autour 
d’un nom qui nous avait 
paru le plus digne et 
avons appelé seul, dans 
l’espace Grand Bandun-
du, les nôtres, comme 
Directeur de campagne 
pour l’Ouest Bandundu, 
à se rassembler autour et 
derrière lui. 
Dieu seul a fait, pour 
nous les Croyants, qu’il 
est sorti vainqueur. 
Vous et nous, avons fait 
notre part. Nous faisons 
notre part. 

C’est une joie intense, 
une énorme fierté d’avoir 
fait le bon choix. Le choix 
légitime. 
On s’est moqué de nous. 
Ils ont détruit des vies. 
Ils nous ont punis par 
vengeance, nous ont sor-
tis des listes d’élus. 
Ils nous ont rejoint mas-
sivement. 
Dans ce débat histo-
rique, dès le soir de la 
fin des consultations 
présidentielles du Palais 
de la Nation, quand un 
journaliste de renom, un 
journaliste éclairé, seul, 
m’a choisi seul, pour 
débattre, pronostiquer, 
éclairer les Congolais, 
nous avons été le seul à 
être choisi, à annoncer ce 
qui allait se produire, dès 
le lendemain. 
Pensez-vous que le 
hasard existe ?
Nous avons souvent été 
seul à voir juste. 
Comment ne pas remer-
cier notre Dieu, ce Sei-
gneur, ce Maître des 
Temps et des Circons-
tances, qui a toujours 
guidé nos faits et gestes 
et que je remercie matin 
et soir.
Jamais je n’oublierai ce 
spectacle d’un ancien 
Vice-président de la 
République, un Grand 
Intellectuel, un Penseur, 
un Homme de Dieu, qui 

me trouve dans une salle 
de petit déjeuner dans 
le plus grand hôtel de 
la place, abandonne sa 
table, vient vers moi, tout 
humble, comme pour 
se confesser, et me pose 
cette question : « Profes-
seur Kin-kiey. Dites-moi, 
comment avez-vous fait 
pour voir que le prochain 
président du pays serait 
Félix Tshisekedi ?»

Mes chers frères et mes 
chers Camarades, vous 
imaginez bien, quelle 
considération cet homme 
me voue. 
Je dis : on ne change pas 
une équipe qui gagne 
si on veut reproduire 
ses succès. L’entraîneur 
français de la Coupe 
du monde Didier Des-
champs a vu son mandat 
reconduit d’office jusqu’à 
l’an 2026. 
Il est vrai : nous, on a un 
discours qui porte. 
La crédibilité de notre 
discours est imparable.
Demain, on n’aura au-
cune honte. On va regar-
der les nôtres en face. Les 
yeux dans les yeux, pour 
leur dire : « Hier, je vous 
ai appelé à faire ce choix! 
N’ai-je pas eu raison ? 
Alors, il faut toujours 
écouter plus que jamais 
ma parole ; je vous 
demande de continuer 

à me faire confiance ; je 
vous demande de faire ce 
choix». 
Le Candidat du CACH, 
le président Félix Tshi-
sekedi a été élu parce 
qu’il incarne ceux à qui il 
s’adresse ; parce que les 
gens se reconnaissent en 
lui ; les gens le suivent.
Vous ne serez jamais 
écouté, vous ne serez 
jamais suivi si les gens ne 
se reconnaissent pas en 
vous ; si vous n’avez pas 
un fief. Distribuer des 
gobelets de plastic, recru-
ter et payer les gens, cela 
n’entraîne pas ; cela ne 
fait élire personne face à 
un discours robuste. 

Chers frères, chers Cama-
rades, 
Nous avons fait notre 
part. Nous continuons à 
faire notre part. Le reste 
n’est pas nous ! Le reste 
n’est pas vous. 
Dieu seul est au contrôle. 
Il nous faut plus que 
jamais nous engager. 
Dans un parti politique, 
on a besoin de tout le 
monde ; je dis bien : de 
tout le monde. 
Mais un parti politique 
est fait pour conquérir le 
pouvoir, démocratique-
ment, électoralement, 
légitimement ; exercer 
le pouvoir conquis et, 
au terme du mandat, 

conserver le pouvoir dé-
mocratiquement, électo-
ralement, légitimement. 
On a conquis ce pouvoir ; 
on l’a exercé ; il nous faut 
aujourd’hui travailler à le 
conserver démocratique-
ment. 
Cela commence par 
l’enrôlement. Et comme 
je l’ai dit lors de ma 
tournée dans le Kwilu, 
dans le Bandundu, plus 
nous sommes nombreux 
à y aller, plus nous avons 
plus de chance de peser 
par nos élus et de trans-
former notre vie, la vie 
des nôtres, la vie des 
gens, par nos décisions. 
Nous sommes, comme 
parti politique, à cette 
étape. Enrôlons-nous 
nombreux, très nom-
breux ; manifestons 
aujourd’hui et mainte-
nant nos ambitions dans 
nos fiefs sociologiques 
naturels.
On ne gagne pas la veille. 
Une victoire ne se pré-
pare pas la veille. Certes, 
il n’est jamais trop tard 
pour bien faire...
Comme ce président 
français l’a dit : chaque 
matin au réveil, quand 
vous êtes debout devant 
votre miroir, dites-vous : 
« je serai élu ; je serai dé-
puté ; je serai ministre ; je 
serai président d’assem-
blée ; je serai gouverneur 
pour transformer la vie 
des gens ; pour transfor-
mer la vie des siens».

Mes très chers amis, 
au cours de cette année 
cruciale pour le PA 
comme parti politique, 
j’attends de vous chaque 
jour cet engagement 
massif, cet engagement 
de qualité ; ce travail de 
tous les instants. Ne dites 
pas, ne dites jamais - et 
c’est pour paraphraser 
ce président américain, 
John Kennedy : «qu’est-
ce que le PA peut faire 
pour moi? Dites plutôt: 
«qu’est-ce que je peux 
faire, qu’est-ce que j’ai 
fait pour le PA qui m’a 
tout donné». 
Encore une fois, bonne et 
heureuse année. Pleine 
de vie, pleine de santé, 
pleine de prospérité. 
Soyons tous bénis. 

Prof. Tryphon
Kin-kiey Mulumba n
Président National 

Historique, 
Autorité Morale.
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S
ur les hauteurs 
de la ville 
de Kinshasa, 
plusieurs 
allocutions 
ont été pro-

noncées dimanche 15 
janvier 2023 à la garden-
party politique du Parti 
pour l'Action. Véritable 
moment d'échange 
interpersonnel, outre 
le Président National 
Historique, le Profes-
seur Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, le Président 
National, le Dr Steven 
Masey Hombo, la Prési-
dente de la Ligue Natio-
nale des Femmes du 
P.A, Me Christine Kalati 
Kititi, la Présidente de 
la Ligue des Femmes 
de Masimanimba, Mme 
Adrienne Mandungu, 
le nouveau Secrétaire 
Général, Me Alain 
Kihanda Tanfumu ont 
pris la parole.
Extraits. 
Le Président National 
du P.A, le Dr P. Steven 
Masey Hombo a eu ces 
mots :
« Nos remerciements à 
notre Autorité Suprême 
du Parti qui ne ménage 
aucun effort pour per-
pétuer pareils moments 
et surtout pour tous les 
sacrifices qu’il accomplit 
pour que le parti reste 
toujours dans l’actualité.
L’année 2022 a été 
une année au cours de 
laquelle le Parti pour 
l’Action, notre parti, a 
été au front à tous les 
niveaux. Si, d’une part, 
nous sommes descendus 
vers nos bases pour les 
remotiver, y mettre de 
l’ordre par l’installation 
de différentes fédéra-
tions, d’autre part, le 
parti par ses autorités 
n’a pas hésité à frapper 
à différentes portes à 
la recherche des jours 
à venir meilleurs. Oui, 
2022 a vu le Parti pour 
l’Action se battre aussi 
bien pour sa redynami-
sation que pour l’intérêt 
supérieur de la Nation. 
Certes le P.A n’est pas 
sorti indemne dudit com-
bat. Nous avons perdu 
un allié et un camarade, 
deux notables, ceux avec 
qui le parti a été sur tous 
les fronts dans le Grand 
Bandundu pour voir le 
Président Félix-Antoine 
Tshisekedi être élu, je 
cite le camarade Philippe 
Katembo et le doyen 
Christophe Tungu. Dans 
un combat, on s’attend 
aussi à cela, mais cela ne 
saura arrêter ce que nous 
avons commencé parce 

tivement un Parti Natio-
nal. Nous, les délégations 
des provinces, sommes 
heureux du fait que le 
combat mené en 2018 
pour le P.A a accou-
ché, à travers le CACH, 
l’élection à la Magistra-
ture Suprême de notre 
Candidat Commun : 
Félix-Antoine Tshisekedi 
Tshilombo. Mais hélas, 
nous le P.A en province, 
ne sentons pas le divi-
dende politique de cette 
victoire électorale prési-
dentielle. Aucun de nous, 
P.A, n'a un poste tant au 
niveau du gouvernement 
central, des gouverne-
ments provinciaux que 
des entreprises et de la 
territoriale. Tendant vers 
la fin de cette mandature, 
nous vous demandons 
de résoudre cette ques-
tion parce que le P.A a 
battu campagne et a voté 
massivement en faveur 
du candidat n°20.
Camarade Président 
National du P.A, les 
Fédérations Provinciales 
du P.A vous assurent 
que le parti s’implante et 
fonctionne de mieux en 
mieux bien que nos coti-
sations soient faibles.
Nous nous engageons 
pour les élections de 2023 
de faire élire notre candi-
dat président Félix-An-
toine Tshisekedi Tshi-
lombo et nos candidats 
au niveau de chaque cir-
conscription et de chaque 
province. Notre objectif 
est qu’à l’issue de ces 
élections 2023, notre can-
didat Président soit réélu 
et que le P.A puisse rafler 
un nombre d’élus jamais 
connu à ce jour. Ce qui 
nous donnera un poids 
politique au partage du 
pouvoir. Nous veillerons, 
en même temps, que la 
mafia, la tricherie élec-
torale de 2018 ne soient 
plus vécues en 2023 pour 
que triomphe à jamais 
le P.A. Notre demande 
en province est la dota-
tion des fonds de fonc-
tionnement, en insignes 
du parti, en matériels 
de sensibilisation et de 
la campagne électorale 
prochaine ainsi de la 
descente fréquente des 
membres du CÉNAT en 
province. Je ne pourrais 
clore ce mot sans réité-
rer nos remerciements à 
notre Président National 
Historique pour la prise 
en charge totale et le 
confort de logement et de 
restauration dont nous 
sommes l’objet durant 
notre séjour à Kinshasa».

ALUNGA MBWA n  

que là, nous avons parmi 
nous des soldats d’un 
nouveau bataillon que 
nous allons investir pour 
continuer le combat.
2023, est une année de 
tous les enjeux, une 
année électorale. Comme 
dans une compétition 
de course, pas un sprint, 
mais un fond, c’est-à-dire 
une course longue, nous 
voilà au starting-block. 
Le « go » va donc être 
donné avec l’investiture 
de ce nouveau comité en 
commençant par le nou-
veau Secrétaire Général.
Ce jour est bien parti-
culier pour chacun de 
vous. Il vient vous faire 
découvrir aux yeux du 
monde. Il vient infor-
mer la communauté de 
l’existence des nouveaux 
hauts crabes que le Parti 
du Crabe a choisi pour le 
représenter. Un honneur 
oui, mais plus de respon-
sabilités. Cette responsa-
bilité commence au sein 
du parti par le fait d’être 
en ordre avec celui-ci 
par vos cartes, vos coti-
sations, l’achat de ses 
insignes et l’accomplisse-
ment des taches qui vous 
sont dévolues ; et en de-
hors du parti, par votre 
comportement qui doit 
refléter celui d’un citoyen 
digne et plein de bonnes 
manières, c’est aussi 
cela être un Crabe. Je 
n’aimerais pas vous dire 
ici qu’un Haut Crabe ne 
peut pas être un observa-
teur du jeu politique. Il 
doit être un acteur et un 
acteur majeur. Vous avez 
donc l’obligation d’expri-
mer vos ambitions lors 
des échéances électorales 
prochaines. Aujourd’hui, 
vous allez être investis, 
mettez-vous au travail 

sans rien attendre. Le 
temps n’est pas notre 
allié, dit-on. Chacun 
dans son secteur doit se 
battre pour que le parti 
remporte le plus grand 
nombre de sièges lors des 
élections et c’est après 
cela qu’on dira si vous 
avez été bons ou pas.
J’aimerais conclure 
comme lors de mon mes-
sage des vœux en de-
mandant à tous de nous 
tenir main dans la main 
dans l’unité, de privilé-
gier ce qui nous unit afin 
de sortir vainqueurs de 
ce combat qui se pointe 
à l’horizon. Ainsi, par le 
pouvoir que vous m’avez 
donné et que j’incarne, je 
déclare selon Matthieu 
16,19b que cette année 
soit pleine de surprises 
agréables, remplie de 
promotions, de réussite, 
de succès et de victoires 
pour le Parti pour l'Ac-
tion et pour chacun de 
nous en particulier ».

IL FAUT 
« RÉSOUDRE LE PRO-
BLÈME ».
Le nouveau Secrétaire 
Général du P.A, Me 
Alain Kihanda Tanfumu 
a eu ces mots : 
« Je rends grâce à Dieu, 
Maître des Temps et des 
Circonstances autant que 
je remercie le Président 
National Historique, le 
Professeur Tryphon Kin-
kiey Mulumba, initiateur 
du Parti du Crabe, que 
nous aimons appeler 
«Prophete de la Politique 
Congolaise », Ya Khala, 
Bakal aya Ngolo pour 
nous avoir accepté parmi 
les Kin-kieyistes et per-
mettre notre élévation 
comme l’un des hommes 
orchestres appelés à 

redynamiser notre Alma 
Mater et ce, par décision 
n°011/CAB/PNPA du 
11 décembre 2022 du Dr 
Steven Masey Hombo, 
Président National en 
exercice. Je dis merci au 
PNPA. A cet instant, il 
me faut remercier sincè-
rement le Camarade Me 
Blaise Tayeye, Secrétaire 
Général honoraire pour 
le travail accompli ces 
dernières années à la tête 
de l’administration de 
notre Parti. Je tiens aussi 
à adresser mes remer-
ciements aux camarades 
de notre parti avec qui 
nous avons cheminé 
ensemble depuis 2008 
jusqu’à ce jour et qui ont 
cru en moi par les actions 
concrètes de terrain. 
C’est pour moi un grand 
honneur de me trouver 
parmi vous ce jour pour 
être investi en qualité de 
garant de l’administra-
tion de notre parti.
Conscient du poids de 
la responsabilité qui 
m’incombe et à laquelle 
je vais faire face, je suis 
disposé, dans l’intérêt 
de notre parti et de notre 
peuple, à m’acquitter de 
l’obligation dont vous 
m’avez chargé.
Je prends librement le 
maillet comme un levier 
pour diriger cette grande 
machine politique pen-
dant l’année électorale 
en RDC, une période 
complexe en Afrique en 
général et en RDC en 
particulier.
Avec mon gouverne-
ment, pour ne pas dire 
avec mon équipe de 
l’Exécutif, que je qualifie 
de « gouvernement de 
mission », l’une des mis-
sions sera celle de relever 
le défi aux échéances de 

cette année, à travers les 
nombres impression-
nants des  élus, à obte-
nir dans les différents 
niveaux. Cette mission 
est d’une importance 
capitale pour l’avenir de 
notre parti. Elle doit nous 
pousser tous au travail 
au regard de notre enga-
gement de bâtir le Congo 
sur une vision claire de 
notre Président National 
Historique, le Professeur 
Tryphon Kin-kiey Mu-
lumba, « Ya Khala Bakal 
aya Ngolo », laquelle 
place le bien-être social 
avant tout. Je m’engage 
pour ce faire, dans le 
cadre de mon mandat 
que je place sous le signe 
du travail, de la mérito-
cratie, de la loyauté, de 
la constance et de l’unité 
à assumer la conduite 
de notre engagement 
politique sur la voie du 
succès, tout en saluant 
les étapes déjà franchies 
par mes prédécesseurs 
en commençant par une 
tournée dans toutes 
les circonscriptions 
électorales de l’espace 
Grand Bandundu avant 
d’atteindre les autres 
de l’Ouest et de l’Est de 
notre pays afin de palper 
du doigt la situation du 
parti et d’en donner un 
coup de pouce».
À son tour, au nom des 
délégués venus des pro-
vinces, la Présidente de 
la Ligue des Femmes de 
Masimanimba, Adrienne 
Mandungu a prononcés 
ces mots :
« Nous trouvons ici la tri-
bune de vous relater nos 
difficultés et nos projets 
pour le gain électoral.
Camarade Président 
National Historique,
le P.A à ce jour est effec-

La Garden-Party, 
un moment d'échange 

interpersonnel 

Une scène de la soirée de dimanche 15 janvier 2023 à la garden-party politique du Parti pour l'Action. DR.
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Comment les conservateurs 
des titres immobiliers montent 

des dossiers d'expropriation

T
rop 
habi-
tués et 
pres-
sés de 
s'en 
mettre 

plein les poches que 
nos fonctionnaires 
n'ont plus le temps 
de parfaire les opé-
rations de prévarica-
tion ? Sont-ils trop 
couverts par des 
magistrats ou par 
leurs responsables 
qu'ils pensent que 
rien ne leur arrivera 
jamais ? À obser-
ver le changement 
de paradigme qui 
se déroule dans le 
pays, qui peut dé-
sormais être sûr de 
quoi ? Qui aurait pu 
s'imaginer que telle 
personne se retrou-
verait en si mauvais 
endroit ? 

HISTOIRE 
ROCAMBO-
LESQUE. 
Comment expliquer 
qu'un espace de terre 
vide, dans une cité 
de province où tout 
le monde connaît 
tout le monde, un es-
pace de terre connu 
historiquement 
comme propriété 
d'une famille, qui le 
vend publiquement 
à tel notable, qui 
l'accepte moyennant 
dossiers et attesta-
tions des Affaires 
foncières, qui met 
des années à mettre 
en valeur cet espace 
de terre, y érige au su 
et au vu de tout de 
tout le monde, pen-
dant des années, un 
imposant immeuble 
à étage, visible de 
tous, s'y installe lui-
même, des années 
durant, avant, des 
années plus tard, 
d'accepter que la 
première banque 
commerciale du pays 
y ouvre une antenne, 
après inauguration 
avec pompe, en pré-
sence des dirigeants 
européens venus de 
Kinshasa, du gou-
verneur de province, 
des notables locaux, 
et aide au démar-
rage économique de 
la contrée, tout, sur 
base des dossiers 
- certificats et attes-
tations des mêmes 
Affaires foncières - 
et, alors qu'une étape 
de développement 
s'amorce, voici qu'un 
autre conservateur 
à la réputation peu 
recommandable, 

arrivé curieusement 
par accident à Masi-
manimba, prétend 
que cet espace de 
terre et, du coup, cet 
immeuble, appar-
tiennent à une société 
connue de personne 

et que personne n'en 
avait jamais entendu 
parler ? Une «société 
Compagnie Agro-
Industrielle du Kwi-
lu-Kasaï, agissant 
par son Directeur-
Gérant» dont le nom 

n'est pas précisé ! Un 
espace de terre, sur la 
Route Nationale n°1, 
par ailleurs connu et 
reconnu par les auto-
rités administratives 
du territoire. 
C'est l'histoire ro-

cambolesque que 
vit, depuis le 25 
avril 2022, à Masi-
manimba, dans le 
Kwilu, à quatre 
heures de route de la 
Capitale, la banque 
commerciale Raw-

bank. Du fait d'un 
conservateur, An-
toine Muhika Mvula 
Kabongo venu, il y a 
un an, remplacer un 
autre conservateur, 
Bernard Kilangu 
Mwenze. Quand 

le ministre Aimé 
Sakombi Molendo 
qui a pris ses fonc-
tions le 10 septembre 
2019 aux Affaires 
foncières, évoque 

«Semeur d'insécurité juridique notoire», Antoine Muhika Mvula Kabongo, conservateur des titres
immobiliers à Masimanimba, signataire de la lettre ci-dessus, va faire face à la justice «pour des faits infractionnels, sa responsabilité 

pénale personnelle étant engagée», écrit un courrier de la Rawbank. DR. 

(suite en page 16). 
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À la cité de Masimanimba, 
le conservateur était trop pressé de 

s'en mettre plein les poches 
(suite de la page 15). 

Deux 
agences 
d’exé-
cution 
du Pro-

gramme 145 terri-
toires ont amorcé 
les travaux d’infras-
tructures de base, 
annonce le ministère 
du Plan. « Du volet 
infrastructures so-
cio-économiques de 
base : Écoles, Centre 
de santé et bâtiment 
administratif, deux 
agences sont déjà 
à l’exécution par la 
Cellule d’exécution 
des financements 
an faveur des États 
fragiles, CFEF, 
et Bureau central 
de coordination, 
BCECO, tandis que 
le Programme des 
Nations unies pour 
le développement, 
PNUD, est encore à 
l’état de passation 
des marchés à cause 
des surcoûts après 
les études de faisa-
bilité dans leur zone 
d’intervention», 
relève un respon-
sable du ministère 
en charge du pro-
gramme soulignant 
que pour le volet 
route, « les trois  
agences d’exécution 

ont reçu les fonds et 
sont au niveau des 
études de faisabi-
lité».
La province de 
l’Équateur a lancé 
le lundi 23 janvier 
les travaux de la 
construction des 
infrastructures 
socio-économiques 
par le lancement des 
travaux de l’école 
primaire Ruki 
dans le territoire 
d’Ingende marquant 
ainsi le coup d’envoi 
du Programme des 
145 territoires. 
«Le Programme 
de développement 
local des 145 terri-
toires (PDL145T) de 
la RDC est devenu 
une réalité dans la 
province de l’Équa-
teur. Ce programme 
concerne en plus 
d’Ingende, les terri-
toires de Basankusu, 
Bikoro, Bolomba, 
Bomongo, Lukolela 
et Makanza », selon 
le gouverneur Bobo 
Boloko. 
La troisième agence 
PNUD connaît 
un retard dans les 
travaux du fait qu’il 
est encore à l’étape 
de la passation des 
marchés à cause des 

surcoûts après les 
études de faisabi-
lité dans leur zone 
d’intervention. 
Dans le Lualaba, 
les programme a 
été lancé à Nzilo, 
le 19 janvier, par 
la pose de la pre-
mière pierre pour 
la construction de 
l’Institut «Mangi», 
une école conven-
tionnée catholique 
sélectionnée par le 
programme.
Dans la province 
du Kongo Central, 
un arrêté provincial 
portant organisation 
et fonctionnement 
du Comité de coor-
dination provincial 
du suivi de la mise 
en œuvre a été signé.
Une réunion avec 
la commission tech-
nique mise en place 
pour l’harmonisa-
tion des questions 
techniques impor-
tantes concernant la 
mise en œuvre de 
ce programme dans 
son volet routes de 
desserte agricole 
avait été présidée 
par le ministre a.i du 
Plan Crispin Mbadu 
Phanzu 19 janvier 
dernier à Kinshasa.

avec AGENCES n

L’abattoir de 
Masina, à 
Kinshasa, 
l’un des 
marchés 

agroalimentaires de 
la capitale, connaît 
des difficultés de 
fonctionnement en 
lien avec l’obsoles-
cence de l’instru-
ment de travail, le 
manque d’équipe-
ments modernes 
destinés aux tests 
microbiologiques 
et la rareté de bêtes 
à abattre, a déclaré 
sous l’anonymat 
un cadre joint par 
l’Agence Congolaise 
de Presse, ACP.
« L’abattoir de 
Masina traverse les 
difficultés notam-
ment l’obsolescence 

de l’instrument de 
travail, le manque 
d’équipements 
modernes destinés 
aux tests microbio-
logiques, la rareté 
de bêtes à abattre. 
Reconnu comme 
cadre privilégié pour 
contrôler l’hygiène 
des bêtes en vue de 
la livraison d’une 
viande saine aux 
ménages de Kin-
shasa, le mémorable 
abattoir public, 
vieux de près de 70 
ans est désormais 
l’ombre de lui-
même», expliquent 
les agents qui 
relèvent qu’outre la 
vétusté de ses ins-
tallations, le patri-
moine connaît de-
puis d’innombrables 

problèmes dans son 
fonctionnement 
notamment la des-
serte en eau potable 
ainsi qu’en l’absence 
d’une ferme de 
proximité. « Par 
mois, nous abattons 
300 bêtes fournies 
par des sociétés pri-
vées comme JVL, So-
jenac, d’autres têtes 
de bétail viennent 
de Kwamouth, 
Kwango, Popokaba-
ka, Masimanimba. 
Ces difficultés sont 
consécutives au phé-
nomène d’abattage 
clandestin au mépris 
de la loi.  Nous 
savons très bien 
qu’il existe plusieurs 
autres lieux d’abat-
tage des bêtes. Par 
exemple au marché 

de la Liberté, à Ka-
pela, à Pascal mais 
comment l’empê-
cher quand ces gens 
bénéficient de puis-
sants parapluies ». 
Ces animaux abat-
tus dans la rue et 
marchés publics ne 
bénéficient d’aucun 
contrôle d’expert. 
Du coup, on attrape 
la tuberculose et 
plusieurs autres 
maladies d’ori-
gine animale. Une 
législation adaptée 
aux enseignements 
scientifiques exige 
de contrôler la qua-
lité des denrées ali-
mentaires, en vue de 
protéger les consom-
mateurs contre les 
risques de maladies. 

avec AGENCES n

G
oma, 
la 
capi-
tale du 
Nord, 
est 

désormais isolé de 
la partie Nord de la 
province, notamment 
des territoires de 
Rutshuru, Lubero, 
Beni et de la ville de 
Butembo. La route 
Kitsanga-Kirolirwe-
Goma, la seule voie 
qui restait, est désor-
mais occupée depuis 
le mercredi 25 janvier 
par les rebelles du 
M23.
L'occupation du M23 
est intervenue à la 
suite des combats 

qui l'ont opposé aux 
FARDC dans cette 
région. Du coup, la 
ville de Goma reste 
totalement coupée 
et économique-
ment asphyxiée. Il 
s’observe déjà une 
hausse des prix des 
produits alimentaires 
sur les marchés : la 
ville n’est plus ap-
provisionnée en hari-
cots, maïs et autres 
produits cultivés 
localement. Les res-
ponsables de l’AC-
CO, l'Association 
des chauffeurs du 
Congo au Nord-Kivu 
déplorent des consé-
quences néfastes 
sur la vie sociale 

de la population de 
Goma. L’économie 
de la province est par 
terre, déclarent-ils 
appelant le gouver-
nement congolais à 
tout mettre en œuvre 
pour le rétablisse-
ment de la paix et de 
la sécurité dans cette 
région.
Cela fait plus de 
sept mois que le 
trafic routier Goma– 
Kiwanja-Butembo-
Beni est interrompu 
depuis l’occupation 
du territoire de 
Rutshuru par les 
rebelles du M23. Et 
la Journée mondiale 
de la douane et de 
l’éthique, célébrée le 

26 janvier de chaque 
année, l'a été au 
Nord-Kivu pendant 
que quatre postes 
douaniers (deux 
principaux et deux 
autres secondaires) 
sont fermés dans le 
Rutshuru du fait de 
la guerre du M23. Il 
s’agit de Bunangana, 
Ishasha, Kitagoma et 
Nyamwisi. Le poste-
frontière de Buna-
gana, par exemple, 
réalise entre 500.000 
et 700.000 $US des 
recettes douanières 
mensuelles, d’après 
la DGDA, la Direc-
tion Générale des 
Douanes et Accises. 

avec AGENCES n
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«l'ampleur du dé-
sastre» à ce ministère 
- «déplorable état 
des lieux; système 
travesti, fonction-
naires véreux, cadres 
et agents ont soumis 
le ministère à une 
coupe réglée; l’essen-
tiel des ressources 
du secteur va dans 
leurs poches ; ils ne 
réservent à l'État 
propriétaire qu'une 
portion congrue» 
(Le Soft Internatio-
nal n°1566|mardi 
29 novembre 2022) 
et déclare avoir mis 
fin à ces pratiques, il 
est certainement trop 
tôt de tenir cela pour 
acquis. Alors qu'un 
certificat d'enregis-
trement ne peut être 
annulé que par un 
juge, comment un 
conservateur annule, 
le lendemain de son 
arrivée, des certifi-
cats d'enregistrement 
d'un conservateur ? 
C'est à raison que la 
Direction Générale 
de la Rawbank, dans 
un courrier daté du 7 
décembre 2022 signé 
par Gabriel Wembo-
lowa, responsable 
des Affaires Juri-

diques et Christian 
Kamanzi Muhindo, 
Directeur Général 
Adjoint, adressé 
à Antoine Buhika 
Mvula Kabongo 
(copies réservées au 
Procureur Général à 
la Cour de cassation, 
au ministre et au 
Secrétaire Général 
des Affaires Fon-
cières, au Gouver-
neur du Kwilu, au 
Procureur Général à 
la Cour d'Appel du 
Kwilu, au Procureur 
Général de la Répu-
blique du Tribunal de 
Grande Instance du 
Kwilu), en lien avec 
le certificat d'enregis-
trement Vol. KMAS 
XXX IV Folio 126 du 
12 janvier 2022, de 
la parcelle portant 
le n°cadastral 564 à 
Masimanimba, aligne 
des arguments impa-
rables de droit.
« Nous tenons à 
vous rappeler que, 
par votre lettre 
référencée 2.594/
AFF/CTI/KLU/
MASI/23/2021, du 
29 septembre 2021, 
vous avez certifié 
que la parcelle por-
tant le n°1, sur la 
RN, à Masimanimba, 
dans laquelle la suc-

cursale de Rawbank 
était installée sur 
base d'un contrat de 
bail (...), en vertu de 
l'acte de vente du 21 
juin 2006 passé (avec) 
la succession Mfumu 
Nseke Damada. 
Vous avez attesté 
qu'aucune charge, 
contestation ou récla-
mation ne grevait 
ladite parcelle. C'est 
dans ce contexte 
que Rawbank a été 
conforté sur la régu-
larité du titre de pro-
priété qui couvrait 
cette parcelle et a 
procédé à son achat, 
en vue de participer 
au développement 
de la province du 
Kwilu». 

AUTEUR DES 
FAITS INFRAC-
TIONNELS. 
Puis, le courrier de 
la Rawbank de pour-
suivre : « C'est à la 
suite de cet achat que 
votre office a établi 
un nouveau certificat 
d'enregistrement au 
nom de Rawbank 
aux fins de constater 
son droit de pro-
priété en vertu des 
articles 227, 231 et 
236 de la Loi n°73-
021 du 20 juillet 1973 

portant régime géné-
ral des biens, régime 
foncier et immobilier 
et régime des sûretés 
telle que modifiée 
et complétée par la 
loi n°80-008 du 18 
juillet 1980. Nous 
sommes désagréa-
blement surpris des 
allégations contenues 
dans votre lettre 
référencée 2.594.1/
AFF.F/CTI/KLU/
MASI/023/2022, du 
25 avril 2022, qui ne 
sont ni plus ni moins 
qu'un acte de semeur 
d'insécurité juridique 
notoire, émanant 
d'une autorité à qui 
incombe l'obligation 
de protéger les droits 
des personnes, mais 
qui se voue à pertur-
ber l'ordre public, en 

mettant en place une 
stratégie aux fins de 
troubler les droits de 
propriété de Raw-
bank sur la parcelle 
qu'elle a acquise en 
bonne et due forme. 
En vertu de l'article 
223 de la loi susmen-
tionnée, nous nous 
réservons le droit 
de recourir à tous 
les moyens de droit 
pour mettre en cause 
votre responsabilité 
pénale personnelle 
pour les faits infrac-
tionnels dont vous 
êtes auteur (...)». 
Puis, dans la même 
veine : « Il sied de 
noter que les actes 
ou les décisions du 
conservateur des 
titres immobiliers 
ne peuvent être 

attaquées que par 
un recours devant le 
tribunal de grande 
instance, conformé-
ment à l'article 244 
de la loi précitée. 
Nous vous invitons 
à rapporter les actes 
que vous avez posés 
en violation mani-
feste de la loi. Tout 
en condamnant les 
antivaleurs qui carac-
térisent vos actes, 
nous pensons que les 
hautes autorités de la 
République, qui nous 
lisent en copie, et qui 
recevront les annexes 
cotées de 1 à 8, pren-
dront des mesures 
appropriées contre 
des manœuvres frau-
duleuses que vous 
avez mis en place 
pour non seulement 

nuire aux droits de 
Rawbank sur ladite 
parcelle, mais aussi 
induire son Excel-
lence Monsieur le 
Ministre des Affaires 
Foncières en erreur et 
troubler le climat des 
affaires à Masima-
nimba». 
Masimanimba et ses 
environs, les fonc-
tionnaires, ensei-
gnants, professeurs, 
corps médicaux, etc., 
sont trop remontés 
contre ce fonction-
naire des Affaires 
foncières. Ils soup-
çonnent un complot 
de Kinshasa visant 
à bloquer l'élan de 
développement pris 
par la contrée et ses 
environs... 

D. DADEI n

L'abattoir de Masina
est l'ombre de lui-même

Goma asphyxié économiquement 

Le PDL145T a démarré 
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E
n Tuni-
sie, elle a 
été plé-
biscitée 
la «Plus 
Belle 
Voiture 

de l’Année 2022 » 
organisé par le maga-
zine web spécialisé 
tunisieauto.tn. À elle 
seule, cette SUV a 
ainsi enregistré 1834 
votes, soit plus de 
50% de votes. Le lien 
du sondage a été par-
tagé sur les réseaux 
sociaux avec plus de 
600.000 personnes.
En 2ème position, on 
retrouve la Porsche 
Panamera Hybride 
avec 395 votes et, en 
3e position, le Cupra-
Formentor avec 391 
votes.
Signalons qu'à pre-
mière vue, ce nou-
veau Range Rover, 
ce n’est pas la révo-
lution. Le design est 
proche de l’ancien. Il 
est plus grand, plus 
lourd et encore plus 
cher. Mais quand on 
regarde de plus près 
cette cinquième géné-
ration est un bijou de 
conception. Essai de 
la version P530.
Le Range Rover, 
c’est l’ADN de Land 
Rover. Celui qui a 
lancé la marque bri-
tannique et posé les 
fondations du 4x4 de 
luxe. C'était il y a 50 
ans. Le Britannique 
jouit d’une telle aura 
auprès des clients for-

Range Rover 
2022, le jubilé du Roi 

international

Quant  à l'insonorisa-
tion, elle est tellement 
poussée que l’on peut 
entendre une mouche 
volée à 130 km/h sur 
l’autoroute.
N’oublions pas natu-
rellement la transmis-
sion intégrale gérée 
par le système Ter-
rain Response 2, celui 
du dernier Defender 
qui adapte automati-
quement la motricité, 
la hauteur de caisses 
et les blocages diffé-
rentiels en fonction 
du mode sélectionné. 
Le nouveau Range 
est capable de rouler 
dans 90 cm d’eau et 
de franchir des pentes 
à 45°, mais qui s’y 
risquerait ? Personne! 
L’important c’est qu’il 
en est capable et c’est 
ce qui plaît aux pro-
priétaires d’un Range.
Cette transmission 
peut déconnecter le 
train avant ce qui 
permet de rouler en 
deux roues motrices 
quand les conditions 
le permettent et ainsi 
économiser du carbu-
rant. Économiser c’est 
un bien grand mot 
surtout au volant de 
la version P530 avoi-
sinant les 2,5 tonnes 
sur la balance et équi-
pée du V8 essence 
qui biberonne un bon 
15 l/100 km, à allure 
de ministre. Pourtant 
c’est bien ce moteur 
qui transmet le plus 
d’émotions. Par sa 
puissance 

tunés que la marque 
s’est fixée un devoir 
d’excellence pour 
cette cinquième et 
nouvelle génération.
Sur le plan technique 
d’abord. Ce nouveau 
Range repose sur une 
nouvelle plateforme 
(MLA) issue du 
groupe Jaguar Land 
Rover, composée en 
majorité d’alumi-
nium. 
Cette dernière est 
capable à la fois de 
recevoir un vaste 
panel de motori-
sations, dont une 
version 100% élec-
trique, de répondre 
aux exigences de la 
marque en matière 
de tout-terrain et 
d’offrir un niveau de 
polyvalence jamais 
vu. Ensuite, il y a la 
technologie avec une 
abondance de nou-
veaux équipements, 
les plus pointus du 
moment et, enfin, le 
raffinement, domaine 
de prédilection du 
Range. Son look n’a 
pas été bouleversé. 
La silhouette s’ins-
crit dans la lignée du 
modèle précédent. 
On retrouve le toit 
flottant, une ceinture 
de caisse haute et de 
grandes roues. La 
recette a été moderni-
sée par un traitement 
plus lisse de la carros-
serie avec notamment 
des poignées de porte 
affleurantes. Cette 
simplification du 

design a des bienfaits 
sur l’aérodynamique 
du Range qui pré-
sente le meilleur coef-
ficient de sa catégorie 
(Cx : 0.30).

DANS L’ULTRA-
LUXE ET L’EXCEL-
LENCE.
Mais la plus grosse 
évolution porte sur le 
positionnement des 
feux arrière, désor-
mais à la verticale. 
Ces derniers, full 
LED, sont reliés sur 
la partie haute par un 
bandeau noir dans le-
quel sont intégrés des 
clignotants à défile-
ment. À l’avant, Land 
Rover a implanté des 
feux Full LED haute 
définition capables 
d’éclairer à plus de 
500 mètres et de mas-
quer simultanément 
16 objets (véhicules, 
piétons, etc.) afin de 
ne pas les éblouir.
Le Range grandit 
gagne 5 cm pour 
atteindre 5, 05 m dans 
sa version «courte». 
La version longue 
(+20 cm), est égale-
ment reconduite. Elle 
coûte environ 3.000 
euros de plus et pour 
la première fois, offre 
la possibilité d’obte-
nir 7 places, grâce à 
l’ajout de deux sièges 
supplémentaires, eux 
aussi facturés 3.000 
euros de plus.
Le Range Rover a 
posé les fondements 
du 4x4 de luxe bien 

avant l’arrivée des 
Porsche Cayenne, 
Aston Martin DBX ou 
Lamborghini Urus. 
Le Britannique offre 
un univers à part 
aussi technologique 
qu’exclusif. Les desi-
gners ont allégé la 
planche de bord en 
détails. Pratiquement, 
tous les rangements 
sont cachés par des 
matériaux de grande 
qualité avec toujours 
ce souci de minima-
lisme. 
Les passagers voya-
geront dans un écrin 
car le moindre élé-
ment a subi un traite-
ment particulier. Du 
cuir, de la marquete-
rie et même de la cé-
ramique s’invitent sur 
les versions les plus 
huppées (programme 
SV : Special Vehicle). 
En plus de 14 points 
de charge pour smart-
phone à disposition, 
une tablette tactile 
nomade placée dans 
l’accoudoir central 
attend les passagers 
pour piloter des 
équipements comme 
le massage des sièges, 
l’écran multimédia 
logé dans l’appuie-
tête ou encore la 
connexion Internet 
très haut débit.
Bref, on est dans 
l’ultra-luxe et l’ex-
cellence. Parmi les 
grosses nouveautés, 
on note l’arrivée d’un 
imposant système 
multimédia de 13,7’’ 

flottant équipé d’un 
écran haute définition 
à retour haptique et 
d’une connexion 5G 
rendue possible grâce 
à la disgracieuse 
seconde antenne 
placée sur le toit. 
Cette dernière auto-
rise des mises à jour 
à distance. L’écran 
central est ultra-per-
formant et intègre 
aussi l’assistant 
personnel « Alexa », 
une fois votre compte 
Amazon appairé à la 
voiture.
Bonne nouvelle, 
les commandes de 
climatisation et de 
ventilation restent 
physiques, c’est un 
bon point. La liste 
d’équipements de 
notre version d’essai 
en finition « First 
Edition », facturée 
170.800 euros est 
longue comme le 
bras. Parmi les inno-
vations on note le 
purificateur d'air par 
nanos particules ou 
encore le réducteur 
acoustique placé dans 
les appuie-têtes.
Land Rover reste 
fidèle à la tradition 
avec un hayon moto-
risé en deux parties, 
dont la ridelle infé-
rieure est capable de 
supporter 150 kg 
afin de vous y ins-
taller pour pique-ni-
quer ou pêcher par 
exemple. Le coffre 
lui cube plus de 700 
litres dans sa version 

5 places. C’est bien 
mais pas exception-
nel pour un véhicule 
de ce gabarit. Tout 
comme l’espace aux 
places arrière assez 
décevant. Pour un 
véhicule de plus de 5 
mètres on s’attendrait 
à mieux. Il existe 
toutefois, l’alternative 
« châssis long ». Land 
Rover a mis tout ce 
qui se fait de mieux 
à l’heure actuelle en 
matière de liaisons au 
sol pour garantir une 
polyvalence extrême 
à son vaisseau ami-
ral. Cela concerne en 
premier lieu l’agilité 
fournie par les roues 
arrière directrices. Ce 
Range braque comme 
une berline compacte 
malgré ses plus de 
5 mètres de long. 
Ce système apporte 
aussi du dynamisme 
sur route, bien aidé 
par un contrôle actif 
du roulis. Le SUV 
ne prend pas de gîte 
et reste solidement 
campé sur ses appuis 
en courbe, mais gare 
au poids excessif qui 
se fait sentir sur les 
freinages appuyés.
Sur route, cette géné-
ration gagne en préci-
sion et en dynamisme 
par rapport à son pré-
décesseur. Et atten-
tion, le Britannique 
ne délaisse pas le 
confort avec une sus-
pension pneumatique 
qui offre un amortis-
sement exceptionnel. 

Certes, c'est l'Ultra-Luxury ce nouveau Range Rover 2023 et, sur les routes, avec ce véhicule quand la technologie défie les lois de la gravité. DR. 
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CECI s’appelle certainement une salle noire de monde qu'aucun auparavant n’avait jamais
 remplie mais où, en pleine période d’incertitude, le Parti pour l’Action-le Parti du Crabe refuse du monde. DR.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

Sur les bords de notre LuIe, sur nos terres bénies du Bandundu, dans le Masimanimba, des villages entiers se 
vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe). Une histoire vient de commencer. DR.
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L
a nym-
pho-
manie, 
cette 
patho-
logie 
liée à 
la dé-

pendance sexuelle, 
fait parler d’elle. 
Et, pour cause, 
quelques affaires 
ont fait scandale, 
parmi lesquelles 
on compte les nom-
breux harcèlements 
sexuels du Français 
Dominique Strauss-
Khan ou encore la 
vie décadente cachée 
de Tiger Woods. Le 
réalisateur Steve 
McQueen s’est 
également inspiré 
de la pathologie 
pour tourner le film 
« Shame », révélant 
la violence du quo-
tidien d’un éroto-
mane. Blâmés, les 
sex-addicts souffrent 
en effet de cette ma-
ladie qu’on associe à 
tort à de la déviance 
sexuelle. Focus sur 
la nymphomanie, un 
trouble qu’on a du 
mal à comprendre.
La nymphomanie est 
un trouble du désir 
rare, se caractérisant 
par un besoin indis-
pensable d’avoir des 
rapports sexuels. 
Jamais satisfaite, 

la nymphomane 
recherche constam-
ment des sensations 
de plaisir vis-à-vis 
desquels elle est 
entièrement dépen-
dante. Cette patholo-
gie est associée à des 
troubles obsession-
nels compulsifs ou 
bipolaires.

LES PROFILS 
DE NYMPHO-
MANES.
Si les médecins n’ont 
pas encore déterminé 
les causes exactes de 

la nymphomanie, 
ils proposent néan-
moins plusieurs hy-
pothèses. La patholo-
gie se développerait 
chez les individus à 
tendance bipolaire 
qui connaissent de 
profondes périodes 
de dépression, entre-
coupées de phases 
d’accès maniaque. 
Les personnes émo-
tionnellement ins-
tables, qui auraient 
de plus développé 
un sentiment de rejet 
envers le sexe oppo-

sé, seraient prédispo-
sées à la pathologie. 
Les effets secondaires 
de certains médica-
ments, comme les 
corticoïdes ou la 
L-Dopa pourraient 
également déclen-
cher des troubles du 
désir. Autre hypo-
thèse : une mauvaise 
fonction de certaines 
zones du cerveau 
ou encore un dys-
fonctionnement des 
neurotransmetteurs 
pourraient être à 
l’origine de la nym-

phomanie. Selon la 
psychologue Valérie 
Chaput, « les per-
sonnes touchées 
par la dépendance 
sexuelle sont souvent 
des femmes. Elles 
instaurent constam-
ment un jeu de sé-
duction, qui traduit 
un manque d’estime 
de soi sur lequel 
travaillent les thé-
rapeutes ». Il existe 
d’abord un premier 
profil de nympho-
mane qui cherche le 
plaisir à travers de 

nombreux rapports, 
sans pour autant 
le trouver, comme 
cette dame de 45 ans. 
« Je cherchais des 
hommes toujours 
plus séduisants, 
parce que je pensais 
qu’une forte attirance 
faciliterait la jouis-
sance. Pourtant, mes 
rapports restent très 
mécaniques, et je ne 
suis jamais satisfaite. 
Ce manque de plaisir 
serait peut-être lié 
au fait que je ne suis 
jamais sentimenta-
lement attachée à 
mes partenaires. J’en 
suis incapable ». On 
note un autre profil 
de nymphomane, 
comme celle-ci âgée 
de 36 ans, qui atteint 
l’orgasme facile-
ment et qui fait tout 
pour avoir le plus de 
relations sexuelles 
possibles. «Je me 
fiche du physique 
de l’homme avec 
qui je couche car 
prendre mon pied 
est un besoin vital. 
Je suis accro comme 
à une drogue à cette 
sensation d’apesan-
teur générée par 
l’orgasme». Dans les 
deux cas, les nym-
phomanes souffrent 
beaucoup de cette 
maladie dont elles 
ont honte. Culpabi-

lisées, les personnes 
souffrant de troubles 
sexuels préfèrent 
parfois s’isoler, rédui-
sant à néant leur vie 
sociale. « J’ai quitté 
mon mari parce que 
je m’en voulais de lui 
imposer un rythme 
sexuel qu’il n’arri-
vait pas à suivre», 
explique une autre 
femme. Les nympho-
manes souffrent du 
regard des autres. 
«Quand j’en ai parlé 
à ma meilleure amie, 
son regard sur moi 
a changé. Elle pense 
que je suis vicieuse et 
dépravée. Alors que 
je suis simplement 
victime de la mala-
die», raconte une 
autre qui affirme que 
les nymphomanes 
« déjà psychologi-
quement instables 
souffrent car elles 
choisissent le plus 
souvent d’affronter la 
maladie seule, alors 
qu’elles ont plus que 
tout besoin d’être 
écoutées». La psy-
chothérapie consti-
tue la façon la plus 
courante de traiter la 
nymphomanie. Les 
traitements médi-
camenteux ne sont 
prescrits qu’en cas de 
dépression ou d’asso-
ciation à une maladie 
psychiatrique.

Sans l'atteindre, 
elles en réclament

international Côté Rose |  

Si les médecins n’ont pas encore déterminé les causes exactes de la nymphomanie, 
pathologie liée à la dépendance sexuelle, ils proposent néanmoins plusieurs hypothèses. DR. 

Dans les 
films pour 
adultes, on 
entend sou-

vent les femmes crier 
de plaisir. Par contre, 
dans la vraie vie, ce 
ne sont pas toutes 
les femmes qui sont 
aussi «bavardes» 
pendant l’acte. Des 
chercheurs se sont 
d’ailleurs récemment 
questionnés sur les 
cris que les femmes 
émettent durant le 
sexe. Dans le cadre 
d’une étude publiée 
dans les Archives 
of Sexual Behavior, 
les chercheurs ont 
interrogé 71 femmes 
hétérosexuelles de 
18 à 48 ans et sexuel-
lement actives. Ils 
voulaient savoir si 
elles faisaient du 
bruit durant l’acte. 
Si la majorité ont 
avoué être bruyantes 
pendant qu’elles 

faisaient l’amour, la 
majorité ont indiqué 
que leurs « ah oui » 
n’étaient pas reliés 
forcément au plai-
sir. En fait, 66 % des 
femmes ont avoué 
faire du bruit pour 
inciter leur parte-
naire à jouir et à finir 
le rapport sexuel en 
cours. De plus, 87 % 
des répondantes ont 
confié être bruyantes 
durant le sexe tout 
simplement pour 
booster la confiance 
en soi de leur par-
tenaire. En effet, 
beaucoup d’hommes 
pensent qu’une 
femme qui crie est 
une femme qui a du 
plaisir.
Vous êtes choqué 
d'apprendre ça? At-
tendez ! Vous n’avez 
pas lu la suite!
Une majorité des 
femmes ont dit crier 
pour rendre le sexe 

moins ennuyant, 
pour se libérer de 
la fatigue ou pour 
supporter mieux la 
douleur ou l’incon-
fort durant l’acte.
Et, au cas où vous 
vous demandiez, les 
humaines ne sont pas 
la seule espèce à faire 
du bruit pendant un 
rapport sexuel. Les 
femelles macaque et 
babouin ont le même 
genre de comporte-
ment. 
Morale de l’histoire: 
si votre amoureuse 
jouit trop fort pen-
dant que vous faites 
l’amour avec elle, 
c’est probablement 
parce que c’est 
«fake». Comme 
quoi, il ne faut pas 
toujours se fier à ce 
qu’on voit et entend 
dans les films pour 
adultes. Ceci dit, si 
vous avez couché 
avec plusieurs filles 

dans votre vie, peut-
être que vous avez 
remarqué qu’elles ne 
se comportaient pas 
toutes de la même 
façon lors de la péné-
tration. Certaines 
sont assez « expres-
sives », alors que 
d’autres sont muettes 
comme des carpes. 
Selon une nouvelle 
étude publiée dans 
le journal Clinical 
Anatomy, il y a aurait 
une raison scienti-
fique à tout cela.
D’après des cher-
cheurs du Départe-
ment de l’Anatomie 
de l’Université de 
l’Indiana, ce qui va 
permettre à une fille 
d’avoir du plaisir 
et potentiellement 
« crier d’extase » 
durant la pénétra-
tion ne dépend pas 
de la forme ou de la 
grosseur du pénis 
de son partenaire ou 

de ses mouvements. 
En fait, - et désolé 
de vous l’apprendre, 
les gars - mais vous 
n’avez rien à voir là-
dedans. C’est plutôt 
la proximité entre le 
clitoris et l’ouverture 
vaginale qui déter-
mine si une femme 
va crier ou pas. Les 
chercheurs ont même 
pu trouver la dis-
tance optimale entre 
ces deux organes (ne 
nous demandez pas 
comment ils ont fait). 
En effet, ils ont déter-
miné qu’elle était de 
2,5 cm, soit un peu 
moins d'un pouce.
En d’autres mots, 
si le clitoris d’une 
fille est situé à 2,5 
cm de l’ouverture 
de son vagin, elle a 
beaucoup plus de 
chances de « mon-
trer bruyamment » 
son plaisir durant 
la pénétration, car 

C'est quoi ce bavardage ?
c'est à cette distance 
que la friction est au 
maximum. 
Mais elle ne va pas 
juste crier. Elle va 
également avoir 
un orgasme et il 
risque d’être puis-
sant. Et il semble 
qu’il n’y ait pas 
beaucoup de marge 
de manoeuvre. Par 
exemple, une fille 
qui a le clitoris situé 
à une distance de 3 
cm de l’ouverture 
de son vagin n’aura 
pas d’orgasme. 
Quand on sait 
qu’entre 70 à 90 % 
des femmes sont 
incapables d’avoir 
un orgasme durant la 
pénétration, on peut 
conclure que peu de 
femmes seraient do-
tées de cette « parti-
cularité ». Quoi faire 
pour aider sa parte-
naire à jouir? Sans 
vous recommander 

de sortir une règle 
pour mesure la vulve 
de votre blonde, vous 
pouvez demander à 
votre amoureuse si 
elle a vraiment du 
plaisir durant la pé-
nétration. Si elle vous 
indique qu’elle a de 
la difficulté à jouir, 
vous pouvez essayer 
ces trucs : Maximi-
ser la position sur 
le dessus (90 % des 
femmes qui ont un 
orgasme vaginal 
étaient sur le dessus 
de leur partenaire) ; 
stimuler son clitoris 
durant la pénétra-
tion; varier les actes 
sexuels (selon des 
informations de la 
Kinsey Institute, les 
femmes ont plus de 
chances d’avoir un 
orgasme quand il 
y a plusieurs actes 
sexuels et quand le 
sexe oral ou vaginal 
est inclus). 
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oe Biden a opposé 
lundi 30 janvier 
un refus catégo-
rique à l'idée d'en-
voyer à l'Ukraine 
des avions de 
combat améri-
cains de type F-16. 
«Non», a dit le 
président amé-
ricain lorsqu'un 
journaliste l'a in-

J 

Aucun avion 
pour l'Ukraine

terrogé à la Maison Blanche 
sur la possibilité de fournir 
les appareils que réclament le 
président ukrainien Volody-
myr Zelensky qui, finalement, 
en réclamerait trop pour sau-
ver son pays avec risque de 
confrontation avec la Russie? 

TROP DE DEMANDES 
DE LA PART DE KIEV ?
Les Occidentaux ont déjà 
franchi un palier dans l'aide 
militaire apportée à l'Ukraine, 
après que l'Allemagne et les 
États-Unis ont annoncé l'envoi 
de chars lourds. Mais le pré-
sident ukrainien réclame une 
assistance encore plus pous-
sée, passant par la livraison 
de missiles à longue portée et 
d'avions de combat.
Alors qu'approche le 24 février, 
qui marquera un an depuis 
l'invasion de l'Ukraine, le pré-
sident américain n'a pas voulu 
dire s'il se rendrait en Europe 
à cette occasion. Mais il a 

assuré qu'il irait, sans préciser 
de date, en Pologne, un pays 
qui joue un rôle clé dans la ré-
ponse à l'invasion de l'Ukraine 
par la Russie. «Je vais aller en 
Pologne, mais je ne sais pas 
quand», a-t-il répondu aux 
journalistes, en regagnant 
Washington après un court dé-
placement dans la ville de Bal-

timore. Le président français 
Emmanuel Macron séjournait 
à La Haye aux Pays-Bas, où il a 
donné lundi soir 30 janvier une 
conférence de presse commune 
aux côtés du Premier ministre 
néerlandais Mark Rutte. 
Ensemble, les deux dirigeants 
ont mis l’accent sur la guerre 
en Ukraine et leur soutien 

commun à ce pays. Avec, en 
fond, la question brûlante 
des livraisons d’armes. Après 
quelques louanges sur les, 
selon lui, « bonnes relations 
franco-néerlandaises », le Pre-
mier ministre Mark Rutte est 
rapidement entré dans le vif 
du sujet qui est sur toutes les 
lèvres aux Pays-Bas, comme 
partout en Europe. 
« Ce n’est qu’ensemble, en 
Europe, mais aussi en tant que 
France et Pays-Bas, que nous 
pourrons faire notre maxi-
mum afin de venir en aide à 
l’Ukraine, mais aussi afin de 
faire en sorte que l’Ukraine 
gagne cette guerre et que la 
Russie la perde ».
Mais, à la question d’une jour-
naliste sur la possible livraison 
à l’Ukraine de F16 néerlan-
dais, Mark Rutte répond qu’il 
n’en est pas encore question. 
Sur d’éventuelles livraisons 
d’avions de chasse français, 
même prudence côté Macron 
alors que Berlin a déjà rejeté 
catégoriquement cette idée. 
Répondant à la question d'un 
journaliste, le président fran-
çais Emmanuel Macron a 
estimé prudemment que «par 
définition, rien (n'était) exclu», 
tout en assurant que les Ukrai-
niens ne lui avaient pas fait, à 
ce jour, de demande en ce sens.
« Je vais très simplement vous 
dire que par définition, rien 

n'est exclu et que nous appré-
cions toujours les choses au vu 
de trois critères. Le premier, 
c'est que ce soit demandé, 
utile, compte tenu des délais 
de formation, de livraison 
pour l'armée ukrainienne. Le 
deuxième critère, c'est que ce 
ne soit pas escalatoire. C'est-à-
dire que les équipements que 
nous livrions ne soient pas de 
nature à toucher le sol russe. 
Le troisième critère, c'est que 
ça ne vienne pas affaiblir la 
capacité de l'armée française à 
protéger son propre sol et nos 
ressortissants».
La visite du président français 
à La Haye intervient quelques 
jours après celle de la ministre 
allemande des Affaires étran-
gères. Elle avait réclamé la 
création d’un tribunal spécial 
afin d’y poursuivre les diri-
geants russes.
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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en réclamerait 
trop pour sauver son pays avec risque d'engrenage. DR. 

L
'ancien pré-
sident du Bré-
sil, Jair Bolso-
naro, a affirmé 
son intention 
de rester 
impliqué dans 
la politique 
de son pays, 

lors d'une réception mardi en 
Floride, aux États-Unis, où il 
réside depuis plus d'un mois. 
«J'ai 67 ans et j'entends rester 
actif dans la politique brési-
lienne», a-t-il promis devant 
quelque 400 partisans réunis 
à Orlando par Yes Brasil USA, 
une organisation conserva-
trice d'expatriés brésiliens aux 
États-Unis.
Battu à la dernière élection pré-
sidentielle par Luiz Inacio Lula 
da Silva, Jair Bolsonaro (notre 
photo), qui a quitté le Brésil le 
30 décembre 2022, deux jours 
avant l'investiture de son 
adversaire vainqueur, conti-
nue de remettre en question le 
résultat du scrutin : «Beaucoup 
de gens sont encore ébran-
lés par ce qui s'est passé lors 

des milliers de ses sympathi-
sants ont déferlé sur la capitale 
Brasilia, saccageant les lieux 
de pouvoir, le palais de la pré-
sidence, le Congrès et la Cour 
suprême. « Je regrette ce que 
certaines personnes inconsé-
quentes ont fait le 8 janvier », a 
de nouveau dit Jair Bolsonaro. 
Plus de 2.000 personnes ont 
été arrêtées depuis ce jour-là. 
Cette sortie de l'ex-président 
intervient deux semaines après 
qu'il a été inclus dans une 
enquête par la Cour suprême 
du Brésil, pour déterminer son 
rôle dans les assauts de Brasi-
lia. Un magistrat a notamment 
cité comme preuve une vidéo 
publiée sur les réseaux sociaux 
dans laquelle Jair Bolsonaro 
questionne l'issue de l'élection.
Jair Bolsonaro fait plutôt profil 
bas depuis son départ pour 
Orlando, où il vit dans une 
maison de l'ancien combattant 
brésilien d'arts martiaux, José 
Aldo. Il a demandé un visa de 
six mois supplémentaires pour 
rester aux États-Unis.

avec AGENCES n

Bolsonaro n'abandonne rien

Jair Bolsonaro, l'ancien président brésilien, le 1er
novembre 2022 à Brasilia. REUTERS-ADRIANO MACHADO. 

des élections (...) Mais nous 
affronterons ce moment et, si 
Dieu le veut, nous vaincrons 

ensemble», a-t-il dit, s'estimant 
«plus populaire que jamais». 
Neuf jours après son départ, 


