
Achat de conscience. Accueil triomphal. Acquis 
de la Conférence nationale souveraine. Acte 

harmonisé de la transition. Aigle de Kawele. Aigri. 
Allié.Aumônier national. Arbitraire. Base. Banque 
flottante. Bipolarisation. Cacique. Cécité politique. 

Changement. Charnier. Colombe. Compromis 
politique global. Conférence nationale souveraine 

(CNS). Consensus. Convergences parallèles. 
Coup d’État constitutionnel. Coterie. Crédible 

et responsable. Débauchage. Démonétiser. Despote. 
Descente aux enfers. Diabolisation. Dialogue. 
Dictature. Dividendes politiques. Dona Beija. 

Entourage du chef de l’État. Épuration ethnique. 
Exclusion. Faucon. Flouer. Géopolitique. Gestion 
concertée de la Transition. Gouvernement légal. 
Groupe de consensus. Harmonisation des vues. 
Hibou. Hyperinflation. Imbroglio. Imperium. 

Incontournable. Jeunes turcs. J’y suis, j’y reste. 
Leader charismatique. Main du pouvoir. Mal zaïrois. 

Massacre. Médiateur. Nul et de nul effet. N’sele. 
Ni vainqueur, ni vaincu. Palais de la nation. Palais 

du peuple. Parlementaire debout. Parti alimentaire. 
Partage équitable et équilibré. Partenaires extérieurs. 

Pourparlers. Préalable. Prima curia. Processus 
de démocratisation. Processus électoral. Prostate. 
Protocole d’accord. Retour à la légalité. Scélérat. 

Statu quoiste. Taupe. Titre ronflant et argumentation 
sablonneuse. Tout est négociable. Troïka. Union sa-

crée. Vagabondage politique. Vertébré. 
Ville morte. Vraie opposition

R
OMPANT avec la tradition qui confine l’étude du vocabulaire et du discours politique 

dans les sphères des chercheurs spécialisés (sémiologues, linguistes, etc.), le 

politique Banza Mukalay Nsungu s’intéresse, dans ce livre, aux mots récurrents 

de la période politique de la Transition (1990-1997), au Zaïre (aujourd’hui RDC). Une 

période politique – fort riche et forte en termes d’enjeux – qui va du discours historique 

de la démocratisation, prononcé par le président Mobutu, le 24 avril 1990, à l’avènement 

du président Laurent-Désiré Kabila, le 17 mai 1997.

Acteur politique ayant lui-même participé à la construction des sens de plusieurs 

mots, Banza Mukalay Nsungu restitue dans leurs contextes les matériaux inventoriés, 

en apportant un éclairage nouveau sur le réseau des significations véhiculées par le 

vocabulaire politique et sur les enjeux, les tensions et les contradictions de la transition 

politique, à un moment crucial de l’histoire du pays. L’ouvrage constitue une contribution 

notable à l’étude du français d’Afrique subsaharienne, spécialement du français de la 

République démocratique du Congo. 

Né en 1953, Banza Mukalay Nsungu est diplômé en langue 

et littérature françaises de l’université de Lubumbashi 

(Katanga, RDC). Successivement journaliste, professeur de 

français dans le secondaire et animateur culturel, il fut élu 

commissaire du peuple (député) en 1982 et réélu en 1987, 

pour la circonscription de Lubumbashi. Premier vice-président 

et coordonnateur du Mouvement populaire de la Révolution 

(MPR), le parti du maréchal Mobutu, Banza Mukalay 

Nsungu a été ministre dans plusieurs gouvernements sous 

la Transition (1990-1997) et même après cette période. Acteur et témoin privilégié de 

l’histoire politique tumultueuse de ces dernières décennies, il est actuellement ministre 

de la Culture et des Arts. 
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crée. Vagabondage politique. Vertébré. 


