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Qui cherche des poux sur la tête de Boshab

Céni,
tiendra? 
tiendra 

pas?
L’abbé Apollinaire Malumalu lors de son apparition insolite le 16 avril à Kinshasa face à la presse, un képi camouflant une intervention chirurgicale. JBompengo. 
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La Céni va-t-elle respecter
ses annonces de calendrier? 

Apollinaire 
Malumalu 
Muholongu:  
le calendrier 

électoral est exécutoire 
et opposable à tous. 
Lors d’une réunion 
extraordinaire de la 
plénière de la Céni pré-
sidée à Kinshasa le 16 
avril, il invite les partis 
politiques à se préparer 
«déjà» à la campagne 
électorale plutôt que de 
tergiverser sur le calen-
drier électoral qui ne 
saurait être modifié.
«Ce n’est plus le mo-
ment de penser que la 
Céni va encore changer 
son calendrier. Nous 
allons tenir le calen-
drier. Il ne faut pas 
croire qu’il y aura une 
élection sacrifiée. Il 
n’y en aura pas. Nous 
allons organiser toutes 
les élections», expli-
que-t-il, retour d’un 
séjour médical de deux 
mois en Afrique du 
Sud avant d’y repartir 
le lendemain, relançant 
les rumeurs sur son état 
de santé. 
Le jour de son retour 
au pays, il démentait 
les rumeurs: «J’ai subi 
une intervention chirur-
gicale. Je suis déjà 
guéri. Le reste est une 
question de retrouver 
un peu de force».
Bras droit immobile, 
longue station assise, 

il ôte la casquette qui 
couvre son crâne et 
montre à l’assistance 
la cicatrice qu’il porte. 
Puis d’assurer la classe 
politique et la nation 
congolaises que le pays 
chemine droit vers les 
élections et que rien 
ne pourrait arrêter le 
processus en cours. 
«On va vers les élec-
tions, il n’y a aucun 
doute. S’il y a encore 
des personnes qui ne 
savent pas que le train 
des élections est en 
marche, bien de signes 
avant-coureurs sont 
là. Nous allons tenir le 
pari de ne point chan-
ger de dates pour les 
candidatures».

report 
inAttendu de 
dAte. 
La communauté in-
ternationale paraît lui 
donner raison dé-
sormais. En séjour à 
Lubumbashi, le re-
présentant spécial du 
secrétaire général des 
Nations Unies - chef de 
la Monusco -, l’Alle-
mand Martin Kobler 
recommande le strict 
respect du calendrier 
électoral de la Céni. 
Ce calendrier prévoit 
les élections locales 
en 2015. Suivront les 
législatives et la prési-
dentielle en 2016.

Lors d’une rencontre 
avec des jeunes, Martin 
Kobler: «Si on ne 
respecte pas la date de 
novembre 2016, ça sera 
un glissement. Il faut 
garder le calendrier 
électoral et ne pas faire 
tout ce qui facilite un 
glissement technique 
des élections». Son 
souhait - et celui de 
la Monusco: voir le 
Congo organiser des 
élections crédibles, 
transparentes et paisi-
bles. 

tout est 
ChALeur, JAmAis 
Lumière.
Pourtant, le 30 avril, 
une décision de la Céni 
tombe. Elle annonce un 
report de date: «La date 
de réception des candi-
datures pour l’élection 
des Députés provin-
ciaux est prolongé 
jusqu’au 25 mai 2015 à 
16h30’, heure locale». 
Initialement, le délai 
de dépôt des candidats 
à la députation provin-
ciale expirait le 5 mai. 
Vingt jours de plus 
accordés aux candidats 
et aux partis politiques. 
Décision n°004/CéNI/
BUR/15 du 30 avril 
2015. Signée de son 
Vice-président André 
Mpungwe Songo, au 
nom du «Président 
empêché». Signe 

avant-coureur d’un 
changement de tempo 
politique? 
On sait qu’à l’oppo-
sition, les échéances 
de la Céni ne sont pas 
toujours unanimement 
bien accueillies. Ceux 
qui s’opposent le plus 
avaient remis un dos-
sier de ministrable à la 
veille du remaniement 
de l’Exécutif national 
du 7 décembre 2014. 
Oubliés de la liste, ils 
ont oublié leur passé et 
ont rejoint les plus radi-
caux des opposants. 
Depuis Melissa Wells 
(l’ambassadrice améri-
caine), au Congo, tout 
est bon pour justifier un 
statut, tout est pré-
texte pour hausser le 
ton, tout est chaleur et 
jamais lumière...
Le pathos soigné: «à 
quoi servent les élec-
tions dans un pays? 
à régler un problème 
de légitimité. Quels 
sont les problèmes que 
nous avons dans notre 
pays? Un Sénat fin 
mandat depuis deux 
ans; des Gouverneurs 
fin mandat depuis deux 
ans; des Assemblées 
provinciales fin mandat 
depuis deux ans. Voilà 
les premières élections 
obligatoires. Puis, les 
Législatives et la Pré-
sidentielle fin 2016. à 
moins de demeurer une 

République bananière, 
voilà le deuxième 
groupe des consulta-
tions politiques obliga-
toires. à la fin de l’an-
née prochaine, il faut 
renouveler l’Assemblée 
nationale, M. Kabila 
doit déposer parce qu’il 
aura accompli les ter-
mes de ses deux man-
dats consécutifs. La 
Constitution lui interdit 
de se présenter pour 
un troisième mandat 
consécutif. Les Loca-
les? De l’avis général, 
elles «encombrent» le 
tableau. On a difficile 
à comprendre l’inté-
rêt tardif du pouvoir à 
commencer le proces-
sus électorales par les 
Locales. En 2011, nous 
avions 169 circonscrip-
tions électorales pour 
les législatives. Nous 
avons eu du mal à gérer 
les dossiers. Pourrions-
nous gérer près de 
4.000 circonscriptions 
électorales? Il est clair 
que le pouvoir poursuit 
d’autres objectifs». 

âpre 
reCherChe du 
Consensus.
Signé Valentin Mu-
bake Numbi, conseiller 
politique - sur papier 
- d’étienne Tshisekedi 
de passage à Bruxelles, 
où il n’a pu être reçu 
par son mentor tant 

vanté. Le dur Mubake 
reprend le propos sorti 
des communicants sans 
rien partager avec la 
direction de l’Udps, le 
duo Félix Tshisekedi 
et Bruno Mavungu. 
Le premier, fils de son 
père, secrétaire national 
aux Relations extérieu-
res, le second secrétaire 
général du premier 
parti de l’opposition. 
Eux, prônent le dia-
logue et recherchent 
âprement un consensus 
avec la majorité au 
pouvoir. 
Le fils Tshisekedi à 
AEM: «Nous ne fai-
sons pas de fixation 
ni sur la personne de 
Kabila, ni sur cette 
élection de 2011 même 
si c’est très doulou-
reux pour nous en 
tant que démocrates 
de voir perdurer cet 
état de faits. Notre 
parti fait le choix des 
discussions apaisées 
maintenant plutôt que 
de crier au loup après 
coup. Le dialogue que 
nous appelons ne vise 
nullement à cogérer le 
pays avec Kabila, mais 
uniquement à travailler 
dans un cadre serein et 
républicain à la pré-
paration des élections 
transparentes et fiables. 
Le dialogue que nous 
appelons de nos vœux 
vise uniquement à 

préparer des élections 
fiables et à instituer de 
la cohérence et de la 
logique dans le cycle 
des prochaines consul-
tations électorales».
Qui dit mieux?
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, ici même: 
«Il nous faut avec 
courage parler avec les 
leaders, qui sont prêts 
à nous écouter! Tous 
sont prêts, il suffit de 
les écouter! Quand 
les Congolais auront 
réalisé un consensus 
en interne dans un 
pays exposé à toutes 
les convoitises, il n’y 
aura pas un diplomate 
de quelque pays que ce 
soit pour venir imposer 
un schéma!» (Lettre à 
l’Histoire, n°1312, 16 
avril 2015). 
Au moment où nous 
allons sous presses, des 
cercles de discussion 
de Congolais annon-
cent sur Twitter que 
des missi dominici 
(du pouvoir) ont pris 
langue à Limete, rue 
Pétunias, résidence 
des Tshisekedi, avec 
des missi dominici (de 
l’Udps Tshisekedi), 
Tshisekedi fils et Bruno 
Mavungu. S’il s’agit 
de baliser le chemin 
du dialogue, la Céni 
pourrait ne pas tenir ses 
annonces.

d. dAdei  n 

Un groupe d’opposants radicaux (députés et chefs de partis) au sortir d’une rencontre avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. John Bompengo. 
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Les états gé-
néraux de la 
justice ont 
tiré leur ri-
deau samedi 

2 mai au Salon Congo 
au Pullman GHK après 
avoir ouvert jeudi 27 
avril à l’auditorium 
du Kempinski Fleuve 
Congo Hôtel. L’ouver-
ture a été présidée 
par le président de la 
République, la clôture 
assurée par le président 
de l’Assemblée natio-
nale, Aubin Minaku 
Ndjalandjoku, au nom 
du Président de la Ré-
publique. Ces éGJ ont 
pris fin sur «l’engage-
ment ferme du Chef 
de l’état et des partici-
pants de procéder, dans 
les plus brefs délais, à 
la réforme profonde de 
la politique nationale 
de la justice» dans no-
tre pays.
Selon le communiqué 
de clôture, les partici-
pants ont élaboré un 
document de synthèse 
contenant les réformes 
et actions prioritaires 
à entreprendre pour 
améliorer le fonction-
nement du secteur de 
la justice. Ils ont pro-
posé un mécanisme 
de suivi de mise en 
œuvre de ces réformes 
qui concernent tous 
les acteurs à tous les 
niveaux, qu’il s’agisse 
de l’indépendance de 
la justice, de son accès, 
de son financement, de 
son organisation, de 
ses compétences, de la 
sécurité juridique des 
investissements, de la 
justice pénale, de ses 
ressources humaines, 
de l’administration 
pénitentiaire ou encore 

de la lutte contre l’im-
punité. Un diagnostic 
complet et sans com-
plaisance a été dressé 
sur le fonctionnement 
de la justice civile et 
militaire, ses acquis, 
ses faiblesses et les 
moyens d’y remédier.

un des piLiers de 
L’étAt dedroit.
La justice est un des 
piliers de l’état de droit 
et un des éléments du 
triptyque dont les com-
posantes doivent être 
bien délimitées (pou-
voir exécutif, pouvoir 
législatif et pouvoir 
judiciaire).
Organisé par le mi-
nistère de la Justice et 
Droits humains avec 
le concours du Conseil 
supérieur de la ma-

gistrature (CSM), ces 
éGJ ont réuni plus de 
300 participants (dont 
124 venus de l’arrière-
pays) qui ont débattu, 
lors d’ateliers - «avec 
assiduité, franchise et 
sans tabou» - des réfor-
mes indispensables de 
la justice et des actions 
prioritaires à mettre en 
œuvre ainsi que des 
modalités d’applica-
tion.
Ces assises avaient 
pour but de restaurer 
la confiance du citoyen 
dans la justice et les 
institutions de la Ré-
publique, encourager 
le changement de men-
talité des acteurs qui 
doivent avoir un com-
portement exemplaire, 
respecter la loi et les 
droits fondamentaux de 

la personne humaine.
Il reviendra au minis-
tère de la Justice et 
Droits humains et au 
CSM d’assurer ensem-
ble le leadership et la 
coordination de cette 
réforme de la justice, 
en s’appuyant sur les 
recommandations émi-
ses lors de ces travaux 
en vue d’élaborer une 
politique du secteur.
Dans son mot de clôtu-
re, Aubin Minaku a fait 
part aux participants 
des orientations et en-
gagements du magistrat 
suprême qui, a-t-il indi-
qué, doivent s’articuler 
à court, moyen et long 
terme. Magistrat passé 
au barreau, il a évoqué 
la crédibilité, la trans-
parence et le sérieux 
dont doit faire montre 

un magistrat, citant un 
auteur français pour qui 
que c’est à travers une 
décision judiciaire cré-
dible, acceptable que le 
juge devient réellement 
indépendant.
Ministre de la Justice, 
garde des sceaux et 
droits humains, Alexis 
Thambwe Mwamba, a 
souhaité voir un cadre 
se réunir tous les 5 ans 
afin d’évaluer ce qui 
est déjà réalisé dans le 
secteur au regard des 
recommandations des 
travaux de ces éGJ.
Il a proposé la remise 
à niveau périodique 
des acteurs du secteur 
et, en vue de réduire 
le fossé qu’il y a entre 
ces derniers et les justi-
ciables, une formation 
d’une catégorie de la 

population, expliquant 
que «nul n’est censé 
ignoré la loi». Bruno 
Hanses, chargé d’affai-
res a.i. de la délégation 
européenne au Congo, 
a fait part d’importants 
programmes en cours 
de démarrage, finan-
cés par les bailleurs 
de fonds de ces éGJ 
- UE, PNUD, Suède 

(à travers le PARJ, 
Programme d’Appui à 
la Réforme de la Jus-
tice), France, USAID 
et Monusco. L’objectif 
et l’espoir de l’UE sont 
de voir le Congo ac-
complir de nouveaux 
progrès sur le chemin 
de la construction d’un 
état de droit et sur la 
voie de l’émergence.   

L’annonce d’une «réforme profonde» du secteur de
la justice marque la fin des états généraux de la Justice

Ci-après 
la dé-
cision 
n°004/
CéNI/
BU/15 

du 30 avril 2015 por-
tant prolongation du 
délai de l’inscription 
des candidats pour 
l’élection des députés 
provinciaux. 
Le Bureau,
Vu telle que modifiée à 
ce jour, la Constitution 
de la République Dé-
mocratique du Congo 
du 18 février 2006, 
spécialement l’article 
211;
Vu la Loi organi-
que n°13/012 du 19 
avril 2013 modifiant 
et complétant la loi 
n°10/013 du 28 juillet 
2010 portant organisa-
tion et fonctionnement 
de la Commission 
Electorale Nationale 
Indépendante;
Vu, telle que modifiée 
et complète à ce jour 
la Loi n° 06/006 du 
09 mars 2006 portant 
organisation des élec-
tions présidentielle, 
législatives, provincia-
les, urbaines, munici-

pales et locales;
Vu la Résolution de 
l’Assemblée Natio-
nale n°004/CAB/P/
AM/2013 du 08 juin 
2013 portant entérine-
ment de la désignation 
des membres de la 
Commission Electorale 
Nationale Indépen-
dante;
Vu l’Ordonnance 
n°013/058 du 13 juin 
2013 portant Investi-
ture des membres de la 
Commission Electorale 
Nationale Indépen-
dante;
Vu le Règlement inté-
rieur de la Commission 
Electorale Nationale 
Indépendante tel que 
déclare conforme à 
la Constitution par 
la Cour Suprême de 
Justice, faisant office 
de Cour constitution-
nelle, en son Arrêt 
RCONST.267 ITSR du 
06 décembre 2013;
Vu la Décision n°0001/
CENI/BURl15 du 12 
février 2015 portant 
publication du calen-
drier des élections 
provinciales, urbaines, 
municipales et locales 
2015 et des élections 

présidentielle et législa-
tives 2016;
Vu la Décision n°002/
CENI/BUR/15 du 28 
février 2015 portant 
mesures d’application 

Revu la Décision n° 
003/CENI/BURl15 du 
11 avril 2015 portant 
convocation de l’élec-
torat et inscription des 
candidats pour l’élec-
tion des Députés pro-
vinciaux;
Compte tenu des diffi-
cultés logistiques pour 
les candidats députés 
provinciaux d’accéder 
à certaines parties du 
territoire national et en 
vue de leur permettre 
d’atteindre dans Ie 
délai leurs fiefs électo-
raux;
Après débat et délibé-
ration en Assemblée 
Plénière;

DéCIDE:
Article 1er:
Le délai de réception 
de candidatures pour 
l’élection des Députés 
provinciaux est pro-
longé jusqu’au 25 mai 
2015 à 16h30, heure 
locale.
Les candidatures dépo-
sées dans le délai régle-
mentaire pourront faire 
l’objet d’un retrait, 
d’un ajout ou d’une 
substitution dans la pé-
riode allant du 26 au 30 

mai 2015.

Article 2:
Les Bureaux de Ré-
ception et de Traite-
ment des Candidatures 
sont ouverts tous les 
jours de 08hOO’ à 
16h30’, heure locale.

Article 3:
Le Secrétariat Exécu-
tif National est chargé 
de l’exécution de la 
présente Décision qui 
entre en vigueur à la 
date de sa signature. 
Fait à Kinshasa, 
le 30 Avril 2015                                                                                                                                             
Pour le Prési-
dent empêché,                                              
André MPUN-
GWE SONGO                                                                                                                                            
VICE-PRESIDENT
Siege : 4471, Bou-
levard du 30 Juin 
- Kinshasa/Gombe                                                                                                               
Immeuble CENI (ex-
BCCE en face du 
Building ONATRA)                                                                                                                      
Tel :  (+243) 
824200090 - 
(+243) 978968299                                                                                                                                     
E-mail : ceni-
congodemocrati-
que@gmail.com                                                                                                                                          
Site web : www.ce-
nirdc.org

de la Loi n°15/001 du 
12 février 2015 mo-
difiant et complétant 
la Loi n°06/006 du 09 
mars 2006 portant or-
ganisation des élections 

présidentielle, législa-
tives, provinciales, ur-
baines, municipales et 
locales telle que modi-
fiée par la Loi n011/003 
du 25 juin 2011;

La décision de report de la date limite de dépôt 

si j’ai demandé 
au gouverne-
ment d’orga-

niser les présentes 
assises, c’est parce 
que j’ai une convic-
tion profonde. en 
dépit des avancées 
que nous enregis-
trons sur le terrain 
des réformes insti-
tutionnelles dans le 
secteur de la justi-
ce, les comptes sont 
loin d’être ceux qui 
intéressent les justi-
ciables. Il s’agit de 
ce qui touche à la 
dignité de l’homme, 
à la sécurité de 
son patrimoine et 
au plan d’actions 
grâce auquel il par-
ticipe à la création 
de la richesse natio-
nale. pour rencon-
trer ces aspirations, 
l’accès à la justice 
demeure un impé-
ratif majeur afin 
que chaque citoyen 
où qu’il soit accède 
à son juge naturel 
pour faire valoir 
ses prétentions. 
Ce qui importe, 
par ailleurs, c’est 
le changement des 
mentalités de tous 
les acteurs du sec-
teur de la justice 

qui doivent en toute 
circonstance avoir un 
comportement exem-
plaire qui inspire la 
confiance et le respect 
des citoyens.
mesdames et mes-
sieurs, Ce qu’ils 
attendent d’eux ce 
qu’ils disent le droit, 
rien que le droit. Je 
vous encourage donc 
à persévérer dans les 
efforts que les uns et 
les autres entrepren-
nent au quotidien en 
vue de redorer le bla-
son de notre justice 
dont la mission pre-
mière est de garantir 
l’égalité des citoyens 
devant la loi, assurer 
le respect des liber-
tés individuelles et 
promouvoir les droits 
fondamentaux. puisse 
les présentes assises 
éveiller la conscience 
d’un chacun et être un 
nouveau départ dans 
la marche de notre 
justice. en vous sou-
haitant plein succès, 
je déclare ouverts les 
travaux des états gé-
néraux de la justice.
mesdames et mes-
sieurs,

Je vous remercie.
J. KABiLA KABAnge n

Kin, le 27 avril 2014.

marie 
olive 
Lembe 
Ka-
bila a 

déclaré jeudi 30 avril 
lors d’un point de 
presse à Lubumbashi, 
que la deuxième 
campagne médicale 
présidentielle de soins 
gratuits en faveur de 
la population du Ka-
tanga (ouverte le 30 
mars 2015, a pris fin 
le 30 avril) n’est pas 
une opération électo-
raliste comme certains 
pourraient le penser. 

La  Première Dame du 
Congo, entourée de 
ses équipes, a déclaré 
n’avoir jamais annoncé 
sa candidature à la 
présidentielle de 2016 
plaçant cette campagne 
des soins gratuits dans 
le cadre de son statut 
d’humaniste. 

33.788 pAtients, 
3.582 opérés.
Le Président de la Ré-
publique va-t-il respec-
ter la Constitution? Son 
mari est un homme 
d’Etat, garant de la 
Constitution - comme 

il ne cesse de l’affir-
mer dans ses différents 
discours à la nation 
- faisant la différence 
entre homme d’Etat, 
politicien et populiste. 
Les soins médicaux ne 
peuvent être éternel-
lement gratuits mais 
la Première Dame 
chercher à inculquer, 
par cette opération, la 
notion de planification 
familiale au sein de 
la population. Cette 
campagne n’a pas bé-
néficié d’une dotation 
gouvernementale, elle 
est le fruit de sacrifice, 

entre parenthèses |

d’amour et de volonté 
du Chef de l’état à la 
base de l’opération et 
avec l’appui d’hommes 
de bonne volonté. 
La deuxième campagne 
médicale présidentielle 
a permis de soigner 
33.788 patients dont 
3.582 opérés mais 
a connu trois décès. 
Coordonnateur de cette 
campagne, le Dr Joseph 
Kagundia a remercié et 
félicité les partenaires 
ainsi que les médecins 
pour leur dévouement 
et abnégation pendant 
l’opération. 

La Première Dame du Congo
clôture à Lubumbashi sa deuxième 
campagne de soins gratuits
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inhumAine? 
Le Vice-Premier mi-
nistre Boshab et son 
collègue en charge de 
la Justice, Garde des 
Sceaux et Droits hu-
mains Alexis Thambwe 
Mwamba pensaient 
avoir tout dit de ce 
qu’ils savaient de 
«l’affaire de la tombe 
Fula Fula de Maluku» 
où 421 corps furent 
enterrés, de nuit, le 19 
mars 20015... Devant 
les deux Chambres, 
des ministres - une fois 
n’est pas coutume - se 
sont présentés de leur 
propre initiative (art. 
131, al. 2 de la Consti-
tution) soucieux en 
l’espèce d’éclairer la 
lanterne des élus, de 
la Nation et du public 
en général. Arguments 
bétonnés n’ont pas 
manqué; soubasse-
ments légaux mis en 
avant. Même si, en 
l’espèce, on ne peut 
jamais exclure le détail 
auquel on n’aurait pas 
donné de l’importance 
et qui, par ces temps 
de «complotite» crée le 
«soupçon»... Par exem-
ple, en pleine bourras-
que au lendemain des 
événements de janvier, 
pourquoi avoir laissé 
les fonctionnaires agir, 
convaincus certaine-
ment de bonne foi de 
faire leur travail, rien 
que leur travail...  
On a beau expliquer, 
quand des chancelleries 
occidentales baissent le 
niveau d’attaque en di-
sant avoir eu la lanterne 

La pression 
exercée sur 
l’exécutif ne 

faiblit pas. Le dép. 
Delly Sessanga Hi-
pungu Dja Essek 
engage la responsabi-
lité du Vice-premier 
ministre evariste 
Boshab mabudj dans 
la polémique liée à 
l’affaire de la tombe 
de maluku donnant 
une autre dimension 
à la motion de dé-
fiance déposée par le 
dép. José makila su-
manka, ministre des 
Affaires sociales sur 
la liste du gouverne-
ment matata publiée 
le 7 décembre 2014 
mais qui a repoussé 
l’offre, n’invoquant 
pas l’idéologie mais 
la préséance! L’art. 
147 de la Constitution 
de la république et, 
s’agissant de l’As-
semblée nationale, 
l’art. 197, stipulent: 
«Lorsqu’une motion 
de défiance contre un 
membre du gouver-
nement est adoptée, 
celui-ci est réputé 
démissionnaire». «La 
motion de défiance 
(...) n’est recevable 
que si elle est signée 
par un dixième au 
moins des membres 
de l’Assemblée na-
tionale» (art. 196, 
Règlement intérieur 
de l’Assemblée natio-
nale).  

suffisamment éclairée, 
vous n’empêcherez pas 
quiconque veut vous 
chercher des poux sur 
la tête de les trouver 
même s’ils n’existent 
nulle part en se donnant 
en spectacle. Comment 
expliquer, sauf nouveau 
rebondissement lié à la 
résurgence d’un nouvel 
élément qu’on en vien-
ne à remettre l’ouvrage 
sur le métier comme si 
la Nation n’avait rien 
d’autre à faire, même 
si la démarche - le be-
soin de recherche de la 
vérité - n’est pas pour 
déplaire quiconque, 
bien au contraire? En 
initiant une motion de 
défiance - la toute pre-
mière de cette législatu-
re - contre le Vice-Pre-
mier ministre Boshab 
qui tient de haute main 
son groupe parlemen-
taire de la Chambre 
basse - le plus impor-
tant du point de vue nu-
mérique - qu’espèrent 
les opposants quand le 
pays fait face à des en-
jeux que l’on pourrait 
qualifier d’existentiels? 
L’application de l’art. 
147 de la Constitution 
de la République qui 
viendrait à réputer 
démissionnaire le VP 
Boshab? Et voilà que 
désormais ce ne serait 
plus «des militants 
congolais pro-démocra-
tie fauchés par la police 
en janvier» que le Gou-
vernement aurait enter-
rés - «précipitamment 
en oubliant de couvrir 
les fosses communes et 
en laissant les membres 
de certains corps à l’air 
libre» - on reproche 
que «le 19 mars, 425 
Congolais aient été en-
terrés dans des condi-
tions inhumaines dans 
une fosse commune 
dans la commune de 
Maluku», rapporte le 
site en ligne de la radio 
onusienne Okapi. 

pour si peu? 
«Il y a eu des attein-
tes graves à la dignité 
humaine. Il a y eu une 
forte banalisation de 
ce qui s’est passé. Et 
il nous semble que la 
responsabilité politique 
du vice-Premier mi-
nistre est engagée. Et 
nous attendons nous en 
expliquer dans le cadre 
de ce que prévoit la 
Constitution», affirme 
un élu, le Dép. Sessan-
ga, ex-MLC, président 
d’un parti politique, 
Envol, ne cachant pas 
sa colère que la motion 
de défiance n’ait pas 
été débattue plutôt en 
plénière depuis son ins-
cription au bureau de 
l’Assemblée nationale 
- il y a plus d’une di-
zaine de jours - «alors 
que de droit, cette mo-
tion de défiance doit 
pouvoir être alignée 
et que la condition de 
recevabilité est purgée 
par la présence de plus 
de cinquante signatures 
apposées sur le docu-

ment», explique l’élu, 
hors de lui.
«à la grande satisfac-
tion de la majorité, le 
Gouvernement réussit 
le tour de force de 
desserrer l’étau sur 
Maluku» (mise en 
ligne jeu, 16/04/2015 - 
02:38), avait pu écrire 
le Soft International. 
Poursuivant: «Il n’y a 
aucun doute: le Gou-
vernement piégé par 
l’opposition, des ONG 
et, il faut le souligner 
bien fort hélas!, des 
membres de sa propre 
majorité, a su donner 
la preuve qu’il peut 
desserrer un malin étau 
présenté par tous les 
observateurs comme 
«Lubumbashi-bis» 
qui précipita la fin du 
régime Mobutu. à 
l’étranger, il n’y avait 
pas un titre de presse 
écrite, la plus petite 
radio, la plus petite 
chaîne locale de télé 
qui n’avait pas pour 
ses «fosses communes 
de Maluku», à près de 
à 80 kms de Kinshasa, 
où auraient été enterrés 
«nuitamment «des per-
sonnes tuées pendant 
les manifestations de 
l’opposition, en janvier 
dernier», rapportaient 
certaines organisations 
des droits de l’homme 
et des opposants. Avec 
un peu de recul, il faut 
avouer que le Gouver-
nement avait été pris 
au dépourvu par ce que 
des opposants ont tôt 
appelé «un massacre 
de masse de plus dont 
se rendait coupable un 
régime sanguinaire». 
Et les réseaux sociaux 
de s’en donner à cœur 
joie». 
Puis, le Soft Inter-
national: «Si Paris 
et Washington, deux 
capitales majeures qui 
suivent la politique 
congolaise au plus 
près restaient plutôt 
prudentes - sans avoir 
publiquement fait une 
déclaration bien que le 
représentant de l’Union 
Européenne à Kinshasa 
ait déjà tracé la ligne, 
Jean-Michel Dumond -, 
à Bruxelles, le ministre 
des Affaires étrangères 
(libéral francophone) 
Didier Reynders ne 
laissait planer l’ombre 
d’aucun doute sur la 
position du royaume en 
postant un tweet depuis 
son compte officiel 
appelant «la sanc-
tuarisation du site de 
Maluku jusqu’à la fin 
de l’enquête» qui «doit 
être ouverte sans délai» 
quand son collègue en 
charge du Dévelop-
pement Alexander De 
Croo (autre Libéral 
mais flamand), mettait 
1, 5 million d’euros sur 
la table de la Monusco 
afin de... garantir une 
enquête «internationale 
neutre, crédible, au-
dessus de tout soup-
çon»!
Puis, Le Soft Interna-
tional: «La machine 

était lancée et les jours 
du régime étaient 
comptés! Puisque des 
correspondants de 
presse affluaient dans 
les consulats du Congo 
sollicitant des visas. 
Chacun voulait être 
le premier à prendre 
l’image de... la fuite 
à l’étranger des diri-
geants qui marquerait 
la chute du régime!»

à LA JustiCe. 
Depuis, les choses 
étaient revenues à la 
normale. Puisqu’après 
l’enterrement du 19 
mars - dans le seul 
but de désengorger la 
morgue - 178 nouveaux 
corps furent accueillis, 
enterrés avec à la clé la 
forme, contexte politi-
que oblige! Le 13 avril, 
au lendemain d’un 
Bureau Politique de la 
Majorité, des initiati-
ves se multipliaient: 
en direction du corps 
diplomatique et des 
médias (communica-
tion mieux élaborée 
et visite de la grande 
morgue); en direction 
de la Nation (Boshab et 
Thambwe) en première 
ligne à l’offensive avec 
une com de présen-
tation saine (Nicolas 
Boileau: «Ce qui se 
conçoit bien s’énonce 
clairement et les mots 
pour le dire arrivent 
aisément»): aucune 
émanation pestilentielle 
provenant des corps en 
putréfaction, procédure 
d’inhumation respec-
tée, dignité des person-
nes décédées respectée, 
chaque corps enfoui 
dans un linceul, pré-
sence d’aucun homme 
armé à l’enterrement, 
cette inhumation n’est 
ni la première, ni la 
dernière et il en existe 
partout dans le pays. La 
loi léopoldienne inté-
gralement respectée. Le 
vocabulaire change des 
éléments de langage. 
Le gouverneur André 
Kimbuta Yango ne 
décolère pas: «Aucun 
de mes Kinois n’est 
indigent. Même si c’est 
le cas, tout mort mérite 
respect et dignité». Au 
Sénat, auteur d’une 
question à Boshab, Sé-
bastien Adambu lui en 
sait gré. «C’est vrai, les 
avortements clandestins 
sont légion. Dans ce ca-
dre, il n’y a pas moyen 
de conjurer les faits, 
compte tenu de ce que 
notre société n’est pas 
stabilisée. De l’autre, il 
y a des personnes non 
identifiées par manque 
de pièce d’identité». De 
s’interroger si toutes les 
précautions avaient été 
prises pour la sauve-
garde des droits de la 
personne humaine. 
Mais puisqu’une en-
quête judiciaire a été 
ouverte, que vient faire 
le débat parlementaire? 
Ne faut-il pas la lais-
ser travailler dans la 
sérénité? 

d. dAdei n 
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C’est une 
grande 
désolation. 
non pas 

pour moi dans la me-
sure où mon voyage 
ne procède pas d’une 
initiative person-
nelle. mais bien pour 
tous les militants 
aux quatre coins du 
pays. des militants 
qui attendent mon 
retour pour savoir 
si j’avais rencontré 
le président tshise-
kedi. Je ne vous dis 
pas les supputations 
que cette rencontre 
manquée pourrait 
générer au niveau 
de la base de notre 
parti. Je me garde 
de me lancer dans 
des spéculations. Je 
ne peux m’empêcher 
de faire remarquer 
que notre parti est 
arrivé à un point où 
deux choses doivent 
être clarifiées. Il y 
a, d’une part, la fa-
mille biologique du 
président tshisekedi. 
Celle-ci a le droit 
de s’occuper de sa 
santé. il y a, d’autre 
part, la famille poli-
tique de m. tshise-
kedi devant laquelle 
celui-ci est compta-
ble (...). Le moment 
est venu de mettre 
fin au «mélange» en-
tre les «ayant-droits 
biologiques» et les 
«ayant-droits politi-
ques». Je me trouve 
en Belgique au nom 
des ayant-droits po-
litiques. 

Valentin mubake 
numbi, conseiller 

politique d’étienne 
tshisekedi. 

La victoire des 
FARDC se 
profile sur les 
ADF (Forces 

démocratiques alliées, 
rebelles ougandais 
musulmans opposés 
au président Yoweri 
Kaguta Museveni et 
opérant sur le terri-
toire congolais). Les 
FARDC ont ont abattu 
dans la nuit du 24 au 
25 avril 2015 le n°3 
des ADF, Kasada Ka-
rume. L’homme a été 
tué à Bango, au camp 
Baruku, à une cen-
taine de kms de Beni, 
a annoncé jeudi 320 
avril le porte-parole du 
Gouvernement Lam-
bert Mende Omalanga 
lors de sa traditionnelle 
conférence, évoquant 
- sans confirmer - le 
journal tanzanien Red 
Pepper qui rapporte  
l’arrestation le 20 avril 
en Tanzanie du n°1 de 
l’ADF-NALU, Jamil 
Mukulu. Si cette infor-
mation se vérifiait, «ce 
serait le début de la fin 
du calvaire pour nos 
concitoyens du Grand 
Nord», a ajouté Mende. 
New Vision, quoti-
dien gouvernementa 
ougandais, a, en effet, 
annoncé le 30 avril 
l’arrestation de ce chef 
rebelle, dont la rébel-

lion est accusée d’avoir 
assassiné plus de 300 
personnes depuis oc-
tobre dans la région de 
Beni. Selon NewVi-
sion, Jamil Mukulu, 
51 ans, est détenu en 
Tanzanie, dans l’attente 
d’une extradition en 
Ouganda. L’homme, 
sous le coup d’un man-
dat d’arrêt d’Interpol 
émis à la demande de 
Kampala, est recherché 
par l’Ouganda pour une 
série de crimes incluant 
des actes «terroristes» 
et des meurtres. 
Le lieu dit camp 
Baruku où Kasada 
Karume a été abattu 
comprenait 104 cases 
et faisait office de QG 
du noyau dur de l’ADF. 
«C’est un coup de maî-
tre (pour) nos forces 
armées qui multiplient 
des victoires sur l’en-
nemi malgré le chan-
gement de stratégies de 
ce dernier. Nous déplo-
rons malheureusement 
que les otages aient été 
enterrés par cette force 
négative ougandaise. 
Après avoir repris le 
camp Baruku, les FAR-
DC ont découvert  des 
fosses communes où 
l’ennemi a vraisembla-
blement enterré, après 
les avoir exécutés, les 
gens qu’il détenait en 

La victoire des 
FArdC sur les rebelles 
ADF se profile

rebelles AdF en opération. dréserVés. 
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otage, les blessés et 
autres dépendants inca-
pables de se déplacer».
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shinzo Abe a 
exprimé son 
«profond repen-
tir» au sujet du 

rôle du Japon pendant 
la Seconde Guerre 
mondiale (à laquelle 
le Congo a pris une 
part déterminante avec 
l’usage de l’uranium, 
lire pages 7 et 8), tout 
en affirmant la place 
qu’entend occuper To-
kyo comme acteur de la 
sécurité internationale 
face à la montée en 
puissance de la Chine. 
Le Premier ministre ja-
ponais, qui s’exprimait 
mercredi 29 mai devant 
le Congrès des états-
Unis, a estimé que le 
Japon ne devait pas 
occulter les souffrances 
infligées par son pays 
pendant la guerre de 
1939-45, mais il n’a 
pas pour autant pré-
senté ses propres ex-
cuses, reprenant plutôt 
les déclarations de ses 
prédécesseurs, ce qui 
n’a apaisé ni la Chine 
ni la Corée du Sud, qui 
l’accusent de trahir les 
faits historiques. «Nos 
actes ont fait souffrir 
les populations des 
pays asiatiques», a-t-il 
déclaré. «Nous ne de-
vons pas en détourner 
nos regards». Chaleu-
reusement reçu par les 
membres du Congrès, 
en tant que dirigeant 
du principal allié des 
états-Unis en Asie, 
Shinzo Abe a profité de 
l’occasion pour adres-
ser un message de fer-
meté à la Chine qui est 
en plein différend avec 
le Japon et d’autres 
pays d’Asie sur des 
questions maritimes. 
«Nous brandissons 
un nouveau slogan, la 
«contribution proactive 
à la paix sur la base du 
principe de coopération 
internationale»», a dit 
le Premier ministre, 

qui, la veille, avait ex-
posé aux côtés de Ba-
rack Obama la nouvelle 
doctrine de l’armée 
japonaise consistant 
à pouvoir soutenir les 
forces américaines en 
dehors des frontières 
nipponnes. Shinzo Abe 
a émis l’idée de mo-
difier la Constitution 
pacifique adoptée par 
le Japon après la guerre 
afin de faciliter une 
telle évolution. S’il n’a 
pas mentionné nommé-
ment la Chine dans son 
discours, Shinzo Abe 
a parlé de «l’état des 
zones maritimes asia-
tiques», déclarant que 
les pays ne devaient 
pas «recourir à la force 
ou à la coercition pour 
faire valoir leurs reven-
dications». 

«Femmes
de réConFort». 
Le discours du chef du 
gouvernement japonais 
a marqué symbolique-
ment la réconciliation 
entre les deux ennemis 
de la Seconde Guerre 
mondiale, qui sont 
désormais de grands 
alliés. Shinzo Abe s’est 
exprimé lentement, en 
anglais, et a été fré-
quemment interrompu 

par des applaudisse-
ments et des ovations 
debout. Il s’est exprimé 
à l’endroit où le prési-
dent Franklin Roose-
velt avait sollicité une 
déclaration de guerre 
contre le Japon impé-
rial après le bombarde-
ment de Pearl Harbor 
à Hawaii en 1941. Son 
discours coïncidait éga-
lement avec la journée 
fériée au Japon qui 
commémore l’anniver-
saire de naissance de 
l’empereur Hirohito, 
au pouvoir pendant la 
guerre. Si les déclara-
tions de Shinzo Abe sur 
le rôle du Japon dans 
la guerre du Pacifique 
lui ont valu des criti-
ques de certains élus 
américains, au Japon, 
les alliés politiques du 
Premier ministre jugent 
inutiles de présenter de 
nouvelles excuses.
De fait, Shinzo Abe a 
bien eu une nouvelle 
figure de rhétorique 
lorsqu’il a évoqué sa 
visite au monument 
aux morts de la Se-
conde Guerre mondiale 
à Washington, disant 
à ce propos: «Avec un 
profond sentiment de 
repentir au coeur, j’ai 
prié silencieusement».

Pour le reste, il s’en 
est tenu aux expres-
sions déjà utilisées, 
parlant de ses «pro-
fonds remords» pour la 
conduite du Japon du-
rant la guerre et disant 
qu’il maintenait les 
excuses déjà présentées 
par Tokyo, notamment 
la déclaration histori-
que faite en 1995 par 
le Premier ministre 
d’alors, Tomiichi Mu-
rayama. Shinzo Abe 
n’a pas fait allusion aux 
«femmes de réconfort» 
- euphémisme japo-
nais pour les milliers 
de Coréennes et autres 
Asiatiques contraintes 
à la prostitution dans 
des bordels de l’armée 
japonaise durant la 
guerre du Pacifique. 
Cependant, il a tenu à 
dire que «les conflits 
armés ont toujours fait 
souffrir davantage les 
femmes». Présente au 
Congrès pendant le dis-
cours de Shinzo Abe, à 
l’invitation d’un élu dé-
mocrate, une ancienne 
«femme de réconfort», 
la Sud-Coréenne Yong 
Soo Lee, 86 ans a jugé 
«choquant et honteux» 
que Shinzo Abe n’ait 
pas présenté d’excuses 
dans son discours.

Ennemis de la guerre, 
grands alliés désormais 

Shinzo Abe acclamé au Congrès américain, réconciliation entre les
deux ennemis de la IIe Guerre mondiale, désormais de grands alliés. rtr.



si ailleurs sur 
le Continent 
(Sénégal, Côte 
d’Ivoire, Togo, 

gabon, Cameroun, 
etc.), la nouvelle élite 
sauf exception joue la 
tempérance avec les 
puissances tutélaires 
qui offrent postes 
ministériels dans les 
anciennes métropoles 
(Senghor, Houphouët-
Boigny, etc.) et po-
sitions enviées dans 
la haute fonction 
publique en l’aidant à 
s’initier aux nouvelles 
responsabilités poli-
tiques qui l’attend, le 
Congo au sous-sol qui 
recèle des ressources 
fabuleuses, trésor 
disputé de l’huma-
nité, s’est trouvé aux 
côtés de l’occident 
triomphant, perd son 
destin et voit sa classe 
politique maîtrisant à 
peine les rudiments de 
la politique interna-
tionale être tentée par 
le communisme vu de 
l’occident comme un 
ennemi exécrable à 
éradiquer. Le Congo, 
cet allié éternel des 
grands! on saisit 
mieux sa place quand 
l’Occident s’ingénie 
à genève des mois 
durant dans le dossier 
du nucléaire iranien. 
revu, complété, mis 
en perspective. 
Une  branche de l’élite 
congolaise le sait 
puisque l’ayant appris 
sur les bancs de l’école 
dans les manuels d’his-
toire: c’est l’uranium 
congolais de Shinkolo-
bwe à quelques enca-
blures de la frontière de 
l’ancienne Rhodésie du 
Nord (l’actuelle Zam-
bie) alors britannique 
où on entonnait «God 
save the Queen» (Que 

Dieu protège la Reine) 
de 1911 à 1953 voire 
jusqu’aux années 60 
qui permit à l’armée 
américaine - donc aux 
alliés - de fabriquer la 
bombe atomique qui 
mit fin à la deuxième 
guerre mondiale (1939-
1945) en mettant à 
genoux le Japon  in-
vincible. Alors gouver-
neur du Congo belge 
pendant toute cette 
guerre, Pierre Ryck-
mans fut l’organisateur 
de l’effort économique 
du Congo en faveur 
des Alliés qui se tra-
duisit par la campagne 
victorieuse de la Force 
publique en éthiopie 
mais surtout par une 
intensification des pro-
ductions de caoutchouc 
(le caoutchouc rouge 
de Léopold II, le roi 
bâtisseur à la recherche 
d’une colonie pour son 
royaume, qui est alors 
la principale production 
de l’état Indépendant  
du Congo, destiné aux 
industries automobi-
les naissantes (Rover, 
Ford, Mercedes, etc.) 
ou textiles, et dont l’ex-
ploitation entraîne des 
mauvais traitements 
(affaire des «mains 
coupées»), de céréales 
et de minerais (cuivre, 
étain, zinc et uranium).
En 1915, le géologue 
anglais Robert Sharp, 
employé de l’Union 
Minière, à la recher-
che du cuivre, fait une 
découverte dans le sud 
du Katanga. 
Sur une colline près 
de ce qui se nommait 
Elisabethville (Lubum-
bashi), il découvre une 
terre multicolore, à 
forte dominante jaune, 
révélatrice de pré-
sence d’uranium. Le 
géologue sait que les 

villageois utilisent de 
la boue colorée pour 
décolorer leur corps. 
On lui traduisait le mot 
Shinkolobwe: «le fruit 
qui ébouillante»…
Sharp expédie les 
roches à l’analyse et…, 
surprise: elles conte-
naient de l’uranium à 
80%, record mondial! 
Une publication de 
l’Institut Royal Colo-
nial Belge s’intéresse à 
ce gisement. 
L’usage originel de ce 
minerai était de servir 
comme agent de teintu-
re pour l’industrie de la 
céramique. Ce minerai 
produisait les couleurs 
jaune citron, orange et 
vert en fonction de la 
concentration du mi-
nerai. Pierre et Marie 
Curie démontrèrent 
que le radium pouvait 
être utilisé dans le 
traitement du cancer, ce 
qui leur valut le Nobel 
de Physique en 1903 
et la médaille Davy, 
distinction scientifique 
décernée annuellement 
par la Royal Society 
qui récompense des 
scientifiques pour des 
travaux exceptionnels. 
La découverte de Pierre 
et Marie Curie créa un 
marché pour l’uranium 
dont la radium est un 
sous-produit.

Le sAng gLACé.
En 1938, Edgar Sen-
gier, ingénieur civil 
des mines (1903), 
directeur de la Société 
Générale et directeur 
général de l’Union 
Minière du Haut-Ka-
tanga (UMHK), filiale 
de l’Union Minière, 
société du groupe de 
la Société Générale de 
Belgique, apprend de 
scientifiques britanni-
ques les possibilités 

futures de l’uranium 
découvert au Katanga, 
zone qualifiée de 
«scandale géologi-
que» par le géologue 
belge Jules Cornet qui 
y avait effectué des 
prospections, décou-
vrant la multiplicité et 
la richesse des minerais 
qu’on y trouve. Les 
Britanniques avaient 
averti le Belge en ces 
termes: «Soyez prudent 
et n’oubliez jamais que 
le matériau en votre 
possession pourrait 
signifier une catastro-
phe pour votre pays 
s’il tombait entre des 
mains ennemies». Une 
menace à peine voilée 
sur le risque que Sen-
gier faisait courir à son 
pays d’être frappé par 
un désastre. En fait, les 
Britanniques expliquè-
rent que la Belgique 
allait être rayée de la 
carte du monde par les 
Alliés (états-Unis, Ca-
nada et Royaume-Uni) 
si jamais ce minerai 
tombait entre les mains 
ennemies (Allemagne 
nazie, URSS, Japon, 
etc.). Le Belge a le 
sang glacé. Compre-
nant que ce produit 
stocké à Shinkolobwe 
sans servir à aucun 
usage pourrait devenir 
décisif en temps de 
guerre, il ordonna en 
1939 que la moitié du 
stock, soit un millier 
de tonnes, soit mise en 
lieu sûr. Rien de plus 
rassurant que de l’ex-
pédier aux états-Unis.
La guerre éclatée, 
Sengier se mit à l’abri à 
New York. Il fit mettre 
son pactole (2007 fûts 
de minerai d’uranium 
radioactif secrètement 
débarqué d’un bateau 
en provenance du 
Congo), dans un entre-

pôt de Staten Island, au 
2377-2387 Richmond 
Terrace, à New York. 
Il n’informa personne 
de la présence de ce 
produit hautement stra-
tégique et radioactif. 
En septembre 1942, le 
colonel (devenu depuis 
général) Kenneth Ni-
chols, est chargé par le 
patron du Projet Man-
hattan - le nom de code 
du projet de recherche, 
mené par les états-Unis 
avec la participation 
du Royaume-Uni et du 
Canada, qui produisit la 
première bombe atomi-
que lors de la Seconde 
Guerre mondiale - le 
général Leslie Groves, 
de trouver de l’ura-
nium. L’officier rendit 
visite à Sengier à son 
bureau de New York. 
Il demanda au Belge si 
l’Union Minière pou-
vait fournir de l’ura-
nium, précisant qu’il 
comprenait que cette 
demande serait peut-
être difficile à satisfaire 
rapidement. La réponse 
de Sengier est entrée 
dans les manuels d’his-
toire: «Vous pouvez 
avoir le minerai mainte-
nant. Il est à New York, 
1.000 tonnes. J’atten-
dais votre visite».
Immédiatement, Sen-
gier établit un contrat 
de vente et le minerai 
de Staten Island fut 
transféré à l’armée 
américaine qui obtenait 
en même temps une 
option sur les 1.000 
tonnes encore stockées 
à Shinkolobwe. Depuis 
1939, la mine de Shin-
kolobwe était désaffec-
tée, et était sous eau. L’ 
US Military y expédia 
un contingent de son 
corps du Génie pour 
la remettre en activité, 
étendre les aérodro-

mes de Léopoldville 
(Kinshasa) et élisa-
bethville, et établit des 
installations portuaires 
à Matadi, sur le fleuve 
Congo en vue de leur 
expédition. L’exploi-
tation de Shinkolobwe 
put alors reprendre 
et on estime qu’entre 
1942 et 1944, 30.000 
tonnes de minerai fu-
rent vendues à l’armée 
américaine. Les Améri-
cains tenaient à obtenir 
l’exclusivité du minerai 
de Shinkolobwe, ce 
que Sengier leur refu-
sait. Les Américains 
firent cependant entrer 
les différents gouver-
nements belges dans 
le jeu des discussions 
et, avec l’appui du 
gouvernement britanni-
que, acquirent le droit 
exclusif sur l’uranium 
de Shinkolobwe dans le 
cadre de négociations 
qui impliquèrent le 
gouvernement belge en 
exil à Londres (même 
si seul Sengier fut 
apparemment au moins 
partiellement mis dans 
la confidence du projet 
Manhattan).
Ces accords particu-
liers, signés entre les 
états-Unis, le Royau-
me-Uni et la Belgique, 
avaient une durée de 
10 ans et perdurè-
rent après la fin de la 
guerre. Ils expliquent 
notamment la facilité 
avec laquelle la Bel-
gique a pu se relever 
des conséquences de la 
guerre, contrairement 
à la France, n’ayant 
contracté aucune dette 
importante à l’égard 
des grandes puissan-
ces financières. Mais 
des parlementaires 
belges et journalistes 
contribuèrent à aler-
ter l’opinion publique 

belge quant à la teneur 
de l’accord belgo-amé-
ricain qu’ils considé-
raient comme guère 
favorable à la Belgique. 
Le résultat fut une 
renégociation de 1955 
particulièrement bien 
menée par Pierre 
Ryckmans, l’ancien 
gouverneur du Congo 
belge pendant toute la 
guerre et organisateur 
de l’effort de guerre 
économique du Congo 
en faveur des alliés. Au 
terme de cette négocia-
tion, la Belgique n’ob-
tint pas seulement une 
substantielle rallonge 
de payement mais aussi 
un accès aux brevets 
américains secrets dont 
les chercheurs et ingé-
nieurs du centre de Mol 
et de toutes les centra-
les nucléaires belges 
ont su tirer partie dans 
les décennies suivantes. 
La Belgique a, en effet, 
bâti, à la fin du xxe 
siècle, une industrie 
nucléaire performante 
produisant 60% de 
l’électricité du pays, en 
plus, entre autres résul-
tats, de la production 
d’isotopes pour la mé-
decine et des procédés 
de recyclage de déchets 
des centrales pour en 
faire un combustible 
réutilisable, le mox, et 
des travaux en vue de 
l’ensevelissement dans 
des couches argileuses 
stables des déchets non 
recyclables. 
En 1946, Sengier re-
tourna aux états-Unis 
où il reçut des mains 
du général Groves - le 
patron du Projet Man-
hattan, qui coûta 26 
milliards de nos dollars 
- la Médaille du mérite 
pour sa contribution à 
la victoire alliée. Il était 

Comment aux côtés de l’Occident le Congo 
gagna la guerre, comment il perdit la victoire 

ALLIé DES GRANDES PUISSANCES POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
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Les grands acteurs de l’histoire du Congo d’après-indépendance. De g. à dr., Kasavubu, Lumumba, Tshombé, Mulele, Kalonji, Mobutu, LD Kabila Père, Kabila Fils. dréser.

(suite en page 8). 
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le premier citoyen non 
américain à recevoir 
cette distinction créée 
en 1945 par un décret 
présidentiel. 
à l’époque, les restric-
tions sur l’information 
du temps de guerre 
n’étaient pas totale-
ment levées, et si la 
citation mentionnait les 
«services rendus dans 
le cadre de la fourni-
ture de matériau», elle 
ne détaillait pas à quel 
point les initiatives de 
Sengier avaient permis 
de modifier le cours le 
l’histoire. Sengier fut 
également fait Cheva-
lier commandeur ho-
noraire1 de l’Ordre de 
l’Empire britannique 
(KBE, 1956), Com-
mandeur de la Légion 
d’honneur française, et 
Officier de l’Ordre de 
Léopold et de l’Ordre 
de la Couronne par le 
gouvernement belge.
En 1948, il fut honoré 
par la communauté 
scientifique quand 
son nom fut donné à 
un nouveau minerai 
radioactif découvert au 
Congo, la «sengierite».
L’homme resta di-
recteur de la Société 
générale de Belgique 
et de l’Union mi-
nière jusqu’en 1949. 
Jusqu’en 1960, à l’in-
dépendance du Congo, 
le Belge fit partie du 
conseil d’adminis-
tration de la Société 
générale de Belgique et 
de l’Union minière et 
se retira à Cannes, où il 
mourut en 1963.

Le gâChis.
Il est clair que le 
Congo a été du bon 
côté de l’Histoire. Par 
ses mains et par son 
sous-sol dont l’apport 
a pesé sur le cours de 
l’histoire de la guerre 
et permit la victoire des 
Alliés, il a fortement 
participé à l’effort de 
guerre. Mais c’est la 
Belgique - la puissance 
tutélaire - qui en tire 
tout le profit. Elle aussi 
se trouve du bon côté 
de l’Histoire. Primauté 
du droit et de la mo-
rale, cette position 
refrène les visées des 
Grandes puissances 
qui ne peuvent lui ravir 
le Congo ou lui faire 
la guerre tant qu’elle 
garde en bon père de 
famille le trésor de 
l’Humanité… 
Mais voilà qu’en 1960, 
avec le mouvement 
des indépendances, 
tout périclite. L’élite 
congolaise veut l’indé-
pendance. La Belgique 
hésite, et offre un plan 
de trente ans (Plan Jef 
van Bilsen, du nom de 
son concepteur, docteur 
en droit, professeur à 
l’Université de Lou-
vain et Commissaire du 
Roi à la Coopération 
au développement, 
de 1964 à 1965). Le 
Plan veut que l’élite 
congolaise soit prépa-
rée avant d’accéder à 
l’indépendance. Impos-

sible, l’élite est pressée 
de reprendre les rênes 
du pouvoir d’état, 
quoi qu’il en coûte. 
Un contre-manifeste 
veut l’indépendance 
«immédiatement» 
et, «dans la plus to-
tale improvisation», la 
Belgique accède à la 
demande. Le décor de 
la «crise congolaise» 
est planté… émery 
Patrice Lumumba, un 
Tetela (Kasaï Oriental), 
ancien agent des comp-
tes chèques postaux de 
Stanleyville (Kisan-
gani), où il a été jugé et 
condamné en 1956 à un 
emprisonnement d’un 
an pour avoir détourné 
de fonds, a travaillé 
dans une mine au Sud-
Kivu, puis dans une 
brasserie à Léopoldville 
(Kinshasa), devenu 
journaliste, joue, avec 
Joseph Kasa-Vubu, un 
Muyombe de Tshela 
au Kongo Central, 
enseignant exclu du 
grand-séminaire - trop 
indépendant pour de-
venir prêtre catholique 
- joue les premiers rôles 
des luttes pour l’indé-
pendance. Si ailleurs 
en Afrique (Sénégal, 
Côte d’Ivoire, Togo, 
Gabon, Cameroun, 
etc.), la nouvelle élite 
sauf exception joue 
la tempérance avec 
les puissances tutélai-
res qui offrent postes 
ministériels dans les 
anciennes métropoles 
(Senghor, Houphouët-
Boigny, etc.) et posi-
tions enviées dans la 
haute fonction publique 
en l’aidant à s’initier 
aux nouvelles respon-
sabilités politiques qui 
l’attend, le Congo au 
sous-sol qui recèle des 
ressources fabuleuses, 
trésor disputé de l’Hu-
manité, s’est trouvé 
aux côtés de l’Occident 
triomphant, perd son 
destin et voit sa classe 
politique maîtrisant à 
peine les rudiments de 
la politique interna-
tionale être tentée par 
le communisme vu de 
l’Occident comme un 
ennemi exécrable à éra-
diquer. Les Congolais 
savent désormais - par 
l’actualité internationa-
le récente - la place de 
leur pays quand l’Occi-
dent s’ingénie à Genève 
des mois durant dans 
le dossier du nucléaire 
iranien.
Wikipedia: «Le 30 
juin, lors de la céré-
monie d’accession 
à l’indépendance du 
pays, Lumumba - qui 
a définitivement largué 
les libéraux et qui s’est 
entouré de conseillers 
étrangers de gauche - 

prononce un discours 
virulent dénonçant les 
abus de la politique 
coloniale belge de-
puis 1885. Durci par 
l’expérience de son 
arrestation, et, face 
à la surenchère anti 
belge d’une partie de la 
presse internationale, 
il prend le contrepied 
de la politique modé-
rée de ses débuts telle 
qu’on peut la découvrir 
dans son livre (publié 
après sa mort). Au lieu 
de s’adresser au roi 
des Belges présent à 
la cérémonie, et qui 
venait de prononcer 
un discours paterna-
liste convenu avec le 
président Kasavubu, 
Lumumba commence 
son allocution par une 
salutation «aux Congo-
lais et Congolaises, 
aux combattants de 
l’indépendance». Son 
discours, qui doit lui 
permettre de l’empor-
ter sur Kasavubu dans 
l’opinion des Congolais 
politisés, proclame 
vivement que l’indé-
pendance marque la fin 
de l’exploitation et de 
la discrimination et le 
début d’une ère nou-
velle de paix, de justice 
sociale et de libertés. 
Le roi des Belges se 
sent offensé alors qu’il 
se considère comme 
le père de l’indépen-
dance congolaise ayant 
été l’auteur, en janvier 
1959, d’un discours 
radiophonique par 
lequel il est le premier 
Belge à annoncer offi-
ciellement qu’il fallait 
mener le Congo Belge 
à l’indépendance «sans 
vaine précipitation et 
sans atermoiement fu-
neste». Baudouin veut 
se retirer et regagner 
Bruxelles, le premier 
ministre belge Gaston 
Eyskens parvient à l’en 
dissuader et, le soir 
même, lors d’un ban-
quet réunissant hom-
mes politiques congo-
lais et belges, Patrice 
Lumumba s’efforce de 
rectifier le mal que ses 
paroles ont pu provo-
quer en prononçant un 
discours qui se veut 
lénifiant dans lequel il 
évoque un avenir de 
coopération belgo-con-
golaise». 
Le mal est fait. Il est 
profond. «Les effets 
du premier discours de 
Lumumba, retransmis 
par la radio, se font ra-
pidement sentir dans la 
population congolaise. 
Les paroles en sont 
interprétées comme an-
ti-belges, alors que les 
fonctionnaires belges 
restent présents à tous 
les échelons de l’admi-

nistration congolaise 
et que, dans l’armée, 
le cadre d’officiers 
reste également belge 
en attendant la for-
mation des premières 
promotions d’officiers 
congolais. Cette situa-
tion provoque, dans 
quelques casernes, 
une révolte qui gagne 
des populations ci-
viles, surtout dans la 
capitale Léopoldville. 
Des officiers et aussi 
des cadres belges de 
l’administration sont 
chassés, malmenés et 
quelques-uns sont tués. 
Des émeutes visent les 
entreprises des blancs, 
des pillages ont lieu, 
des femmes euro-
péennes sont violées. 
Dès lors, une grande 
majorité de cadres 
européens du gouver-
nement et des entrepri-
ses - et pas seulement 
les Belges - prennent 
alors la fuite avec leurs 
familles. Lumumba en 
profite pour évincer 
les officiers belges et 
décrète l’africanisation 
de l’armée, tout en 
doublant la solde des 
soldats. La Belgique, 
jugeant qu’on ne peut 
plus avoir confiance 
dans le gouvernement 
congolais et dans son 
armée pour rétablir la 
sécurité, répond par 
l’envoi de troupes pour 
protéger ses ressortis-
sants à Léopoldville, la 
capitale située dans le 
Bas-Congo, mais aussi 
dans d’autres régions».
On connaît la suite 
tragique! Au Katanga, 
la Belgique pousse un 
Chrétien, anti-commu-
niste, pro-occidental, 
ancien comptable Moï-
se Kapenda Tshombé 
à prendre le pouvoir. 
C’est la sécession 
katangaise. Il expli-
que «faire sécession 
du chaos» qui règne à 
Léopoldville. Il appelle 
à la poursuite des liens 
privilégiés avec la Bel-
gique et avec l’UMHK. 
Des troupes spéciales 
belges - des paras-com-
mandos - débarquent 
au Katanga, suivis de 
11.000 soldats bel-
ges acheminés en dix 
jours. Une intervention 
militaire qui surprend à 
l’étranger par l’ampleur 
des moyens mis en 
œuvre et par la rapidité 
de son déploiement. 
Voulant profiter elle de 
minerais du Katanga, la 
France envoie à Moïse 
Tshombe un renfort 

inespéré: le mercenaire 
Bob Denard qui débar-
que avec ses hommes. 
à son tour, le dissident 
lumumbiste Albert 
Kalonji Ditunga Mu-
lopwe, un assistant 
agronome, proclame 
l’indépendance du Sud 
Kasaï. à Kinshasa, ten-
tatives d’assassinat de 
Lumumba, arrestation, 
transfert au Katanga, 
assassinat par des Bel-
ges et des pro-Belges. 
Et, last but not least, 
coup d’état (soutenu 
par la CIA) contre le 
nonchalant Kasavubu. 
L’ancien secrétaire-
comptable et journaliste 
de la presse congo-
laise pro-belge Joseph 
Désiré Mobutu a pris 
le pouvoir. Au Kwilu, 
retour de Chine via le 
Caire en pointe avec 
l’anti-colonialisme, le 
pro-Lumumbiste Pierre 
Mulele lance ses jeu-
nesses dans la brousse, 
massacre la population, 
pille couvents et œu-
vres des missionnaires 
catholiques pro-occi-
dentales, fait exécuter 
colons européens et 
pro-régime, s’apprête à 
prendre le pouvoir dans 
la Capitale mais est 
stoppé à Masimanimba 
qui a érigé une digue 
pro-régime imprenable. 

Les pro-BeLges.
Seule issue: atteindre 
Brazzaville où trône 
un régime ami. Mulele 
y parvint par le Kwilu 
à bord d’une pirogue 
mais le socialiste Ma-
rien Ngouabi le livre 
à Bomboko, l’envoyé 
de Mobutu, craignant 
des représailles de 
«l’homme à la toque 
de Léopard». Dès le 
lendemain, Mulele est 
«châtié», publiquement 
torturé, se voit les yeux, 
les oreilles, le nez et 
les parties génitalesar-
rachés. Les membres 
amputés, mais toujours 
vivant, le chef rebelle 
est enfoui dans un sac 
poubelle et jeté dans le 
fleuve Congo. Mobutu 
triomphe. Il peut être 
reçu à la Maison Blan-
che, célébré comme le 
grand ami du monde 
libre, le défenseur des 
intérêts de l’Occident 
en Afrique. Il sera reçu 
24 fois par la famille 
Bush, notamment à la 
résidence d’été sur Wal-
ker’s Point, à Kennebu-
nkport et qui a adopté 
l’un de ses enfants… 
Avec le groupe de 

Binza et la bénédiction 
de l’Occident, Mobutu 
peut régner sur le Zaïre 
et le diriger de main de 
fer. Il peut se permet-
tre tous les excès dans 
un contexte de guerre 
froide et au nom de la 
stabilité quand survient 
l’écroulement du Mur 
de Berlin. L’Histoire 
a changé de cours… 
C’est le secrétaire 
d’état James Baker 
qui l’en avertit sur son 
yacht Le Kamanyola 
qui a jeté les amarres à 
N’sele avant que tous 
les services améri-
cains (CIA, Pentagone, 
Département d’état) 
conduits par l’ambas-
sadeur Bill Richardson 
ne viennent lui faire les 
adieux des Américains 
(«time is over») et le 
prévenir que s’il se 
maintenait au pouvoir, 
face à l’avancée des 
troupes de Laurent-Dé-
siré Kabila, soutenues 
par une alliance régio-
nale de «l’Afrique qui 
gagne», il serait abattu 

et son corps traîné 
à travers les rues de 
Kinshasa comme un 
chien! Mobutu affaibli 
et en pleurs revenait de 
Lausanne où il luttait 
contre un cancer de 
la prostate en phase 
terminale. L’Afdl fai-
sait rage, des officiers 
loyalistes l’ont trahi. 
Laurent Désiré Kabila 
faisait son entrée dans 
Kinshasa libérée…
Le Congo a échoué 
à se faire reconnaître 
son statut privilégié de 
pays stratégique (Mo-
butu l’avait compris et 
en a tiré profit). Notre 
pays s’est éloigné de 
sa trajectoire, abandon-
nant son destin. Dans la 
sous-région, le Came-
roun, le Gabon, etc., 
sont restés dans leur 
orbite. L’Angola, ex-
marxiste a négocié sa 
mue. Comme le Congo 
voisin. Le Rwanda 
nous a-t-il pris notre 
place? à terme, rien 
n’est moins sûr... 

Le soFt internAtionAL n 

Shinkolobwe signifie «le fruit
qui ébouillante». du minerai d’uranium. dr. 

Le projet 
manhattan 
(fabrication 
de la bombe 

atomique) fut mené 
par les états-unis, le 
royaume-uni et le 
Canada. de 1942 à 
1946, il fut dirigé par 
le major-général Les-
lie richard groves du 
corps des ingénieurs 
de l’armée des états-
unis. sa composante 
militaire fut appelée 
manhattan district et 
le terme «manhattan» 
remplaça graduelle-
ment le nom de code 
officiel, Development 
of substitute mate-
rials, pour désigner 
l’ensemble du projet. 
Au cours de son déve-
loppement, le projet 
absorba son équi-
valent britannique, 
tube Alloys. Le projet 
manhattan com-
mença modestement 
en 1939 mais il finit 
par employer plus de 
130.000 personnes et 
coûta près de usd 26 
milliards de nos dol-
lars. Les travaux de 
recherche et de pro-
duction se déroulèrent 
dans plus de 30 sites, 
certains secrets, aux 
états-unis, au royau-
me-uni et au Canada. 
deux modèles d’ar-
mes furent dévelop-
pés durant la guerre. 
dans le premier 
modèle, dit de type 
canon, un bloc d’ura-
nium était projeté sur 
un autre pour dé-
clencher une réaction 
en chaîne. Les blocs 
étaient composés 
d’uranium 235, un 
isotope comptant pour 
0,7% de l’uranium 
naturel. Comme il 
était chimiquement 
similaire à l’isotope le 
plus abondant, l’ura-
nium 238, et avait 
presque la même mas-
se, leur séparation fut 
difficile. Trois métho-

des furent employées 
pour enrichir l’ura-
nium: la séparation 
électromagnétique, la 
diffusion gazeuse et la 
diffusion thermique. 
des travaux sur l’ura-
nium, des recherches 
furent menées pour 
produire du pluto-
nium. des réacteurs 
furent construits au 
laboratoire national 
de hanford dans 
l’État de Washington 
pour irradier l’ura-
nium et le transmuter 
en plutonium. Ce der-
nier était ensuite sé-
paré chimiquement de 
l’uranium. Le princi-
pe du canon employé 
pour le premier modè-
le d’arme ne pouvait 
pas être utilisé avec le 
plutonium et un mo-
dèle plus complexe fut 
développé dans lequel 
la réaction en chaîne 
était déclenchée par 
l’implosion du cœur 
de l’arme. Les tra-
vaux de conception 
et de fabrication des 
composants furent 
menés au Laboratoire 
national de Los Ala-
mos dans le nouveau-
mexique. L’arme au 
plutonium fut testée 
pour la première fois 
lors de l’essai trinity 
réalisé le 16 juillet 
1945 à Alamogordo 
au nouveau-mexique. 
Les bombes Little Boy 
à l’uranium et Fat 
man au plutonium 
furent respectivement 
utilisées lors des bom-
bardements atomi-
ques d’hiroshima et 
Nagasaki. Le projet 
était étroitement 
contrôlé et haute-
ment secret mais des 
espions soviétiques 
parvinrent à s’infiltrer 
dans le programme. Il 
fut également chargé 
de rassembler des 
informations sur les 
recherches atomiques 
allemandes. 

Allié pour le meilleur et pour le pire

Le projet manhattan 

(suite de la page 7). 

La bombe atomique Little boy 
larguée sur Hiroshima. droits réserVés. 
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à la sortie d’un énième ouvrage au GHK, le Gouverneur Jean-Claude Masangu Mulongo fait salle comble. droits réserVés. 
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JC Masangu veut 
passer à la postérité 
il y a 

ceux 
qui 
brillent 
quand 
ils oc-
cupent 
une 
fonc-
tion 

au haut de l’échelle 
sociale et s’étei-
gnent quand ils la 
quittent. il y a ceux 
qui n’ont pas brillé 
quand ils occupaient 
la fonction mais 
passent à la recon-
naissance de leurs 
congénères quand 
ceux-ils s’aperçoi-
vent de l’œuvre 
immense accomplie 
dans la plus grande 
contestation ou la 
plus parfaite discré-
tion. il y a ceux qui 
brillent quand ils 
occupaient la fonc-
tion et continuent de 
briller même après 
l’avoir quittée. il ne 
faudrait certaine-
ment pas un dessin 
pour dire à ce stade 
à quelle catégorie 
appartient Jean-
Claude Masangu 
Mulongo connu 
comme le père du 
Franc Congolais si 
bien portant, deux 
ans après avoir 
quitté la Banque 
Centrale du Congo, 
institut d’émission. 

à l’occasion de la 
sortie de son ouvrage 
Parole de Gouver-
neur lundi 27 avril 
2015, le Gouverneur 
Jean-Claude Masangu 
Mulongo a fait salle 
comble. On se croirait 
- la saison s’y prête - 
prendre part au mythi-
que Salon Congo à une 
Convention, annonce 
d’un projet politique. 

pLACe Aux
CommuniCAnts.
On pouvait faire 
confiance au marke-
ting avancé de JCMM 
- l’homme qui, pour 
lancer son Franc, se 
mit sur les traces de la 
chanson culte caritative 
«We are the World» 
du supergroupe amé-
ricain USA for Africa 
en 1985 (écrite par 
Michael Jackson et 
Lionel Richie et copro-
duite par Quincy Jones 
et Michael Omartian) 
pour réunir un team 
d’artistes congolais 
talentueux et sortir 
un tube aux rythmes 
desquels l’amateur de 
danse aime s’élancer 
sur toutes les pistes. 
Pour son coffret, Ma-
sangu a d’abord voulu 
une fête. C’est tout 
naturel de s’adresser à 
un organisateur d’évé-

nements - mariages et 
fêtes privées. Pré carré 
de Noces d’Afrique 
que dirige sa sœur 
cadette Fina Masangu 
Makpolo, consultant 
en Marketing et Com-
munication, Wedding 
Planner, responsable 
de l’identité visuelle, 
qui a fait ses preuves 
en Afrique du Sud avec 
son compagnon de vie 
Makpolo. 
à la manœuvre aussi, 
un vieux routier, Ho-
noré Mulangu, ancien 
de l’ISTI (Institut des 
Sciences et Techniques 
de la Communication 
de Kinshasa), respon-
sable Média et Lo-
gistique, organisateur 
d’événements, qui - 
après seize ans passés à 
la Banque Centrale du 
Congo aux côtés de son 
ami Gouv’ (ou «Ngou-
vou», qui renvoie à 
une publicité diffusée 

sur la Rtnc, c’est tout 
comme) - a quitté la 
BCC le même jour que 
Masangu pour aller 
bourlinguer dans l’hô-
tellerie après avoir sorti 
de terre une énorme bâ-
tisse, à Lingwala, à un 
jet de pierre du siège 
du Parlement, l’Hôtel 
Africana Palace. 
Mais aussi, clin d’œil 
à l’international - la 
Haute Finance n’existe 
pas sans l’international 
- le Sénégalais Alioune 
Gueye, DP du «maga-
zine de l’Afrique en 
mouvement» - African 
Business Journal, une 
publication trimes-
trielle basée à Casa-
blanca au Maroc - qui 
demande à être connue 
mais qui a produit 
pour la circonstance 
un dossier de presse 
et un tirage spécial de 
haut niveau, Masangu 
avril 2015, un entretien 

accordé au magazine 
en janvier 2014. Le 
carré d’as pour soigner 
et polir la présentation 
du Gouv’ en commen-
çant par qui inviter et 
comment inviter. à 
l’arrivée, toute la jet-
set kinoise, congolaise, 
des membres de l’élite 
financière du Continent 
ayant spécialement fait 
le déplacement. Sur le 
parterre surélevé à la 
Davos, écran géant à la 
clé, le gouverneur (ho-
noraire) de la BCéAO 
(Banque Centrale des 
états de L’Afrique de 
l’Ouest), l’Ivoirien 
Charles Konan Banny, 
successeur du prési-
dent ivoirien Allasane 
Ouattara, qu’il veut 
affronter à la prochaine 
Présidentielle d’octobre 
2015 malgré l’appel du 
président de son parti 
PDCI, Henri Konan 
Bédié et qui fut égale-
ment premier ministre 
de Côte d’Ivoire, prési-
dent de la Commission 
pour le dialogue, la vé-
rité et la réconciliation. 
Tout comme l’ancien 
premier ministre de 
Mobutu, le Sénateur 
économiste Mabi Mu-
lumba, président de la 
prestigieuse éCOFIN-
Sénat.

un CoFFret, 
QuAtre tomes.
Au total, quatre to-
mes dans le coffret. 
Le premier parle de 
la longue marche de 
la BCC sur la voie de 
l’assainissement, du 
redressement et de 
l’efficience. En quel 
état Masangu a trouvé 
la Banque, et à quel 
niveau il l’a mise avant 
de passer la main. Le 
deuxième traite de la 
réforme monétaire, 
rappelle les préalables 
et dresse le bilan. Le 
tableau général du 
Congo quand Masangu 
engage sa réforme 
voulue par le président 
Laurent-Désiré Kabila: 
hyperinflation, deuxiè-
me guerre mondiale 
africaine, corruption 
généralisée, planche 
à billets. Le tome III 
visite le dialogue avec 
la Banque Mondiale et 
le FMI, l’accession à 
l’initiative PPTE (Pays 
pauvres très endettés). 
Le Tome IV présente 
l’économie du Congo 
de 1997 à 2012, fait 
le bilan des résultats. 
Par la richesse des 
sujets économiques et 
financiers et des infor-
mations statistiques, 
Paroles de Gouverneur 
renferme une mine 
pour qui s’intéresse à 
l’histoire économique 
récente du Congo.

d. dAdei n 
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(suite en page 12). 

Honorables Députés et 
Sénateurs, 
Excellences Mesdames 
et Messieurs les Minis-
tres, 
Excellences Mesdames 
et Messieurs les Am-
bassadeurs et Chefs de 
représentations diplo-
matiques et des organi-
sations internationales, 
Mesdames et Messieurs 
les recteurs, professeurs 
et étudiants des uni-
versités et institutions 
supérieurs, 
Mesdames et Messieurs 
Distingués Invités en 
vos qualités respec-
tives, j’ai un grand 
et rée1 plaisir de me 
retrouver devant vous 
ce soir à l’occasion 
du lancement de mon 
encyclopédie. Certains 
d’entre vous se deman-
dent peut-être pourquoi 
ai-je choisi ce moment 
pour parler et lancer cet 
ouvrage? Tout d’abord, 
il me fallait respecter 
ma période de réserve 
telle que stipulée par 
la loi qui organise le 
fonctionnement de la 
Banque Centrale du 
Congo. Ensuite, je vou-
lais produire un travail 
scientifique. Or, ce 
genre de travail exige 
énormément de temps. 
Commencé en 2012 
alors que j’étais encore 
en fonction, il a été 
parachevé une fois mis 
à la retraite. Et, enfin, 
il n’y a pas de souci à 
se faire puisque je n’en 
suis pas à mon premier 
livre. Il y a quelques 
années en 2009, j’avais 
écris «Pourquoi je crois 
au progrès de l’Afrique, 
Credo d’un banquier 
africain». D’autres per-
sonnes se posent aussi 
la question de savoir 
mais pourquoi ce titre? 
La réponse est sim-
ple. Je suis un homme 
de parole, je respecte 
mes engagements et je 
respecte ma signature. 
Je n’ai qu’une seule 
parole et c’est pour cela 
que le mot parole est au 
singulier. Quand je dis 
oui, c’est oui. Et quand 
je dis non, c’est aussi 
non! Une troisième et 
dernière question que 
d’autres encore se po-
sent est celle de savoir 
mais que vise le Gou-

verneur? La réponse 
est tout aussi simple. 
Je vise à rapprocher le 
monde professionnel 
du monde académique, 
le monde des praticiens 
du monde théorique. 
Notre histoire - celle 
de la RDC - est une 
très belle histoire, une 
success story sur le 
plan managérial, de la 
communication, de la 
conduite du change-
ment. Elle est contée 
par un fils du pays qui, 
au moment des faits, 
était aux commandes 
dans le feu de l’action 
et dans des conditions 
les plus difficiles: un 
pays en guerre où l’en-
nemi occupe près de la 
moitié de son territoire, 
un pays qui ne produit 
rien ou qui produit 
presque rien, un pays 
sans système bancaire 
digne de ce nom, un 
pays sans matelas de 
devises. à l’étranger 
nombreux sont ceux 
qui cherchent à sa-
voir comment avons-
nous fait pour obtenir 
d’aussi bons résultats 
économiques dans des 
conditions pareilles? 
Certaines réponses se 
trouvent dans le livre. 

Mesdames et Messieurs 
Distingués Invités, 
Avant de passer à un 
mot de remerciement 
proprement dit, je sou-
haite annoncer quel-
ques messages clés: 
w 1. Cette encyclopédie 
sera également dispo-
nible en format numé-
rique avant la fin du 
mois de mai; 
w 2. L’encyclopédie 
a déjà été traduite en 
anglais; 
w 3. La version nu-
mérique anglaise sera 
disponible aussi avant 
la fin du mois de mai 
et sa version papier en 
juin 2015; 
w 4. Tout au long de 
l’année, des conféren-
ces de présentation 
et d’échange seront 
organisées dans les 
universités et instituts 
supérieurs de la RDC 
ainsi qu’à l’étranger 
pour échanger avec 
les chercheurs, chefs 
d’entreprises, et inves-
tisseurs; 
w 5. Un Think and Do 
Tank sera créé pour 
alimenter les réflexions 
et être une force de 
proposition; 
w 6. Nous lançons of-
ficiellement un site in-
ternet www.jcmasangu.
com pour alimenter le 
forum et élever le débat 
de manière prospective; 
et enfin, 
w 7. Un ensemble de 
Case Studies inspirés 
de mon expérience à la 
Banque Centrale sont 
en cours de réalisation 
et seront rendus dispo-
nibles pour les cher-
cheurs, les professeurs 
et étudiants universitai-
res. Le 1er de ces Case 
Studies sera prêt le 15 
mai et traitera du thème 

«comment conduire le 
changement». 

Mesdames
et Messieurs,
Distingués Invités
Comme je l’ai annoncé 
tout à l’heure, j’en 
viens maintenant à mon 
mot de remerciement. 
En premier lieu et 
suivant l’adage «à tout 
seigneur tout honneur», 
je commencerai par 
remercier le Président 
de la Répblique Joseph 
Kabila Kabange qui 
a bien voulu par deux 
fois me reconduire 
dans mes fonctions de 
Gouverneur de la Ban-
que Centrale du Congo 
faisant ainsi suite à ma 
toute première nomina-
tion par feu le président 
Laurent Désiré Kabila, 
Héros National. Me 
référant ensuite à un 
autre adage qui dit que 
la charité bien ordon-
née commence par 
soi-même, je remercie 
donc toute l’équipe 
Banque Centrale du 
Congo composée du 
Gouverneur actuel, 
de mes prédécesseurs 
Gouverneurs et Vice 
Gouverneurs, des 
directeurs, hauts cadres 
et agents actifs comme 
passifs, présents ou non 
dans cette belle salle 
du Salon Congo du 
Pullman Grand Hôtel 
Kinshasa. Cette équipe 
qui m’a accompagné 
durant près de 16 ans a 
travaillé d’ arrache-pied 
et a un bilan élogieux. 
Cela n’a pas toujours 
été facile d’être à la 
hauteur des défis. Et 
ensemble, nous avons 
vécu des moments 
extrêmement difficiles, 
des moments où nous 
avions dû passer des 
nuits blanches à la ban-
que pour préparer cer-
tains dossiers sensibles. 
Nous avons eu éga-
lement nos moments 
de joie lorsque nous 
atteignions nos princi-
paux objectifs tels que 
ceux de la stabilité du 
Franc Congolais et la 
maîtrise de l’inflation. 
Et je crois que je peux 
clamer haut et fort, sans 
crainte d’être contredit, 
que nous avons écrit 
l’une des plus belles 
pages de l’histoire 
économique, financière 
et monétaire de notre 
cher et beau pays sur la 
période 1997 à 2012.
Vive la Banque Cen-
trale du Congo! 

Mesdames et Mes-
sieurs de l’Association 
Congolaise des Ban-
ques ACB, des Asso-
ciations des Institutions 
de microfinance ainsi 
que des coopératives 
d’épargne et de crédit, 
et enfin, des Associa-
tions des auditeurs et 
réviseurs comptables,
Je saisis cette occa-
sion qui m’est offerte 
pour vous remercier de 
m’avoir appuyé dans 
mes efforts de trans-

former notre système 
bancaire et comptable 
ainsi que notre système 
national de paiement 
par l’abandon d’opéra-
tions manuelles et leur 
remplacement par des 
opérations en ligne. 
Ceci a été rendu possi-
ble par l’introduction 
de nouvelles technolo-
gies de l’information et 
de nombreux nouveaux 
produits et services 
financiers visant aussi 
bien les entreprises 
que les particuliers, 
les institutions et les 
fonctionnaires de l’état 
ainsi que d’autres po-
pulations généralement 
exclues du système 
financier traditionnel. 

Mesdames
et Messieurs,
Distingués Invités, 
Je m’adresse main-
tenant au monde des 
affaires regroupé en 
fédérations et asso-
ciations. Sans être 
exhaustif, il s’agit 
de la Fédération des 
Entreprises du Congo 
(FEC), de l’Associa-
tion des Entreprises du 
Portefeuille (ANEP) 
ainsi que de la Confé-
dération des Petites et 
Moyennes Entreprises 
du Congo (COPE-
MECO) à qui j’adresse 
du fond de mon cœur 
toute ma gratitude. 
Ces fédérations m’ont 
accompagné chacune 
à son rythme, en son 
temps, avec sa force de 
frappe tantôt comme 
pourvoyeuse de devises 
et tantôt comme pour-
voyeuse de liquidité en 
franc congolais. 
La complicité qui 
s’était établie entre 
nous avait permis à ce 
qu’on puisse avoir un 
dialogue franc, qu’on 
puisse ensemble définir 
une vision économique 
qui nous a conduit dans 
un premier temps à la 
stabilité et, par la suite, 
dans un deuxième 
temps, à la relance de 
la croissance écono-
mique. Sur cette note, 
je salue et remercie 
la communauté in-
ternationale et plus 
particulièrement les 
institutions financières 
internationales (IFI) 
notamment la Banque 
Mondiale, la Banque 
Africaine de Déve-
loppement, le FMI et 
bien d’autres institu-
tions encore pour leur 
assistance technique, 
leurs conseils ainsi que 
pour leur partage des 
meilleures pratiques 
des sciences de gestion 
venant d’autres cieux. 
Grâce à ces IFI venues 
en appui de nos pro-
pres efforts, le Congo 
a connu un allègement 
record et historique de 
sa dette internationale 
de l’ordre de USD 11 
milliards ramenant 
ainsi son niveau d’en-
dettement de 135% à 
25% de son produit 
intérieur brut (PIB). 

Mesdames et Messieurs 
de la presse écrite et 
audio-visuelle, 
Dans mon souci de 
communiquer et de 
convaincre mes interlo-
cuteurs des politiques 
macroéconomiques 
et sectorielles, les 
media ont été d’un 
grand concours non 
seulement par leurs 
écrits et commentaires 
mais aussi par leurs 
critiques. Et je leur en 
suis reconnaissant car 
j’ai su, en temps utile, 
transformer un grand 
nombre de ces critiques 
en opportunités. Dans 
ce même chapitre de 
la communication, du 
faire-savoir, les artis-
tes en général et plus 
particulièrement les 
musiciens, acteurs et 
comédiens ont apporté 
leurs précieux talents 
pour sensibiliser voire 
éduquer la population 
congolaise sur nos poli-
tiques et tout cela dans 
un langage simple, gai 
joyeux et à la portée de 
tous. C’est ici l’oc-
casion de leur rendre 
hommage pour l’excel-
lent travai1 qu’ils ont 
abattu.  

Honorables Députés et 
Sénateurs, 
Je vous adresse éga-
lement mes remercie-
ments à travers vos 
deux commissions 
économico-financière 
(éCOFIN) avec les-
quelles j’ai eu à tra-
vaillé en bonne intelli-
gence et synergie. 
C’est ce qui a permis 
à ce que de nombreux 
projets de lois concer-
nant le système bancai-
re bien que présentés 
par le gouvernement 
puissent être votés dans 
le sens souhaité par 
l’Institut d’émission. 

Excellences Mesdames 
et Messieurs les mem-
bres du Gouvernement, 
Nous avons eu à tra-
vailler étroitement 
ensemble. Et parfois, 
nos vues en matière de 
politique économique 
et monétaire étaient 
divergentes. Mais, il 
est vrai que nous avons 
eu des moments de 
débats de très hauts 
niveaux. à ce sujet, je 
citerai trois exemples 
clés qui nous ont tous 
tenu en haleine pendant 
des semaines voire des 
mois: la décision de 
renouer avec les IFI, 
de changer de régime 
de change et enfin 
d’accepter ou refuser le 
fameux contrat chinois. 
Dans tous les trois cas 
de figure, après débats 
et délibération, les 
choix retenus se sont 
avérés payants. En 
effet, les retombées de 
la reprise avec les IFI 
ont apporté le retour 
de la stabilité, la crois-
sance économique, des 
investissements directs 
étrangers et l’allège-

ment du fardeau de la 
dette. Quant au choix 
du régime de change 
aujourd’hui flottant, 
il nous a permis entre 
autres de stabiliser le 
Franc Congolais. 
Et enfin, en ce qui 
concerne le contrat 
chinois, une fois ac-
cepté et amendé par 
tous, il nous a permis 
d’impulser la réhabili-
tation et la construction 
d’infrastructures de 
base notamment rou-
tières. Mon souhait est 
que ces débats de haut 
niveau et de la synèrgie 
qui en résulte puissent 
continuer, se multiplier 
et concourir à des pri-
ses de décisions opti-
males au bénéfice de la 
nation toute entière. 

Mesdames
et Messieurs, 
Distingués Invités, 
Laissez moi dire un 
mot pour mes parte-
naires stratégiques. Ils 
ont cru en moi, en mon 
encyclopédie et en mon 
projet de transmettre 
aux jeunes dirigeants 
de demain des connais-
sances et un savoir 
faire maison, made in 
Congo. Les noms de 
certains de ces parte-
naires ont défilé devant 
vous sur l’écran géant 
derrière moi. Ils se re-
trouvent également sur 
les affiches publicitai-
res à l’intérieur de cette 
magnifique salle. Mais, 
permettez que je puisse 
les remercier de vive 
voix car non seulement 
ils ont rendu ce lan-
cement possible mais 
aussi les prochaines 
étapes prévues après 
l’événement de ce soir. 
Je commencerai par 
exprimer ma gratitude 
envers la Ville Pro-
vince de Kinshasa, les 
Provinces du Bas-Con-
go, du Katanga et du 
Kasaï Occidental. 
Les gouverneurs, cha-
cun en ce qui concerne 
sa propre province, ont 
bien compris la noble 
cause de ma démarche, 
à savoir offrir à leurs 
universités et instituts 
supérieurs plusieurs 
encyclopédies. Du côté 
des privés, le secteur 
bancaire s’est tout 
naturellement distingué 
avec les contributions 
de l’ACB, la BCC, la 
BCDC, la BIAC et la 
Rawbank. Ce secteur 
s’est fait talonner par 
le monde des télé-
communications et du 
Mobile Banking, par 
Tigo et Vodacom. Et 
enfin, et pas des moin-
dres, d’autres sociétés 
venant d’autres indus-
tries ont également mis 
la main à la pâte. C’est 
dans cette catégorie 
que se retrouvent Orion 
Oil Ltd, Beltexco et 
le Groupe Ledya. Par 
ailleurs, il y a aussi de 
nombreux sponsors 
dans l’ombre grands et 
petits qui ont préféré 
garder l’anonymat. 

Je pense que tous, vi-
sibles ou pas, méritent 
vos applaudissements 
chaleureux, vos vives 
félicitations et encoura-
gements. 
Permettez moi main-
tenant de rendre hom-
mage au Maître de 
Cérémonie, à l’équipe 
de lancement au Pré-
sentateur de l’ouvrage, 
à l’éditeur ainsi qu’à 
la personne qui a 
témoigné sur moi, en 
l’occurrence Monsieur 
le Premier Ministre 
Honoraire de la Côte 
d’Ivoire. Au Maître de 
cérémomie, M. Alain 
Kaninda, directeur gé-
néral de Silver Finance 
et également Président 
de l’Association des 
Institutions de Micro-
finance. Cher Alain, un 
très grand merci pour 
une agréable soirée de 
travail bien animée, 
bien cadencée et bien 
enchaînée dans ses pha-
ses de transition pen-
dant voici maintenant 
près d’une heure trente 
minutes. Mais je crois 
que tu n’as pas encore 
tout à fait fini! 
Aux membres de 
l’équipe de lancement, 
Cher Honoré Mulangu, 
mon conseiller chargé 
de la communication 
dont la devise est «bien 
faire et le faire savoir». 
Je te remercie pour ta 
fidélité qui résiste à 
toute épreuve. 
Chers Caroline et Pa-
trick Tshiyombo sont 
deux jeunes leaders qui 
ont leur propre société 
qui s’appelle Innova-
tive Mobile Solutions 
(IMS) et dont la de-
vise est «avec IMS le 
bureau devient mo-
bile». Quand j’étais à la 
BCC, j’avais toutes les 
structures de support 
pour faire un excellent 
travail. Il me suffisait 
de claquer mes doigts 
pour que mes collabo-
rateurs s’exécutent. 
Aujourd’hui, toutes 
ces structures d’autre-
fois me font défaut. 
Je ne claque plus mes 
doigts mais je tape sur 
les claviers de mon 
PC et de ma tablette. 
Et je peux vous dire 
que je suis tout aussi 
efficace mais beaucoup 
plus mobile avec une 
structure beaucoup plus 
légère grâce à IMS. Ce 
que Caroline et Patrick 
ont fait pour moi, ils 
peuvent le faire pour 
vous aussi. Mettez les à 
l’épreuve! 
Chère Fina Masangu 
Makpolo, ma sœur 
cadette et organisa-
trice d’événements 
dans la planification de 
mariage avec sa so-
ciété Noces D’Afrique. 
Mais, pour l’événement 
de ce soir, elle est res-
ponsable de l’identité 
visuelle du projet de 
lancement de l’ency-
clopédie. Fina, d’après 
mes premiers échos 
tes supports visuels 

événement |

il dit avoir écrit «l’une des plus belles histoires 
économique, financière et monétaire du Congo» 

Compte 
tenu de 
l’im-
portan-
ce de 
l’évé-

nement au plan éco-
nomique, monétaire 
et financier et, géné-
ralement de l’histoire 
du Congo, Le Soft 
international publie 
l’intégralité du dis-
cours du gouverneur 
(honoraire) de la 
Banque Centrale du 
Congo, Jean-Claude 
Masangu Mulongo à 
l’occasion du lance-
ment de son ouvrage 
intitulé parole de 
gouverneur au pull-
man ghK le 27 avril 
2015. Ci-après. 
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parlent d’eux-mêmes 
et nombreux sont ceux 
qui se sont exprimé par 
un «wahouuu» d’éton-
nement rien qu’en 
ouvrant leurs envelop-
pes d’invitations. 
Je suis très fier de toi 
Fina et je pense qu’il 
faut déjà préparer tes 
carnets de commandes! 
Au Présentateur, le 
professeur et honora-
ble sénateur évariste 
Mabi Mulumba - éva 
pour nous les intimes 
- est malheureusement 
souffrant et n’a pas pu 
être des nôtres ce soir. 
Mais il nous a envoyé 
sa présentation qui a 
été lue par Alioune. 
éva, je sais que t’es 
de cœur avec nous et 
moi du tout de cœur 
je te dis merci pour ta 
contribution combien 
précieuse. T’as toujours 
été à mes côtés dès mes 
premiers pas à la Ban-
que Centrale et tu le 
restes. Ta présentation 
de 1’ouvrage est une 
preuve supplémentaire. 
Bonne guérison! 
à l’éditeur, Alioune 
Gueye, PDG d’Afrique 
Challenge Editions. 
Ton apport va bien au-
delà de la réalisation de 
cet ouvrage. Il s’étend 
dans le domaine du fai-
re-savoir à des milliers 
et milliers de lecteurs 
au-delà de nos frontiè-
res. Toi et le professeur 
Ismaïl Zaghloul, aussi 
absent ce soir pour 
des raisons de santé, 
avez planché sur mes 
330 discours officiels 
prononcés au cours de 
mon long mandat. Ce 
chiffre, pour ceux qui 
ne le savent pas, repré-
sente en moyenne un 
tout petit peu moins de 
2 discours par mois! 
Vous avez abattu un 
très grand travail. Ce 
soir encore, suite à 
l’empêchement du pro-
fesseur évariste Mabi, 
tu as fais sa doublure 
et tu t’es vraiment mis 
dans sa peau alors que 
tu ne l’as jamais ren-
contré. Félicitation et 
merci infiniment! 
Au Témoin, Monsieur 
le Premier Ministre 
Honoraire de la Côte 
d’Ivoire et également 
Gouverneur Honoraire 
de la Banque Centrale 
des états de L’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO), 
mon mentor dans la 
sphère internationale.
Cher Charles, un grand 
merci d’abord d’être 
là ce soir. Ta présence 
donne un cachet parti-
culier à ce lancement. 
Un plus grand merci 
encore pour ton enca-
drement, tes encou-
ragements et conseils 
que tu n’a cessé de me 
prodiguer pour briguer 
et occuper des postes 
aussi prestigieux que 
ceux du Président de 
G24 auprès du FMI et 
de la Banque Mondiale 
et du Président de l’As-

sociation des Banques 
Centrales Africaines 
(ABCA). Je peux t’as-
surer que tu n’as pas 
semé en vain. Bien au 
contraire, tu as planté 
un arbre fruitier à qui 
on jette des pierres.
Au professeur Sylves-

tre Ilunga Ilunkamba, 
Cher Sylvestre, bien 
que tu n’aies pas encore 
pris la parole du fait 
que tu interviens après 
moi, je te remercie de 
tout cœur de m’avoir 
fait l’honneur d’ac-
cepter de porter mon 

ouvrage sur les fonts 
baptismaux. Je suis 
certain que tu termine-
ras cette cérémonie de 
lancement de l’ency-
clopédie intitulée «Pa-
role de Gouverneur» 
avec des belles paroles 
de professeurs. 

Et enfin, en dernier et 
pas des moindres, à 
mes parents ici pré-
sents. Cette encyclo-
pédie est une œuvre 
grandiose et historique. 
Elle est aussi la vôtre. 
Vous y avez contribué 
par l’éducation, les 

conseils et encourage-
ments que vous m’avez 
donnés, par le soutien 
moral et spirituel que 
vous m’avez accordés, 
par les sacrifices et pri-
vations que vous avez 
consentis ainsi que 
par l’amour et l’affec-

tion que vous m’avez 
donnés. Merci Papa et 
Merci Maman. 
Merci à Vous Tous 
Aussi Chers et Distin-
gués Invités. 

JCmm n
Kinshasa,

27 avril 2015.
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Mesdames et Mes-
sieurs, 
C’est avec un immense 
plaisir que je prends 
la parole à la présente 
cérémonie de dédicace 
de l’œuvre de mon ami 
Jean-Claude dont j’ai 
eu l’honneur d’écrire 
la préface. Préfacer un 
ouvrage, c’est afficher 
une parenté entre ce 
qu’écrit l’auteur et 
notre propre pensée. 
Et, en effet, une vision 
commune de la Ban-
que centrale m’unit à 
Jean-Claude Masangu 
Mulongo. Une pro-
fonde amitié est née 
entre nous à partir de 
cette vision commune 
et du commerce facile 
de Jean-Claude. 
Je me flatte d’être son 
ami pour ses immen-
ses qualités mises au 
service d’un accom-
plissement humain 
exemplaire. Bien que 
les volumes que dé-
dicace aujourd’hui 
l’auteur portent sur ses 
activités en matière de 
gestion de la monnaie 
du Congo, je voudrais 
donc, avant de parler 

de l’objet de sa publi-
cation, dire un mot de 
l’homme. En le faisant, 
je souhaiterais que l’on 
saisisse bien l’interac-
tion entre la personna-
lité de ce personnage 
considérable et l’œuvre 
qu’il a accomplie à la 
tête de la Banque cen-
trale du Congo. 

Mesdames
et Messieurs, 
Partout dans le monde, 
la légende des héros dé-
coule des actions volon-
taires et persévérantes 
qu’ils ont menées pour 
transformer un manque 
en atout, une faiblesse 
en force et une disgrâce 
en grâce. C’est en cela 
qu’ils se distinguent 
du commun des mor-
tels. Pour n’offenser 
personne, remontons à 
l’histoire ancienne de 
l’Afrique. 
Nous connaissons 
tous Soundiata Kéita 
du Mali. De tous ses 
frères, il paraissait le 
moins fort et le plus 
mal doté par la nature 
et la providence. Mais, 
grâce à la force de sa 
volonté, à son sens 
élevé du devoir et de 
l’intérêt collectif, à une 
claire vision de l’avenir 
et des objectifs à attein-
dre, grâce à une action 
patiente et déterminée 
pour les réaliser, il 
est parvenu à fonder 
l’empire africain le plus 
prestigieux du Moyen-
Âge. Jean-Claude Ma-
sangu Mulongo n’est 
pas un conquérant, 
mais je peux affirmer 

qu’à l’image du héros 
de légende auquel je 
me suis référé, c’est 
un sujet dont l’intel-
ligence vive, l’esprit 
créatif et la volonté 
trempée dans l’acier 
ont façonné le carac-
tère, offrant au Congo 
un de ses citoyens les 
plus prestigieux et les 
plus considérables. 
Jean-Claude Mulongo 
a imprimé sa marque 
à l’univers complexe 
des instituts d’émis-
sion africain, en faisant 
de la Banque centrale 
du Congo un modèle 
de gestion réussie. La 
publication qu’il pré-
sente au public déroule 
sous nos yeux son 
parcours digne d’éloge 
au cours duquel il est 
parvenu à transfigurer 
la Banque Centrale 
du Congo dont il est 
devenu le gouverneur. 
Jean-Claude est entré 
à la Banque Centrale 
comme on entre dans 
les ordres. 
Il a consacré sa vie 
et ses compétences à 
donner à son pays tour-
menté un des instru-
ments qui constituent, 
l’épine dorsale d’un 
état moderne et indé-
pendant. Au fil de ses 
discours, on découvre 
le réformiste, 1’huma-
niste et l’incarnation 
de la rigueur dans la 
gestion. Parmi ses réus-
sites qui me séduisent 
le plus, permettez-moi 
d’évoquer deux suc-
cès qui m’ont marqué 
parce qu’ils répondent 
en écho à ma propre 

philosophie. 
Premier succès: l’incul-
turation. Jean-Claude 
est un pur produit de la 
Finance. 
Il aurait donc pu couler 
des jours heureux dans 
le circuit financier où 
il était entré au début 
de sa carrière. Mais il a 
préféré relever le grand 
défi de la consolidation 
de la monnaie nationale 
en se lançant sans ré-
serve dans cet univers 
semé d’embûches. Ce 
n’était pas pour repro-
duire les dogmes à la 
mode. Non, il préféra 
agir sur le monde réel 
avec des outils forgés 
par l’expérience afri-
caine. C’est ainsi que 
le 14 novembre 2001, 
s’exprimant à l’ouver-
ture de la session de 
mobilisation stratégi-
que destinée aux cadres 
de la Banque Centrale, 
le gouverneur Mulongo 
disait: «Je souhaite 
vous assurer qu’à nos 
yeux, cette démarche 
ne se résumera pas à 
une implantation mé-
canique de recettes de 
gestion ou à l’absorp-
tion de concepts im-
portés purement théo-
riques ... Je vous invite 
à l’appropriation de ces 
approches de gestion». 
Jean Claude Mulongo 
est un fervent parti-
san de l’inculturation, 
c’est-à-dire de cette 
démarche qui consiste 
à s’inspirer des bonnes 
pratiques éprouvées 
sous d’autres cieux, 
tout en demeurant fer-
mement ancré dans les 

spécificités culturelles 
et sociales de son pays. 
Cette inculturation est 
la source de sa réussite. 
Second succès: l’indé-
pendance et l’assainis-
sement. Il est toujours 
difficile en Afrique de 
conduire sans faiblir 
les réformes qui ont été 
décidées. Les pressions 
politiques, les habi-
tudes de laxisme et la 
crainte d’être mal jugé 
conduisent bien de per-
sonnes à renoncer aux 
actions salutaires mais 
contraignantes. Jean-
Claude, lui, n’a pas eu 
besoin de pères Fouet-
tard venus de l’étranger 
pour introduire à sa 
place les changements 
douloureux mais 
salutaires auxquels on 
doit la bonne santé de 
la Banque Centrale du 
Congo. 
écoutons-le, parlant au 
Magazine Cœur d’Afri-
que en juillet 2004: 
«Les nouveaux statuts 
de la Banque consa-
crant son indépendance 
constituent un pas dans 
la bonne direction, car 
il est important que la 
politique monétaire ne 
soit pas assujettie aux 
pressions politiques 
afin de garantir la sta-
bilité macroéconomi-
que... L’indépendance 
institutionnelle doit être 
complétée par l’indé-
pendance financière 
qui implique un ren-
forcement des moyens 
d’action de l’institut 
d’émission». 
C’est grâce à cette 
indépendance conquise 
de haute lutte que la 
Banque Centrale du 
Congo a pu moderniser 
le système des paie-
ments pour se rappro-
cher des normes inter-
nationales. Les héros 
dignes d’entrer dans le 
Panthéon de nos états 
ne sont pas seulement 
des hommes politiques 
et des chefs de guerre 
qui ont remporté des 
victoires militaires. Il 
importe qu’on y trouve 
également ceux qui, 
comme Jean-Claude 
Masangu Mulongo, 
leur fournissent le nerf 
de leur économie et ce 
par quoi ils peuvent 
tenir leur position face 
aux autres puissances. 
J’adresse toutes mes 
félicitations à Jean-
Claude, notre héros, 
pour avoir mis à la 
disposition des Afri-
cains les riches heures 
de sa vie de banquier 
central et d’avoir ainsi 

prouvé au monde que 
les Africains travaillent 
pour l’Afrique. 

CHARLES KONAN BANNY  n
Kinshasa,

27 avril 2015.

Le gouverneur dit avoir fait face à trois débats 
majeurs: IFI, régime de change, contrat chinois 

L’éloge ci-
après fait 
par le 
premier 
ministre 
hono-

raire de Côte d’ivoire, 
gouverneur honoraire 
de la BCéAo, Char-
les Konan Banny est 
allé au cœur de Jean-
Claude Masangu Mu-
longo cité comme un 
champion, un héros, 
l’homme aux actions 
volontaires et persévé-
rantes ayant «trans-
formé un manque en 
atout, une faiblesse en 
force et une disgrâce 
en grâce», «l’homme 
à la volonté trempée 
dans l’acier», que le 
Congo doit recon-
naître comme «un de 
ses citoyens les plus 
prestigieux et les plus 
considérables». puis: 
«Les héros dignes 
d’entrer dans le pan-
théon de nos états ne 
sont pas seulement 
des hommes politi-
ques et des chefs de 
guerre qui ont rem-
porté des victoires 
militaires. il importe 
qu’on y trouve égale-
ment ceux qui, comme 
Jean-Claude Masangu 
Mulongo, leur four-
nissent le nerf de leur 
économie et ce par 
quoi ils peuvent tenir 
leur position face aux 
autres puissances». 

L’ancien premier ministre ivoirien Charles Konan Banny: 
«Masangu est un héros qui doit entrer au Panthéon de nos états» 

L’éloge de l’Ivoirien Konan Banny est allé au cœur de JCMM cité
comme un champion, un héros que la nation doit reconnaître. dréserVés. 

Jean-Claude ma-
sangu affirme à 
juste titre que 

«sans axes de trans-
port, de communi-
cation et de télécom-
munications, il ne 
peut être envisagé 
d’échanges com-
merciaux. et sans 
électricité, il n’y a 
pas d’industrie ni un 
début de développe-
ment. Et, enfin sans 
capacité de finance-
ment, il n’y a guère 
de développement 
notable». nonobs-
tant le taux de crois-
sance constaté dans 
cette dernière décen-
nie, la majorité de la 
population en rdC 
vit dans la misère et 
une extrême pau-
vreté et des grandes 
disparités au niveau 
de revenu entre le 
milieu urbain et le 
milieu rural. Cette 
situation de pauvreté 
s’explique du fait du 
chômage qui frappe 
surtout la popula-
tion jeune, aussi par 
le niveau bas des 
salaires distribués, 
sinon le non-paie-
ment des salaires. 
dans cette liste, il y a 
aussi l’insatisfaction 
des besoins alimen-
taires, l’incapacité 
d’accéder aux soins 
de santé et à la sco-
larisation décente, 
l’incapacité de se lo-
ger confortablement, 
etc... Comme consé-
quence, l’espérance 
de vie à la naissance 
est très faible, les hô-
pitaux sont souvent 
dépourvus des équi-
pements indispen-
sables, des médica-
ments nécessaires et 
des soins élémentai-
res; la malnutrition 
sévit par absence de 
sécurité alimentaire 
surtout plus parti-
culièrement dans les 
provinces touchées 
par la guerre; l’accès 
aux autres services 
publics tels que l’eau 
potable, l’électricité, 
l’assainissement, 
le transport est en 
constante régression.

évariste 
mabi mulumba n

entre parenthèses |
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Le bureau allemand d’ingénieur-conseil Fichtner a été engagé par 
la REGIDESO (sous financement de la Banque de développement 
allemande KfW), afin d’identifier des investisseurs privés en 
République Démocratique du Congo qui s’intéressent à participer 
au financement ou à la gestion de plusieurs mini-centrales 
hydroélectriques (CHE) en RDC. Il s’agit des projets suivants, qui sont 
soit à réhabiliter soit à construire comme installation complètement 
nouvelle.

Projets sélectionnés :

Mbuji Mayi
Centrale Hydroélectrique de Tshala II (nouvelle centrale, environ • 
6600kW

Mwene Ditu
Centrale Hydroélectrique de Tshilomba (nouvelle centrale, environ • 
1350kW) 

Idiofa
Centrale Hydroélectrique de Combilim (à réhabiliter ou nouvelle • 
centrale, ≈ 200kW)
Centrale Hydroélectrique de Ifwanzondo (à réhabiliter ou nouvelle • 
centrale, ≈ 200kW) 

Gungu
Centrale Hydroélectrique de Lukunia (nouvelle centrale, environ • 
330kW)

L’électricité produite par ces centrales servira en priorité à assurer 
le fonctionnement des installations de pompage de l’eau potable qui 
appartiennent à la REGIDESO. 

Fichtner va exécuter des calculs sur la rentabilité des projets, y compris 
la rémunération du capital investi à fin d’assurer que le rendement soit 
suffisant pour les investisseurs privés.

Si vous êtes intéressé à participer à la gestion et/ou au financement 
de ces CHEs veuillez fournir les détails suivants de votre entreprise :

Chiffre d’affaires des 5 dernières années• 
Nombres d’employées (actuellement)• 
Expérience en RDC ou en Afrique-subsaharienne• 

Il est à noter que l’expérience dans le domaine de l’électricité est un atout. 
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue française 
doivent parvenir, par E-mail, à l’adresse ci-dessous au plus tard trois 
(3) semaines de la date de l’annonce. Cette expression d’intérêt par 
écrit vous donnera aussi accès à un atelier d’information autour de la 
fin du mois de Mai 2015 à Kinshasa où prendront part les Gouverneurs 
des Provinces concernées et le Ministre de l’Energie et Ressources 
Hydrauliques ou leurs représentants. 

Si vous êtes intéressés à ces projets, nous vous prions de nous contacter, 
aux coordonnées ci-dessous. Fichtner est prêt à discuter avec vous 
personnellement les détails supplémentaires. Vous pouvez profiter du fait 
que notre équipe d’expert sera sur place pour vous recevoir. 

Contact :

Fichtner GmbH & Co.KG
Ingénieur-conseil
A l’attention du Docteur Helfried Unger et de Mr. Richard Guimond.
E-mail: dg@fichtner-sai.com

AVIS à MANIFESTATION D’INTéRÊT
Source de financement: KfW

RECHERCHONS INVESTISSEURS OU GESTIONAIRES POUR CHE EN RDC

Ci-contre, le pont suspendu sur le fleuve Congo à Matadi. Ci-haut, 
une superbe vue de la ville de Matadi, capitale du Kongo Central. BLAise.

Au Kongo Central, le Chef de l’état lance
les travaux de réhabilitation de la nationale n°1 
dégradée Matadi-Boma-Muanda

une voie 
forte-
ment 
dégra-
dée, 
c’est 

celle de la nationale 
n°1 sur le tronçon 
matadi-Boma-muan-
da, voie pourtant 
prioritaire, reliant 
la ville balnéaire de 

moanda, à l’embou-
chure du fleuve, au 
chef-lieu de la provin-
ce du Kongo Central 
(ex-Bas Congo) et, du 
coup, le port fluvial 
de Boma au reste du 
pays.
En séjour dans la pro-
vince, lors du long 
week-end du 1er mai, 
fête du travail, le pré-

sident de la République 
Joseph Kabila Ka-
bange a donné le coup 
d’envoi des travaux 
de construction et de 
modernisation des axes 
routiers Boma-Matadi 
et Boma-Muanda, longs 
de 120 km. 
Coût total: USD 80 
millions financés par un 
contrat de concession, 

exécutés par le chinois 
CREC 7. 
Ces travaux consistent 
à renforcer la chaussée 
de base et à poser le 
revêtement des bêtons. 
En présence de plu-
sieurs personnalités du 
pays - dont le Premier 
ministre Augustin 
Matata Ponyo Mapon 
- et de la province - le 

gouverneur du Kongo 
Central, Jacques 
Mbadu Situ en tête - le 
Chef de l’état a lancé 
ces travaux jeudi 30 
avril par la pose de la 
première pierre. Les 
travaux d’asphaltage 
et de modernisation du 
tronçon Boma-Matadi 
vont commencent aus-
sitôt tandis que ceux 
de Boma-Muanda at-
tenront que l’Agence 
congolaise des grands 
travaux ait fini les 
études de faisabilité. 

Cette voie disposant 
de deux bandes aura 
une largueur de 11 m. 
à la fin des travaux, 
cette route garantira 
la fluidité du trafic et 
réduira le temps 
d’acheminement des 
marchandises du port 
de Boma vers le reste 
du pays en passant par 
la capitale Kinshasa. 
Le Gouverneur Mbadu 
a baptisé «Boulevard 
Président Joseph Ka-
bila» la route Boma-
Matadi, sur un tronçon 

de 15 km à partir du 
port de Boma. Le pré-
sident de la République 
a aussi visité l’usine 
d’engrais chimiques en 
construction destinée 
à booster l’agriculture 
de la province qui dis-
posera bientôt d’un 
parc agro-industriel à 
Luozi, dans la vallée de 
Nkundi, dans le secteur 
de Mongo Luala. Ville 
historique et berceau 
de la nation congolaise, 
Boma compte plusieurs 
sites historiques.
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une belle voi-
ture quand 
on est riche 
mais quand 

on est fortuné, il faut 
certainement autre 
chose. Lorsqu’il dé-

cide de se mettre au 
nautisme, le richis-
sime propriétaire 
du club britannique  
Chelsea ne fait pas les 
choses à moitié. pour 
la modique somme 

d’un milliard d’euros, 
Abramovitch s’est 
payé l’éclipse, un 
véritable immeuble 
flottant. Et forcément, 
pour ce prix, il s’est 
offert le pack «toutes 

options»: deux pistes 
d’hélicoptère, trois 
vedettes, une piscine, 
une dizaine de jacuz-
zis, un cinéma, un 
sous-marin miniature, 
un aquarium, un sys-

tème de détection de 
missiles et 24 cabines 
dotées de vitres pare-
balles. de quoi rece-
voir ses potes dans 
des conditions «cor-
rectes». 

Pour la modique somme d’un milliard d’euros, Abramovitch s’est payé un véritable immeuble flottant. KELD GYDUM. 

Il n’est pas là ques-
tion de dire qu’être 
un cybercriminel 

c’est bien… Mais, tout 
de même, selon une 
étude Kaspersky, il 
semblerait que le ratio 
investissement/gains 
soit plus qu’intéres-
sant… ce qui explique 
l’augmentation expo-
nentielle de ce nouveau 
type de criminalité 2.0 
qui ne nécessite plus du 
tout de courage. Assis 
tranquillement devant 
un ordinateur, les cri-
minels n’ont plus rien à 
voir avec les gangsters 
des années 30. Mais 
tous les cybercrimi-
nels ne sont pas des 
hackers… et tous les 
hackers ne sont pas des 
cybercriminels. Bon 
nombre de cybercrimi-
nels ne font qu’acheter 
des logiciels préconçus 
par des hackers, les 
«Black Hats»… et il 
y a des hackers, les 
«White Hat», qui lut-
tent justement contre ce 
derniers.
Vol de données.
Les cybercriminels 
qui ne veulent pas in-
vestir beaucoup dans 
un logiciel malveillant 
peuvent tout simple-
ment faire du phising 
(hammeçonnage) de 
données. Pour USD 
150, selon Kaspersky 
Lab, il est possible de 
se faire créer une page 
web similaire à celle 
visée (réseau social, 
site institutionnel, so-
ciété…), de l’héberger 
et d’envoyer des spams 
(du style «Insérez vos 
données pour qu’on 
vous rembourse 450 
euros de trop payé 
sur vos factures» et 
autres…). Ce type de 
campagne de phising 
est souvent facilement 
décelable puisque de 
grossières fautes de 
grammaire et d’ortho-
graphe se glissent dans 
le texte. Mais malgré 
tout ça peut rapporter 
gros: en revendant les 
données ainsi captées 
(ne serait-ce que nom, 
prénom et adresse), le 
pirate peut toucher 100 
dollars par personne 
touchée… avec 100 
personnes touchées, les 
gains montent en flè-
che: USD 10.000. Mais 
le pirate risque gros: 
pour la seule collecte 
frauduleuse de données 
personnelles l’article 
226-18 du Code Pénal 
prévoit 5 ans de pri-
son et 300 000 euros 
d’amende. Mais en 
plus il peut être accusé 
d’usurpation d’identité, 
atteinte au système de 
traitement de données, 
escroquerie…
Les Ransomwares.
Les Ransomwares 
(«rançongiciels» selon 
la terminologie fran-

çaise) sont un problème 
de moins en moins 
courant: un logiciel 
malveillant s’installe 
sur l’appareil (mobile 
ou fixe) et vous en em-
pêche l’accès. Il vous 
demande de payer une 
somme x pour le dé-
blocage, somme qui ira 
directement dans les 
poches du pirate… une 
véritable «prise d’ota-
ge» de votre ordinateur 
ou votre portable avec 
demande de rançon 
(«ransom» en anglais).
Ces logiciels coûtent 
forcément plus chers à 
acheter: Kaspersky Lab 
estime entre 1000 et 
2000 dollars leur coût, 
selon qu’ils visent l’OS 
d’un téléphone portable 
ou le chiffrement com-
plet des données d’un 
ordinateur mais leurs 
gains sont également 
supérieurs. La rançon 
demandée peut aller de 
10 à 200 dollars, voir 
plus… et un pirate peut 
donc toucher facile-
ment jusqu’à 20 000 
dollars. Ces logiciels 
se font souvent passer 
pour des logiciels of-
ficiels de la police (le 
célèbre «virus gendar-
merie») vous disant que 
cette dernière a reconnu 
un délit et que c’est elle 
qui demande ce paie-
ment pour ne pas pro-
céder aux poursuites… 
mais ce n’est naturel-
lement pas le cas. Et 
même si elle rapporte 
assez gros, l’utilisation 
de ransomware, qui 
peut être assimilée à 
du scamming («arna-
que»), est punissable 
par l’article 313-1 du 
code pénal de 5 ans de 
prison et 375.000 euros 
d’amende. Au moins.
Le plus rentable.
C’est la fraude la plus 
crainte et sans doute 
une des plus utilisées: 
un pirate réussit à 
mettre la main sur 
vos données de carte 
bancaire, notamment 
grâce à du phising mais 
le plus souvent grâce 
à un cheval de Troie 
qui va enregistrer tout 
ce que vous faites sur 
votre ordinateur: mots 
de passes, mails… et 
n°s de carte bancaire. 
Ce type de logiciel est 
plus cher sur le mar-
ché: USD 3.000, selon 
Kaspersky Lab, mais 
également très courant. 
Et une fois les données 
enregistrées, le pirate 
a le champ libre pour 
vous voler de l’argent, 
soit directement, soit 
en achetant sur Internet 
avec votre carte bleue. 
En moyenne, 722 
dollars sont volés aux 
victimes. En récupérant 
les données de 100 
victimes: les gains peu-
vent monter à 72.200 
dollars. 

Cybercriminalité riche, il vous faut une 
Bentley ou une rolls, fortuné, 
c’est un immeuble flottant 

du carburant à base d’eau et d’air
Et si le diesel de 

demain était 
écologique?  

C’est le pari que 
souhaite relever la 
firme automobile 
allemande Audi qui 
met a mis point un 
e-carburant totalement 
innovant.  Propre, 
respectueux de 
l’environnement et 
synthétique, le diesel 
sur lequel travaille 
actuellement le 
constructeur allemand 

Audi promet d’être 
révolutionnaire. 
Créé à base d’énergies 
renouvelables, ce 
combustible se 
compose notamment 
de CO2 et d’eau pour 
offrir une alternative 
très intéressante 
aux carburants dits 
«fossiles».  Soucieux 
de la trace qu’il peut 
laisser auprès de 
l’environnement, le 
constructeur Audi a 
choisi d’investir depuis 

maintenant des années 
dans la production de 
carburants propres. 
En partenariat avec 
l’entreprise Sunfire, 
Audi vient de mettre 
au point une nouvelle 
source de carburant 
entièrement synthétique 
appelée «Blue Crude». 
Le constructeur utilise 
pour cela un procédé 
d’électrolyse à haute 
température (800°C) 
qu’il mélange ensuite 
avec du dioxyde de 

carbone (CO²) récupéré 
dans l’air ambiant. De 
ce mariage entre le 
monoxyde de carbone, 
l’hydrogène et l’eau, 
est créé un liquide 
énergétique, le «Blue 
Crude», comparable 
au pétrole brut, sans 
toutefois comportés ses 
désavantages polluants. 
Non content de savoir 
produire un e-diesel 
plus écologique, Audi 
promet aussi que ce 
dernier sera bien moins 

cher que l’actuel diesel 
que l’on trouve aux 
pompes à essence. 
Actuellement en cours 
d’essai, le «Blue 
Crude» a déjà été testé 
sur une Audi A8 TDI. 
Dans les prochains 
mois, le constructeur 
allemand a pour 
objectif d’en produire 
plusieurs milliers de 
litres. Il lui faudra 
alors de l’eau... Et si le 
fleuve Congo était une 
alternative? 

Vladimir 
Poutine 
- le pré-
sident 
russe - a 

ratifié samedi l’accord 
portant sur la création 
d’un fonds commun de 
réserves pour les pays 
émergents des Brics, 
signé en juillet par le 
Brésil, la Russie, l’In-
de, la Chine et l’Afri-
que du sud.
«L’accord sur la créa-
tion d’un fonds com-
mun de réserves de 
change des pays des 
Brics est ratifié», an-
nonce un document 
du Kremlin, cité par 
l’agence de presse rus-
se RIA Novosti.
Ce fonds devrait être 
doté de 100 milliards 
de dollars (89,2 mil-
liards d’euros), selon 
les termes de l’accord 
signé par les cinq pays 
des Brics à Forta-
leza, au Brésil, le 15 
juillet 2014. La Russie 
compte participer à 
hauteur de 18 milliards 
de dollars, à l’instar de 

l’Inde et du Brésil, loin 
derrière les 41 milliards 
promis par la Chine. Le 
fonds sera complété par 
l’Afrique du sud qui 
mettra cinq milliards de 
dollars sur la table.
Selon la déclaration 
finale signée par les 
Brics à Fortaleza, ces 
100 milliards de dol-
lars leur permettront 
d’éviter «les pressions 
à court terme sur les 
liquidités» et de «pro-
mouvoir une plus 
grande coopération» 
entre eux.
Ce fonds est aussi 
perçu par Moscou 
comme une autre solu-
tion que les institutions 
financières internatio-
nales dominées par les 
états-Unis, avec qui 
la Russie connaît de 
vives tensions depuis 
le début de la crise 
ukrainienne. Les Brics, 
qui représentent 40% 
de la population et un 
cinquième du PIB de la 
planète, ont également 
signé en juillet un ac-
cord pour la création 

de leur propre banque, 
posant la première 
pierre d’une nouvelle 
architecture financière 
face à l’hégémonie oc-
cidentale.

gouVernAnCe 
mondiALe.
Cette nouvelle ban-
que, dont le siège sera 
à Shanghaï et qui est 
destinée à financer les 
grands travaux d’in-
frastructures, sera dotée 
d’un capital initial de 
50 milliards de dollars. 
Il faut noter que les 
BRICS rêvent de re-
mettre en cause l’hé-
gémonie du dollar, en 
créant leur banque de 
développement. Mais 
le billet vert en a vu 
d’autres... L’informa-
tion est passée presque 
inaperçue. Le 15 juillet 
dernier, les BRICS 
ont signé un accord 
créant une banque de 
développement basée à 
Shanghaï ainsi qu’une 
réserve de change com-
mune. Quel intérêt? 
Tout simplement celui 

d’une reconfiguration 
de la gouvernance éco-
nomique mondiale par 
le biais d’une alternan-
ce aux institutions que 
sont FMI et Banque 
Mondiale apparemment 
jugées trop occiden-
tales. Nul n’a oublié 
que ce sont les accords 
de Bretton Woods, en 
1944, qui les ont créés, 
à l’initiative de Keynes 
(l’Anglais) et de White 
(l’Américain). Cette 
nouvelle banque aura 
pour mission de finan-
cer de grands projets 
d’infrastructures dans 
les pays concernés et, 
à terme, certains pays 
émergents. Capitalisée 
initialement de 50 mil-
liards de dollar, elle at-
teindrait bientôt les 100 
milliards. Argument 
décisif présenté par 
ses créateurs : contrai-
rement au FMI, cette 
nouvelle banque prête-
rait sans condition en 
n’exigeant aucune ré-
forme structurelle (lutte 
contre la corruption, 
exigences démocrati-

ques...) et s’interdirait 
toute ingérence politi-
que jugée intolérable 
par ses créateurs.

Les BriCs montent en puissance 

Le jeu en vaut-il la chandelle? dréserVés.

un diamant 
de 100 
carats a 
été adjugé 

mardi 21 avril à 
New York pour 
usd 22,1 millions 
de dollars, annonce 
la maison de 
joaillerie sotheby’s. 
Acquise par un 
acheteur resté 
anonyme, la pierre 
de taille émeraude, 
comparable à celle 
d’une noix, a été 
extraite par la 
compagnie De Beers 
en Afrique du sud. 
«sa couleur est 
plus blanche que le 
blanc, il ne comporte 
aucun défaut et il est 
si transparent que je 
ne peux le comparer 
qu’à de l’eau», 
explique gary 
schuler, directeur de 
sotheby’s.



prestige de l’auto  |

Victorieux 
des 24 
heures 
du mans 
à six 

reprises, Bentley 
doit pourtant se 
dispenser de modèle 
authentiquement 
sportif. pour 
longtemps encore? 
pas forcément, 
comme en atteste 
ce concept de coupé 
biplace.
Malgré des 
puissances souvent 
impressionnantes, les 
Bentley privilégient 
toujours le luxe et le 
confort à la sportivité, 
à quelques séries 
limitées près. 
Un ordre des priorités 
que le concept ExP 

10 Speed 6 a choisi 
d’inverser. Présenté 
à Genève , il prend 
en effet la forme 
d’un coupé biplace, 
aux lignes basses et 
musclées. 
La célèbre calandre 
maison aura rarement 
autant rasé le bitume! 
Cette étude est 
donc une sorte de 
prolongement du 
concept Hunaudières, 
présenté en 1999 et 
déjà paré d’une robe 
vert anglais. Sauf que 
le dernier-né apparaît 
plus ramassé que 
son aîné, et que la 
marque n’écarte pas 
l’hypothèse d’une 
commercialisation, au 
contraire. à long terme, 
Bentley envisage en 

effet d’atteindre 20.000 
ventes par an, alors que 
11.020 exemplaires ont 
été écoulés en 2014 
dans le monde.
Un coupé biplace ne 
sera pas forcément 
aussi utile à cet 
objectif que le futur 
SUV Bentayga. Il peut 
néanmoins apporter sa 
contribution, d’autant 
qu’il s’annonce plus 
abordable que la grande 
2+2  Continental GT . 
L’appellation Speed 6 
laisse d’ailleurs penser 
qu’un six-cylindres 
résiderait derrière 
la large calandre, 
même si Bentley se 
contente pour l’instant 
d’évoquer un «groupe 
motopropulseur 
hybride», sans plus 

de précisions. Mais 
ce nom de baptême 
est aussi un hommage 
aux prestigieuses 
homonymes du 
début du xxe siècle, 
victorieuses des 24 
Heures du Mans à cinq 
reprises entre 1928 
et 1930. Un exploit 
qui sera suivi par un 
nouveau succès dans 
la plus célèbre des 
courses d’endurance, 
en 2003, avec un 
prototype à moteur 
V8 Audi dénommé... 
Speed 8.

BENTLEY 
ContinentAL gt 
V8 s.
La version S de la 
sublime Continental 
GT V8, c’est seulement 

Bentley: puissance impressionnante, luxe et confort

21 ch et 20 Nm de 
plus, et quelques 
évolutions pour rendre 
sa conduite un peu plus 
sportive. Son V8 donne 
le frisson et change 
radicalement le registre 
musical de cette 
Bentley. Indispensable, 
quoaaaa! 
Silencieusement, à un 
rythme de sénateur 
et au glougloutement 
typique des moteurs 
américains, ma Bentley 
bleu azur glisse ses 
4,81 m d’élégance de 
courbe en courbe sur 
cette route du littoral 
croate, en direction 
du sud. Pinède 
méditerranéenne à 
gauche, mer cristalline 
à droite, sous ce soleil 
de printemps encore 

un peu timide, les 
cigales commencent 
à éclaircir leur voix... 
jusqu’à ce que mon 
pied exerce une 
pression à peine plus 
insistante sur la pédale 
de droite. Changement 
d’ambiance instantané 
: dans un grondement 
rauque, l’échappement 
sport optionnel 
témoigne de la 
virulente poussée, 
jusqu’à vociférer 
avec rage façon hors-
bord à plein régime à 
l’approche de la zone 
rouge. En moins de 
temps qu’il ne faut pour 
l’écrire, les insectes se 
taisent, tandis que le 
tachymètre pulvérise 
avec facilité les limites 
légales. Quelle furie, 
cette anglaise!
Il y avait bien quelques 
signes avant-coureurs, 
comme la grille 
de calandre et les 
rétroviseurs chromés 
noirs, la suspension 
rabaissée de 10 mm, 
les bas de boucliers et 
de caisse gris foncés, 
ou encore les disques 
carbone-céramique (en 
option) et les roues de 
20 pouces plus aérées. 
Néanmoins, impossible 
de se douter que 
cette V8 S de 528 ch 
effacerait avec autant 
de férocité les 2.295 
kg d’acier, de cuir et 
de bois de cette noble 
britannique. Bon, ce 
ne sont certes pas les 
21 ch et 20 Nm de 
plus par rapport à la 
V8 «normale» qui 
changent tout. Mais 
une fois encore, ce 
V8 4.0 bi-turbo, bien 
connu et déjà très 
apprécié sous le capot 
des Audi  S6 , S7, S8, 
RS6  et  RS7, nous 
a impressionnés. Au 
point d’être capable, 

Malgré des puissances souvent impressionnantes, les Bentley privilégient toujours
 le luxe et le confort à la sportivité, à quelques séries limitées près.  Bentley EXP 10 Speed 6. Petite-fille du Mans. droits réserVés.

avec ses 680 Nm de 
couple disponibles 
dès 1.700 tr/mn, de 
réaliser les mêmes 
performances que le 
W12 bi-turbo 575 
ch que nous avions 
emmené en Alsace, il 
y a un quelques temps, 
tout en distillant une 
sonorité de rêve, encore 
plus démonstrative, 
et en prétendant 
consommer presque 40 
% de moins! Même si 
l’appétit en super n’a 
pas grande importance 
pour une voiture 
approchant les 190.000 
€, voilà un exemple 
de «downsizing» 
parfaitement réussi 
non? Alors je me 
régale des traversées 
de tunnels, magnifiant 
encore, par leur effet 
caisse de résonnance, 
le cri bestial de ce 
V8 de race. Tout 
comme je guette avec 
délectation l’apparition 
au loin d’un 
autochtone circulant 
à allure modeste 
(euh... normale en 
fait!), promesse d’un 
dépassement éclair sur 
cette route de plus en 
plus tournicotante. Un 
coup de gaz, la boîte 
«8» tombe avec célérité 
trois ou quatre rapports, 
et «ma» Bentley 
élimine l’obstacle le 
temps d’un clignement 
de paupière. Juste 
à temps pour sauter 
sur les freins, dont le 
carbone-céramique 
n’est pas de trop 
pour résister aux très 
nombreuses calories à 
dissiper, pour cause de 
poids supérieur à 2,3 
tonnes. 
Toutefois, ils ne 
faiblissent pas, tandis 
que les grosses 
décélérations se 
multiplient sur cette 
route nationale de 
l’Adriatique de plus 
en plus tortueuse 
passé Karlobag, un 
joli village surplombé 
par les restes de sa 
forteresse médiévale. 
De quoi apprécier aussi 
un châssis qui permet 
à cette GT V8 S de 
changer de cap comme 
si elle pesait une tonne 
de moins. Joli boulot! 
Mais c’est aussi au 
prix d’un confort plus 
sportif que celui des 
autres Continental GT, 
rançon de la hauteur 
de caisse rabaissée 
de 10 mm et de 
l’amortissement piloté 
plus ferme. Je vous 
conseille d’ailleurs 
de rester sur un des 
deux réglages les plus 
confortables (il y en a 
5). Ça ne dégrade pas 
l’efficacité de cette 
Bentley, et autorise un 
confort plus en rapport 
avec son esprit Grand 
Tourisme. Avouez qu’il 
serait décalé de se faire 
secouer comme dans 
une GTi, alors que 
le siège, habillé des 
cuirs les plus fins du 
monde, vous prodigue 
un massage du dos 
digne de la meilleure 
tradition asiatique! 

le SOFT iNTeRNaTiONal  |  édiTiON NaTiONale  |  N° 1315 |  PaGe 15. 

Le siège habillé des cuirs les plus fins du monde, prodigue un massage du dos digne de la meilleure tradition asiatique. dr. 



C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble derrière
Kabila», le Parti pour l’Action refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT numérique.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

sur les bords de la luye, sur nos terres bénies de Bandundu, dans masimanimba, des villages entiers se vident et entrent en transe à l’apparition de Ya Khala (le Grand Crabe).une 
histoire vient de commencer qui passera par la matinée politique de rentrée organisée dans la mythique salle de la Fikin sur le thème «Tous ensemble derrière Kabila». lesoFTnumérique. 

le SOFT iNTeRNaTiONal  |  édiTiON NaTiONale  |  N° 1315  |  PaGe 16. 



Ma vie |

il est possible de connaître sa séropositivité sans
encadrement médical ou paramédical spécifique

le SOFT iNTeRNaTiONal  |  édiTiON NaTiONale  |  N° 1315 |  PaGe 17. 

on le sait, 
dans notre 
alimen-
tation de 

nombreux produits 
sont susceptibles de 
favoriser le cancer. 
Qu’en est-il des pro-
duits laitiers?
Une quinzaine d’étu-
des épidémiologiques 
ont montré qu’une 
consommation im-
portante de produits 
laitiers entraînait un 

risque accru de cancer 
de la prostate, tandis 
que d’autres travaux 
suggèrent un rôle pro-
tecteur dans le cancer 
du côlon. Les liens 
entre produits laitiers 
et cancer sont donc 
complexes. D’une part, 
il existe une multitude 
de produits laitiers (lait, 
yaourt, fromages), plus 
ou moins riches en 
calcium, fermentés ou 
non. D’autre part, cha-

que personne possède 
ses propres capacités 
de digestion du lac-
tose. En pratique, voici 
les recommandations 
du Pr Michel Crépin:
Pour les adultes: 2 
produits laitiers par 
jour. Pour les enfants: 
3 à 4 produits laitiers 
par jour. Privilégier 
les laitages fermentés 
(yaourt, fromages, 
faisselle) plutôt que le 
lait.

ils entrent dans de nombreux produits de notre alimentation. dréser.

Cancérigènes
nos produits laitiers? 

Qu’est-ce qu’un auto-
test de dépistage de 
l’infection par le Vih?
Un autotest est un test 
rapide de dépistage de 
l’infection par le VIH 
pour lequel le prélè-
vement, la lecture et 
l’interprétation des ré-
sultats sont réalisés par 
l’individu lui-même, à 
domicile s’il le souhai-
te. Il fournit un résultat 
en moins de 30 minu-
tes. La commerciali-
sation de ces autotests 
est conditionnée à l’ob-
tention d’un marquage 
CE (label qui assure la 
conformité du produit 
avec les normes euro-
péennes). Pour l’heure, 
aucun autotest ne dis-
pose de ce marquage 
(un fabricant d’autotest 
sanguin a déposé un 
dossier de marquage 
CE, son instruction est 
en cours).

Que dépiste l’auto-
test?
L’autotest dépiste une 
infection par le VIH 
due à un comportement 
à risque (rapport sexuel 
non protégé, partage de 
matériel d’injection) ou 
une exposition acciden-
telle (rupture de pré-
servatif, contact avec 
du sang, etc.) datant de 
plus de 3 mois avant la 
réalisation du test. Les 
infections très récentes 
ne peuvent donc pas 
être dépistées.

Que ne dépiste pas 
l’autotest?
L’autotest dépiste mal 
les infections récen-
tes. Si l’utilisateur 
de l’autotest a eu un 
comportement à risque 
moins de 3 mois avant 
de faire le test, le résul-
tat ne sera pas fiable. 

En effet, une personne 
contaminée qui ferait 
le test trop tôt risque-
rait d’avoir un résultat 
négatif tout en étant 
porteuse du virus.
L’autotest ne per-
met pas de dépister 
les autres infections 
sexuellement transmis-
sibles (IST) telles que 
l’herpès, la syphilis, les 
infections à chlamydia, 
les gonocoques, ni les 
hépatites virales.
Pour dépister une in-
fection récente ainsi 
que d’autres IST, il est 
recommandé à la per-
sonne d’effectuer un 
test de dépistage clas-
sique (Elisa de 4ème 
génération) en labora-
toire, dans un centre de 
dépistage anonyme et 
gratuit (CDAG) ou un 
centre d’information 
de dépistage et de dia-
gnostic des infections 
sexuellement transmis-
sibles (CIDDIST).

Est-ce un test fiable?
Aucun autotest n’est 
fiable à 100%. Des 
résultats faux positifs 
(individus ayant un test 
positif mais n’étant pas 
contaminés) ou faux 
négatifs (individus 
ayant un test négatif 
mais ayant été conta-
minés) sont possibles.
La particularité de 
l’autotest est qu’il peut 
être réalisé par l’utilisa-
teur lui-même, sans la 
présence d’un profes-
sionnel de santé. Il ne 
faut donc pas négliger 
les problèmes poten-
tiels liés à la manipula-
tion et à l’interprétation 
du résultat, qui peuvent 
intervenir au cours de 
la réalisation du test. 
L’utilisateur doit lire 
de manière attentive la 
notice avant de com-
mencer le test afin de 
limiter les possibilités 
d’erreurs.

Comment réagir si le 
résultat est positif ou 
négatif?
Si le test a été réalisé et 
interprété correctement 
et que le résultat est :
w Négatif: en l’absence 
de comportement à ris-
que dans les 3 derniers 
mois, cela signifie que 
l‘utilisateur n’est pas 
infecté. Il n’y a pas lieu 
de réaliser un test de 
confirmation, à moins 
d’avoir une raison de 
croire que le test a été 
mal fait ou mal inter-
prété. Au contraire si 
une prise de risque a eu 
lieu dans les 3 mois, la 
personne devra aller se 
faire dépister en labora-
toire ou dans les struc-
tures spécialisées.
w Positif: compte-tenu 
de la fiabilité de l’auto-
test, un résultat positif 
ne veut pas nécessai-
rement dire que la per-
sonne est infectée par 
le VIH. Tout test positif 
doit être confirmé par 
un test en laboratoire 
ou en CDAG/CIDDIST
En cas de difficultés 
lors de la manipulation 
(malgré la lecture de 
la notice), l’utilisateur 
doit envisager de faire 
un autre test. Pour être 
orienté, il peut appeler 
le n° vert de Sida Info 
Service (0 800 840 800 
appel anonyme et gra-
tuit disponible 24h/24 
et 7j/7) ou demander 
conseil auprès du phar-
macien ayant délivré le 
test, auprès des associa-
tions ou de profession-
nels de santé impliqués 
dans de lutte contre le 
VIH.

en cas de résultat 
négatif, la personne 
peut-elle décider l’ar-
rêt de l’usage du pré-
servatif?
La décision d’arrêter 
l’utilisation du préser-
vatif ne doit pas repo-

ser uniquement sur le 
fait d’avoir réalisé un 
autotest. Dans le cas où 
le dépistage est mené 
dans cet objectif, il est 
conseillé d’envisager 
également le dépis-
tage d’autres IST et de 
disposer de conseils 
sur la contraception. 
Ces dépistages doivent 
être réalisés par tous 
les partenaires impli-
qués. Le résultat d’un 
seul des partenaires ne 
suffit pas à écarter le 
risque de transmission 
du VIH et des autres 
IST. Il est aussi très 
important de prendre 
en compte les délais. 
En effet, l’autotest peut 
être faussement néga-
tif si l’infection date 
de moins de 3 mois. 
Le respect de ce délai 
est essentiel d’autant 
que le risque pour une 
personne infectée de 
transmettre le VIH 
est plus élevé pendant 
cette période précoce 
de l’infection.

où peut-on se pro-
curer un autotest et 
combien coûte-t-il?
Les autotests seront 
disponibles en phar-
macie, ou sur leur site 
internet pour celles qui 
ont obtenu l’autorisa-
tion de vente en ligne. 
Elles seules pourront 
délivrer des autotests 
avec le marquage CE. 
Une prescription mé-
dicale n’est pas néces-
saire. Le prix des auto-
tests sera fixé librement 
par les fabricants et il 
n’est pas prévu qu’ils 
soient pris en charge 
par l’Assurance mala-
die.

Quels sont les autres 
tests de dépistage du 
Vih disponibles?
Il existe d’autres types 
de tests pour se faire 
dépister: 

w Le dépistage «clas-
sique» en laboratoire. 
Il s’effectue à partir 
d’une prise de sang 
dans n’importe quel 
laboratoire de biologie 
médicale (avec ou sans 
ordonnance) ou dans 
un CDAG/CIDDIST. 
Un test négatif indique 
que la personne n’est 
pas contaminée si elle 
n’a pas pris de risque 
dans les 6 dernières 
semaines précédant la 
réalisation du test.

w Le test rapide dit 
«TROD». C’est un 
test à lecture visuelle, 
comparable à l’autotest 
mais qui est effectué 
auprès des associations 
ou professionnels de 
santé impliquées dans 
la lutte contre le VIH. Il 
s’effectue à partir d’une 
goutte de sang obtenue 
par piqûre au bout du 
doigt. Le résultat est 
disponible en moins de 
30 minutes. Un résul-
tat négatif ne peut être 

interprété en cas de 
prise de risque datant 
de moins de 3 mois. En 
cas de résultat positif, 
le résultat doit être 
confirmé par un test 
conventionnel de type.

A ttention à la 
vente en ligne 
d’autotests: 

certains sites in-
ternet marchands 
prétendent propo-
ser des autotests 
avec un marquage 
Ce. or, il n’existe 
pour l’instant 
aucun autotest de 
dépistage du VIH 
disponible sur le 
marché européen, 
ni aucun autotest 
qui serait conforme 
à la réglementation 
du marquage CE. 
L’Agence nationale 
de sécurité du mé-
dicament (ANSM) a 
lancé un alerte pour 
inciter le grand pu-
blic à ne pas acheter 
ces tests sur internet 
et à se tourner vers 
les autres modalités 
de dépistage du VIH 
actuellement en vi-
gueur en France.
La liste des sites in-
ternet des officines 
de pharmacie auto-
risées pour la vente 
en ligne de médi-
caments peut être 
consultée sur:
http://www.ordre.
pharmacien.fr/Le-
patient/Vente-de-
medicaments-sur-
internet-en-France 

Connaissez-
vous votre 
séroposi-
tivité? si 

oui, bravo, sinon 
vous pouvez le savoir 
vous-même via un 
Autotest Vih. en 
France, par exemple, 
20 % des person-
nes infectées par le 
VIH ignorent leur 
situation et 60% des 
nouvelles contamina-
tions sont dues à des 
personnes ignorant 
leur séropositivité. 
Afin d’améliorer le 
dépistage chez les 
personnes à risque, 
des autotests de 
dépistage du VIH 
vont être possibles 
(en France, à partir 
de juillet 2015). Ils 
pourront être utilisés 
chez soi sans enca-
drement médical ou 
paramédical spécifi-
que. Sont-ils fiables? 
sont-ils faciles d’uti-
lisation? Que dépis-
tent-ils exactement? 
tout ce qu’il faut sa-
voir sur les autotests 
de dépistage de l’in-
fection par le Vih.

Des autotests de dépistage du VIH Sida vont être possibles en France, à partir de juillet 2015. droits réserVés.
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10 conseils 
pour 
améliorer 
l’intimité 
dans votre 
couple.
même 

s’ils vivent ensemble, 
de nombreux cou-
ples dans le monde se 
plaignent du manque 
d’intimité. si vous 
aussi négligez cet 
aspect, vous pour-
riez perdre l’essence 
même de votre couple, 
ce qui vous différen-
cie de deux simples 
amis. pistes - parmi 
d’autres - pour amé-
liorer votre intimité.

du bon temps 
ensemble.
Ne laissez pas la 
routine faire de vous 
de simples colocataires 
qui s’occupent du foyer 
ou des enfants: essayez 
de vous divertir au 
quotidien. Regarder 
une bonne comédie, 
discuter, faire des 
activités amusantes... 
Le rire renforce les 
liens et instaure une 
bonne ambiance entre 
deux partenaires. 
L’idéal étant de rire 
tous les jours!

de nouvelles activités.

Proposez de nouvelles 
activités à faire 
ensemble et, si vous 
n’avez pas les mêmes 
hobbies..., trouvez-en 
un nouveau qui vous 
plaise à tous les deux! 
Sortez courir, inscrivez-
vous à un cours de 
danse, apprenez à 
peindre ou mettez-
vous aux puzzles. Peu 
importe! L’important 
est que vous partagiez 
un espace et une 
activité à deux.
soyez tactiles.
Encouragez le contact 
physique, et pas 
seulement au moment 
des relations sexuelles. 
Embrassez-vous tous 
les jours, enlacez-vous 
et profitez de chaque 
occasion pour toucher 
l’autre. Lorsque vous 
êtes devant la télé par 
exemple, caressez 
son bras, massez ses 
jambes ou blotissez-
vous contre lui/elle. 
Et instaurez une 
session de massage par 
semaine.
parlez 
beaucoup et bien.
La communication est 
la clé du bien-être au 
sein d’un couple. Parlez 
de vous, de ce que vous 
souhaiteriez pour votre 
relation, de ce que vous 

aimez lorsque vous êtes 
ensemble... Acceptez 
les désaccords et les 
disputes et faites en 
sorte que celles-ci 
se finissent bien. Le 
principal est d’en tirer 
les bonnes leçons.

des rendez-vous
à deux.
Sortez à deux pour 
faire des choses 
qui vous plaisent. 
Cinéma, restaurant, 
balade, escapade en 
amoureux... S’il est 
important de passer 
du temps en famille 
et entre amis, il ne 
faut pas négliger votre 
couple. Vous avez 
besoin de temps à deux 
et il n’appartient qu’à 
vous d’en profiter!

Que l’autre
se sente mieux.
Chaque jour, essayez 
de faire au moins une 
chose pour l’autre. 
Retrouvez le/la à 
la sortie du travail, 
cuisinez son plat 
préféré, réparez son 
ordinateur, envoyez-lui 
un message affectueux, 
faites-lui un massage, 
occupez-vous des 
enfants pendant qu’il/
elle se repose un peu... 
Tout ce que vous 

voudrez!

Reconnaissant(e) 
envers l’autre.
Ne prenez pas pour 
acquis ce que l’autre 
fait pour vous ou 
pour votre relation, 
remerciez le/la 
verbalement pour 
chaque geste qui 
vous touche. C’est le 
meilleur moyen pour 
qu’il/elle recommence! 
Essayez aussi de ne 
pas critiquer l’autre 
lorsqu’il ne fait pas les 
choses exactement à 
votre manière, soyez 
reconnaissant(e) et 
profitez, voilà tout.

soutenez
votre partenaire.
Soyez toujours son 
meilleur soutien 
et exigez la même 
chose de sa part! 
Vous opposer à votre 
partenaire affecterait 
sérieusement l’intimité 
du couple. Il ne s’agit 
pas de toujours lui 
donner raison ou de se 
soumettre à toutes ses 
décisions mais de lui 
montrer que vous êtes 
avec lui/elle, pour le 
meilleur et pour le pire.

éliminez les facteurs 
extérieurs.

Ne laissez pas des 
facteurs extérieurs 
influer sur votre 
relation: le stress au 
travail peut avoir un 
effet sur votre humeur 
générale mais ne doit 
pas provoquer des 
disputes entre vous, les 
problèmes familiaux ne 
doivent pas non plus 

vous désunir... Créez 
un espace bien à vous 
et ne laissez personne 
empiéter dessus.
Couchez-vous au 
même moment
Le simple fait de se 
coucher à la même 
heure et de se souhaiter 
une bonne nuit avec 
(au moins) un baiser 

améliore l’intimité d’un 
couple. Respectez votre 
lit comme s’il s’agissait 
d’un temple sacré et ne 
vous y disputez jamais. 
C’est votre espace de 
tranquillité et d’amour 
et, en cas de dispute, 
nous vous conseillons 
de sortir du lit, voire de 
la chambre. 

Entre autres pistes: Soyez tactiles (encouragez le contact physique). Passez du bon temps ensemble. Que l’autre se sente mieux. Couchez-vous au même moment. dr.

Comment améliorer 
l’intimité du couple? 

Le nou-
veau 
classe-
ment 
établi 
par 

FHM (For Him Ma-
gazine) des stars fé-
minines les plus sexy 
du monde est arrivé. 
parmi elles, des habi-
tuées du classement, 
mais aussi des petites 
nouvelles qui vont 
mettre tout le monde 
d’accord. 
pour ne pas faillir à la 
tradition, le magazine 
Fhm vient donc de 
rendre public son cé-
lèbre classement 2015 
des femmes les plus 
sexy de la terre. 
Arrivée en tête du 

classement cette 
année, la superbe 
Michelle Keegan, 
qui décroche ici la 
première place après 
avoir occupé la secon-
de position en 2014. 
Celle-ci se voit ta-
lonnée de près par 
Kendall Jenner, la 
demi-soeur de Kim 
Kardashian, qui se 
hisse à la deuxième 
place du podium 
devant des concurren-
tes de choix que sont 
Jennifer Lawrence et 
Kate upton. 
on vous laisse décou-
vrir ci-dessous la suite 
du classement: 
w n°10: Kelly Brook. 
w n°9: emilia Clarke.  
w n°8: Lucy mec-

La femme bombe 
atomique de la terre

klenburgh. 
w N°7: Margot Rob-
bie.
w n°6: Ariana gran-
de.
w n°5: Caroline Flack.
w n°4: Kate upton.
w n°3: Jennifer 
Lawrence.
w n°2: Kendall Jen-
ner.
w n°1: michelle Kee-
gan.
notons que dans le 
top 100, on retrouve 
aussi: 
w n°12: Britney 
spears.
w n°15: taylor swift.
w n°19: Beyoncé.
w n°23: rihanna.
w n°24: nicole scher-
zinger.
w n°25: Katy perry.

et la femme la plus sexy de la terre est... 
Michelle Elizabeth Benson Keegan (née le 3 juin 1987, selon FHM. dr.
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Tatouage de femme, ça vous dit? 



Les fesses sont tendance si rebondies. dr. 

Kim KArd-
hAshiAn et Les 
Autres. 
«Notre époque sonne 
le retour des Vénus 
callipyges» annonce le 
psychanalyste Gérard 
Bonnet. «Callipyge» 
est associé à un type de 
statue grecque, tout à 
fait singulière. 
En effet, il s’agit de 
Vénus, ou plus exacte-
ment d’Aphrodite qui 
soulèverait son vête-
ment pour regarder ses 
fesses, arrondies, char-
nues et sublimes. 
Historiquement, le 
fantasme de la croupe 
victorieuse remonterait 
à ce culte antique.  Plus 
largement, il prend sa 
source dans un collectif 

archaïque inscrit dans 
la culture depuis la 
Préhistoire où les pre-
mières représentations 
féminines sont dotées 
d’énormes fessiers. 
Des grandes figures de 
la mythologie, à celles 
plus païennes du folk-

lore traditionnelle, le 
fessier est charnu… 
Ainsi, il n’aurait sans 
doute jamais cessé 
d’exercer une forte 
excitation, mais davan-
tage dans le secret. Il 
se hisserait à nouveau, 
triomphant, en tête des 

atouts susceptibles 
d’enflammer l’imagi-
naire érotique des mâ-
les du xxIème siècle.
Fantasmes des fesses 
généreuses et psycha-
nalyse. La fascination 
pour les fesses géné-
reuses trouve son ori-
gine dans l’enfance. 
«Le nourrisson, déjà, 
est extrêmement fas-
ciné par les rondeurs, 
les seins, comme les 
fesses», explique Gé-
rard Bonnet. Ce corps 
perçu comme volu-
mineux fait partie des 
premières empreintes 
de la construction de 
sa psyché. Les ron-
deurs rassurantes sont 
associées à la notion 
d’enveloppement et de 
volupté. 
«Comme l’a mis en 
évidence le célèbre 
psychiatre Sigmund 
Freud, les fesses s’ins-
crivent au registre d’un 
érotisme primaire» rap-
pelle le psychanalyste.
En réalité, il se joue des 
aller-retour entre les 
zones creuses (le sexe) 
et pleines (les fesses). 
La fascination de l’en-
fant se joue entre les 
deux. L’un masquant le 
mystère des origines, 
et l’autre s’offrant… 
Ainsi très tôt, l’enfant 
est confronté à cette 
ambivalence érotique 
primaire. 
«Le fantasme du fessier 

charnu est un classi-
que» soutient Gérard 
Bonnet. à ce titre, il ne 
faut pas en sous-esti-
mer les vertus. 
«Nous ne sommes 
pas assez conscients 
de l’importance des 
fantasmes, même 
s’ils peuvent paraître 
vulgaires, triviaux ou 
dévergondés» ajoute 
le psychanalyste. Ils 
sont de précieux ga-
rants d’une vie sexuelle 
épanouie. Le plaisir 
visuel d’un postérieur 
dodu est une sorte de 
préliminaire, qui donne 
à l’homme, une sen-
sation de plénitude, 
de tendresse et de por-
tage. Loin d’être un 
fantasme pervers ou 
déviant, il ferait écho 
à ce fameux ancrage 
de l’enfance, calmant 
les angoisses de per-
formance autour de la 
sexualité, devenus cou-
rantes aujourd’hui.

Les hommes
FAsCinés.
Les icones aux fessiers 
fantasmatiques
Kim Kardhashian, 
Beyoncé, Jennifer 
Lopez… les stars aux 
fessiers volumineux 
agitent leurs attributs, 
en les sublimant tour à 
tour dans des robes, qui 
ne laissent rien ignorer 
de leur anatomie, ou 
lors de chorégraphies 

très suggestives. 
Quid des nouvelles icô-
nes dotées de fessiers 
rebondis? L’exhibition 
en pole position du 
fessier en objet de fan-
tasme est révélatrice 
de plusieurs éléments. 
Pour le psychanalyste, 
«Il fait office d’appât, 
pour ferrer le poisson, 
c’est-a-dire exercer une 
fatale attraction sur les 
hommes, et les mettre 
sous emprise». 
Ces icones du xxIème 
siècle utilisent donc 
des ressorts archaïques 
pour «objétiser» leur 
proie.
Un processus qui frise 
toutefois la perversion 
et la manipulation. 
«Cette émergence du 
derrière iconique, pour-
rait être à la fois le fuit 
de la libération sexuelle 
des moeurs et le contre-
pied du culte de la min-
ceur» décode Gérard 
Bonnet. D’un côté, un 
désir de contrôle et 
une quasi-absence de 
courbes, et de l’autre, 
une volonté d’exhiber 
la démesure de ses at-
tributs sexuels et une 
libération de la pul-
sion… Toutefois, qu’on 
ne s’y trompe pas, sous 
couvert de féminité dé-
bordante, ces femmes 
sont en réalité de type 
phallique. Leur sexua-
lité est agressive et leur 
physique encombrant, 

presque dévorant. Elles 
jouent sur un registre 
phallique, en cherchant 
à prendre le pouvoir 
sur l’homme avec leur 
corps, et plus précisé-
ment, soyons cru, leur 
cul.
Si le fantasme des 
grosses fesses est plutôt 
classique, il peut être 
révélateur de certains 
aspects de la sexualité, 
quand il devient prédo-
minant. 
«Ce sont des hommes 
qui ont besoin d’être 
sécurisés dans la rela-
tion sexuelle», décode 
Gérard Bonnet. 
Enfant, ils ont sans 
doute rencontré des 
difficultés à prendre 
leur distance et à s’af-
firmer… Aujourd’hui, 
ils se raccrochent à un 
plantureux popotin, 
comme à une bouée 
de sauvetage. Pour ces 
hommes, au final plutôt 
fragiles et angoissés, 
les femmes fessues 
rassurent. L’effet est 
protecteur!
à l’inverse, une fas-
cination pour les fem-
mes, maniant leurs 
forme comme une 
arme de séduction, peut 
également mettre à 
jour un penchant pour 
la soumission : où ils 
joueraient ce rôle de 
dominé face à ce corps 
phallique envahissant.

CAtherine mAiLLArd n 

Arme de séduction massive: 
les fesses taille xL à la Kim
Le plaisir 

visuel d’un 
postérieur 
dodu est 
une sorte 

de préliminaire.?? 
Kim Kardhashian, 
Beyoncé, Jennifer Lo-
pez ont toutes les trois 
une arme de séduction 
massive: leur popo-
tin taille xL. s, voire 
très volumineuses. Au 
rayon fantasme, elles 
remportent la palme! 
Décodage avec un spé-
cialiste, le psychana-
lyste gérard Bonnet. 
age collectif dirigé par 
l’écrivaine Léonora 
miano, Volcaniques. 
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L’orgasme simultané fait grimper le thermomètre du désir
Jouir ensemble, la 

nouvelle façon de 
faire grimper le ther-
momètre du désir? 
emblème de la fusion 
des corps, l’orgasme 
simultané pourrait 
bien remporter la 
palme en matière de 
quête de sensations 
fortes. si le recher-
cher à toute force est 
contre-productif, en 
favoriser l’accès est 
possible mythe ou 
réalité? Le point avec 
la sexologue Valérie 
doyen. Se donner du 
plaisir à l’unisson, 
on adore l’idée. «En 
réalité, il y a toujours 
un décalage», tempère 
la sexologue Valérie 
Doyen. La raison en 
est tout simplement 
physiologique. L’or-
gasme masculin sur-
vient en deux temps: il 
y a d’abord une phase 
d’émission, quand 
les spermatozoïdes 
quittent leur nid, puis 
une phase d’expulsion 
à quelques secondes 
d’intervalles. Pour 
l’orgasme féminin, les 
contractions se produi-
sent par vague conti-

nue. Toutefois malgré 
ces quelques secondes 
de décalage, le senti-
ment diffus de «venir» 
ensemble, est très prisé, 
même s’il reste mino-
ritaire dans les ébats. 
Une étude publiée en 
2011, dans le journal 
Evolution and Human 
Behavior1, montre que 
seulement 28 % des 
couples y parviennent. 
Peu nombreux sont 
donc ceux qui peuvent 
s’en vanter.
La quête ultime. Selon 
une enquête française 
menée par Ipsos San-
té-laboratoires Lilly 
(2003)2, 42 % des 
hommes et 30 % des 
femmes accordent 
beaucoup d’importance 
à atteindre l’orgasme 
en même temps.

Vu par les hommes.
Comme le montrent les 
chiffres, la demande est 
essentiellement mascu-
line. Un avis que par-
tage également Valérie 
Doyen: «Les hommes 
sont nombreux à re-
chercher cet orgasme 
simultané». En cause, 
une quête d’intensité 
des sensations, bien 
sûr, et une satisfaction 
narcissique : la jouis-
sance de la femme qu’il 
s’attribue en grande 
partie est très valori-
sante.

Vu par les femmes.
Si la quête de perfor-
mance domine chez 
monsieur, pour mada-
me, il en va tout autre-
men : «Cette demande 
relève davantage d’une 
vision romantique, et 
l’orgasme simultané 
serait emblématique 
d’une fusion parfaite, 
de corps et de cœur». 
Cette pression reste 
néanmoins moins im-
portante chez elle. 
D’après notre expert: 
«Atteindre l’orgasme 
est déjà une puissante 
source de jouissance 

pour elle, celui-ci 
n’étant pas toujours au 
rendez-vous. S’il arrive 
en même temps, tant 
mieux, mais ce n’est 
pas nécessaire…».

Ultime ou surestimé?
D’autant plus qu’en 
termes d’intensité, 
rien ne prouve qu’un 
orgasme simultané la 
décuple. Pour notre 
expert: «L’attrait que 
l’orgasme simultané 
exerce peut relever 
également d’une vision 
magnifiée, qui ne ca-
dre pas toujours avec 
la réalité sensoriel de 
l’événement». Par dé-
finition, l’orgasme se 
vit en solo: les yeux se 
ferment, il y a une dé-
charge de tout le corps, 
un vécu physique très 
intense, au niveau des 
spasmes et du lâcher 
prise. Le phénomène 
se déroule à l’identi-
que, y compris quand 
il survient ensemble ! 
Le psychisme jouerait 
donc un rôle majeur 
dans cette attente de 
simultanéité.
Comment l’atteindre?
«La course à l’orgasme 

simultané est tout à 
fait contre-productive» 
signale Valérie Doyen. 
En effet, l’obligation 
de jouir ensemble peut 
devenir très stressante. 
D’autant plus que ce 
type d’orgasme, plus 
encore que les autres, 
survient la plupart du 
temps sans prévenir… 
Si chercher à le repro-
duire à toute force est 
contre-indiqué, certains 
facteurs vont en revan-
che le favoriser.

Maîtriser son éjacula-
tion? Les différences 
de timing sont un réel 
frein à l’accès de cet 
orgasme simultané. 
«Une bonne maîtrise 
de l’éjaculation est sans 
conteste une condition 
première» assure Valé-
rie Doyen. Pour accor-
der son rythme à celui 
de sa partenaire, l’hom-
me doit apprendre à 
gérer son excitation et 
à naviguer avec cette 
zone de non-retour. 
Le plus efficace est de 
faire des pauses, de 
se concentrer sur elle, 
de faire des pauses… 
Jouer avec le tempo, 

c’est la clé!
Jouer la carte de la 
complicité sexuelle?
«Compte tenu des dif-
férences de timing dans 
l’accès à la jouissance 
pour les hommes et les 
femmes, se parler pour 
donner des indications 
est fortement recom-
mandé» stipule Valérie 
Doyen. 
«Dites-lui quand vous 
sentez que l’orgasme 
est proche, donnez-lui 
des indications. On 
pense trop souvent à 
tort que d’une part, 
l’autre sait forcément 
où vous en êtes sur le 
terrain du plaisir, et 
d’autre part, que ce 
type de paroles peut 
«couper» une ambiance 
érotique». Au contraire, 
cette communication 
sexuelle va favoriser la 
complicité, et de fait, 
un orgasme partagé !
Miser sur les positions 
clés. Afin que l’orgas-
me soit simultané, les 
deux partenaires doi-
vent réunir des condi-
tions les plus favora-
bles pour chacun. «Plus 
la femme va être libre 
de bouger, plus elle 

pourra y accéder dans 
un temps synchrone à 
celui de son partenai-
re, qui est plus court» 
suggère notre expert. 
Les positions où la 
femme est dessus, sont 
à privilégier. Elles per-
mettent également de 
multiplier les caresses 
de toutes ces zones 
érogènes (seins, fesses, 
clitoris…), augmen-
tant ainsi ses chances 
de se caler plus rapi-
dement sur la montée 
de plaisir de monsieur. 
Si toutes ces pistes 
sont des éléments-clés, 
il est une règle dont 
dépendent toutes les 
autres: porter une réel-
le attention à l’autre. 
Etre à l’écoute de ses 
frémissements, de ses 
râles bien sûr, mais 
aussi de ses désirs, de 
son plaisir… 
Alors, sans que vous 
soyez tout entier ten-
dus vers cet objectif, 
le miracle de la fusion 
des corps pourra avoir 
lieu plus facilement, 
pour un décollage en-
semble au septième 
ciel!

CAtherine mAiLLArd n 

du plaisir à l’unisson. 
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des soldats français sodomisaient 
des enfants centrafricains à Bangui

En, le débat 
fait rage. Le 
Parti commu-
niste demande 

samedi la mise en place 
d’une commission 
d’enquête parlemen-
taire sur les accusa-
tions de viols sur des 
mineurs portées contre 
des soldats français. 
Quatorze d’entre eux, 
dont certains identifiés, 
sont concernés par ces 
accusations d’abus 
sexuels, révélées par 
un rapport des Nations 
unies diffusé par le 
quotidien britannique 
The Guardian» (ten-
dance travailliste, la 
gauche britannique). 
Fin juillet 2014, le 
parquet de Paris et le 
chef d’état-major des 
forces armées ont lancé 
des enquêtes parallèles 
mais l’existence de 
ces investigations n’a 
été confirmée que la 
semaine dernière à la 
suite d’une fuite sur 
le rapport de l’ONU. 
Anders Kompass, l’em-
ployé de l’Onu qui a 
dévoilé le rapport, a été 
suspendu. «Si les faits 
sont avérés, c’est donc 
le «lanceur d’alerte» 
qui est sanctionné, 
alors que les auteurs 
présumés de ces crimes 
ne sont toujours pas 
inquiétés, un an après». 
«De lourdes questions 
se posent en France», 
poursuit le PCF. «Com-
ment se fait-il que les 
enquêtes internes et ju-
diciaires ne progressent 
pas ou si lentement? 
Pourquoi les citoyens 
français n’ont-ils pas 
été informés?» La com-
mission devrait établir, 
notamment «les chaî-
nes de responsabilités», 
d’éventuelles défaillan-
ces des enquêtes in-
terne et judiciaire et les 
raisons pour lesquelles 
les autorités françai-
ses avaient jusqu’ici 
gardé le silence. Ces 
abus sexuels d’enfants 
ont été commis entre 
décembre 2013 et mai-

juin 2014. Le président 
François Hollande a 
promis d’être «impla-
cable». L’armée fran-
çaise assure qu’elle ne 
veut pas «cacher quoi 
que ce soit». 

«FeLLAtions» 
et sodomie. 
D’après Le Monde 
(Paris), quatre gar-
çons, âgés de 9 à 13 
ans, ont déclaré à une 
employée de l’ONU 
avoir été victimes de 
ces viols. Deux autres 
enfants ont affirmé 
avoir été témoins de 
ces abus sexuels. Selon 
The Guardian, les sol-
dats sont soupçonnés 
d’avoir abusé de ces 
jeunes garçons «affa-
més et sans abri» en 
échange «de nourriture 
ou d’argent». Selon Le 
Monde, le «document 
de travail» de l’ONU 
qui a fuité évoque 
des «fellations». Les 

enfants situent ces 
abus sexuels dans un 
«abri» aux abords de 
la barrière d’accès à 
l’aéroport de Bangui, 
gardé par des soldats 
français. Un petit abri 
fait de sacs de sable 
existe bien près de cette 
barrière, qui jouxte le 
centre pour déplacés où 
vivent les enfants. Se-
lon une source proche 
du dossier, les accusa-
tions visent aussi cinq 
militaires étrangers. Il 
s’agit de trois soldats 
tchadiens et de deux 
équato-guinéens, a 
précisé la codirectrice 
de l’ONG américaine 
Aids-Free World, Paula 
Donovan, qui a consul-
té le rapport de l’ONU 
et l’a communiqué 
au Guardian. Un des 
deux enfants témoins 
dit avoir assisté à une 
sodomie pratiquée par 
un de ces soldats étran-
gers. Ces faits ne sont 

pas visés par l’enquête 
française. Selon une 
source judiciaire, le mi-
nistère a reçu cette in-
formation le 29 juillet 
2014 sous la forme 
d’un document de tra-
vail de l’ONU, qu’il 
a aussitôt transmis à 
la justice française. 
Le parquet de Paris a 
ouvert une enquête pré-
liminaire le 31 juillet 
pour «viols sur mineurs 
de 15 ans» sur la base 
de l’article 40 du Code 
de procédure pénale, 
après «dénonciation» 
du ministère de la dé-
fense. La section de 
recherches (SR) de 
Paris et la SR de la 
gendarmerie prévôtale 
- une formation dont la 
mission principale est 
d’enquêter auprès des 
forces armées françai-
ses stationnées hors du 
territoire français - ont 
été saisies.
Les gendarmes de la 

prévôté ont été envoyés 
dès août 2014 dans le 
camp de déplacés pour 
effectuer des vérifica-
tions, mais n’ont pu 
interroger les enfants, 
faute de cadre légal. 
S’il ne remet nullement 
en cause les déclara-
tions «très précises» 
des enfants sur les ac-
tes sexuels évoqués, le 
compte rendu des gen-
darmes soulève quel-
ques questions à éclair-
cir sur le déroulement 
précis des faits, au 
regard notamment de la 
topographie des lieux 
présumés des faits, ex-
plique une source pro-
che du dossier.

un rApport 
étouFFé?
En septembre, le par-
quet de Paris a envoyé 
une demande d’entrai-
de à l’ONU pour ob-
tenir la levée de l’im-
munité de l’employée 

onusienne qui avait 
recueilli le témoignage 
des enfants, une condi-
tion nécessaire pour 
l’auditionner même 
en qualité de simple 
témoin. Une demande 
refusée par l’ONU, qui 
a en revanche accepté 
de lui transmettre un 
questionnaire écrit. 
Les réponses à ce 
questionnaire ne sont 
parvenues au parquet 
de Paris que sept mois 
plus tard, le 29 avril, 
soit la veille de la révé-
lation du scandale, ce 
qui a considérablement 
ralenti l’enquête, expli-
que encore une source 
proche du dossier.
L’ONU a pourtant 
confirmé avoir enquêté 
dès le printemps 2014 
sur des «accusations 
graves d’exploitation 
sexuelle et d’abus 
commis sur des en-
fants par des militaires 
français» en Républi-

que centrafricaine. Le 
porte-parole adjoint de 
l’ONU, Farhan Haq, 
a également confirmé 
qu’Anders Kompass, 
un haut fonctionnaire 
de l’ONU, qui a trans-
mis en 2014 les résul-
tats de cette enquête 
aux autorités françaises 
au mépris des procédu-
res avait été suspendu. 
«Notre conclusion 
préliminaire est qu’une 
telle conduite ne peut 
pas être considérée 
comme celle d’un lan-
ceur d’alerte», a souli-
gné le porte-parole.
M. Kompass a transmis 
le rapport aux autorités 
françaises après avoir 
constaté que l’ONU 
tardait à agir, affirme 
le Guardian. Une ver-
sion contredite par 
une source onusienne, 
qui affirme, sous cou-
vert de l’anonymat à 
l’Afp, que le respon-
sable avait fait fuiter 
le rapport une semaine 
seulement après qu’il 
eut été fourni par les 
enquêteurs, et que son 
action ne pouvait donc 
pas s’expliquer par une 
frustration devant un 
manque de réactivité 
de l’ONU. Un porte-
parole du Haut-Com-
missariat de l’ONU aux 
droits de l’homme a 
jugé «offensant» d’être 
accusé d’avoir étouffé 
ces accusations.

La mission militaire française Sangaris touchée: quatorze de ses hommes accusés d’abus sexuels sur des mineurs centrafricains à Bangui. AFp. 

ils n’étaient 
que quelques 
centaines de 
militants réunis 
devant le siège 
de la coalition 

de l’opposition CAP 
2015, vendredi 1er mai 
à Lomé. Ils écoutaient 
celui qu’ils appellent 
«le vrai président du 
Togo», Jean-Pierre 
Fabre, «le président 
autoproclamé des pla-
ges de Lomé» - ironise 
un dirigeant d’UNIR, 
le parti au pouvoir - dé-
noncer depuis le balcon 
de la villa «le coup 
de force électoral» du 
pouvoir en place. Seul 
contre tous, M. Fabre 
dénonce la facile réé-
lection, le 25 avril, du 
chef de l’état sortant, 
Faure Gnassingbé, avec 
59 % des voix, selon 
les résultats de la CéNI 
confirmés par les obser-
vateurs internationaux.
Le cœur des militants 
de CAP 2015 semblait 

ailleurs. Il y eut bien 
quelques «Jean-Pierre 
président!», lancés dans 
la nuit. 

reCord mondiAL 
de permAnenCe .
Mais pas de déferle-
ment populaire. Com-
me une forme de rési-
gnation. Comme si les 
arguments alambiqués 
du leader de l’opposi-
tion, prononcés sans 
ferveur, ne convain-

quaient pas totalement 
son assistance. «Fi-
nalement, il a gagné 
ou pas?», demandait 
Mathieu, l’un des nom-
breux chauffeurs de 
zemidjan, ces petites 
motos-taxis de fabri-
cation chinoises qui 
quadrillent la capitale, 
présents ce soir-là.
Plus tôt, Patrick Law-
son-Banku, directeur 
de la campagne de la 
coalition togolaise, 

avait pourtant annoncé 
ce qu’il présentait 
comme la victoire de 
leur champion. Cela 
aurait dû déchaîner les 
passions dans ce pays 
tenu depuis 1967 par 
la même famille, les 
Gnassingbé père et fils. 
Un record mondial de 
permanence seulement 
battu par la Corée du 
Nord. «Les travaux 
de décompte des voix 
(…), sur la base des 
procès-verbaux (…) 
qui ne présentent pas 
d’irrégularités ma-
jeures, donnent Jean-
Pierre Fabre vainqueur 
de l’élection présiden-
tielle», venait-on d’ap-
prendre par la bouche 
de Patrick Lawson-
Banku. Chacun a en 
mémoire le bain de 
sang qui avait suivi 
l’arrivée au pouvoir de 
Faure Gnassingbé en 
2005 à la suite d’une 
présidentielle truquée, 
organisée dans la pré-

cipitation après la mort 
de son père Eyadéma. 
Rien de tel dix ans plus 
tard selon l’ONU qui 
a qualifié le scrutin 
de «crédible, libre et 
transparent», un constat 
partagé par les autres 
observateurs interna-
tionaux et nombre de 
diplomates étrangers 
de Lomé. Tout comme 
les trois autres candi-
dats de l’opposition qui 
étaient sur les rangs 
pour ce scrutin à un 
tour n’ont contesté la 
large victoire du prési-
dent sortant. Face à un 
régime hégémonique 
qui contrôle les leviers 
économiques, politi-
ques et sécuritaires de 
ce petit pays d’Afrique 
de l’ouest de 7 millions 
d’habitants, la marge 
de manœuvre d’une 
opposition qui, de plus, 
avançait en ordre dis-
persé pour une élection 
à un seul tour, est donc 
faible.

Au Togo, Faure bat Fabre à la loyale 

Jean-pierre Fabre, «président autoproclamé». dr. 


