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Quel 
Congo!
Jamais Kabila n’avait été aussi psalmodié

En veste tissu velours, en chemise manches longues, puis manches retroussées, c’est en véritable marathonien que Kabila a parcouru mercredi
la Capitale peu avant le match Congo-Guinée. Simple constat: jamais le nom de Kabila n’avait été aussi psalmodié dans les rues de Kinshasa. Dr.
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Jamais Kabila n’avait été 
aussi psalmodié à Kinshasa

Certes, des 
marches à 
pied du Chef 
de l’Etat à 

travers rues et ave-
nues de la Capitale 
sont légion. A la fin de 
chaque manifestation, 
Joseph Kabila Ka-
bange a l’habitude de 
s’offrir un petit bain 
de foule.  
Mais la marche triom-
phale qu’il a effectuée 
mercredi 3 février 
ressemble à un tour 
d’honneur à travers la 
Capitale sinon à un défi 
lancé à ses adversaires: 
«Nous avons politique-
ment reconquis cette 
ville et ce pays si tant 
est que nous les ayons 
un jour perdus». Mes-
sage à qui veut/peut 
voir ou entendre!
On est au jeu, au foot! 
Les pronostics peuvent 
être tous vous donner 
grands favoris, rien 
n’est joué tant que le 
dernier coup de sifflet 
n’a pas retenti! En 
décidant mercredi 3 
février peu avant le 
début du match Congo-
Guinée d’effectuer 
un tour des stades 
municipaux en pleine 
érection à Kinshasa, en 
acceptant de laisser les 

services d’ordre faire 
venir jusqu’à lui de 
longs fleuves des foules 
kinoises en extase et, 
last but not least, en 
s’offrant sous un soleil 
de plomb d’intermina-
bles bains de foule à 
travers les communes 
de Kinshasa et que la 
chaîne publique Rtnc 
passe et repasse à satié-
té sur nos petits écrans 
- comme pour montrer 
à qui veut/peut voir ou 
entendre que la ville et 
le pays ont été recon-
quis - c’est comme si le 
Chef de l’Etat n’avait 
jamais eu aucun doute 
sur l’issue de ce match 
qui se disputait à deux 
heures de Kinshasa - à 
Kigali, au Rwanda 
sur le stade Amahoro 
- demi-finale du Cham-
pionnat d’Afrique des 
Nations CHAN 2016.

DE LONGS FLEU-
VES HUMAINS.
De Barumbu à Matete 
et Bandalungwa, soit le 
cœur de la Capitale, Jo-
seph Kabila Kabange, 
en compagnie du Pre-
mier ministre Augustin 
Matata Ponyo et de son 
directeur de cabinet 
Nehémie Mwilanya 
Wilondja, a visité trois 

stades municipaux que 
le Gouvernement, sur 
son instruction, érige, 
en voulant se faire en 
personne une exacte 
idée du niveau atteint 
par les travaux. Sans 
doute ne s’imaginait-il 
pas le niveau des fou-
les, d’enthousiasme si-
non d’euphorie que son 
passage allait drainer. 
Ceux qui auraient pu 
se poser la question sur 
la popularité de Kabila 
ont trouvé la réponse. 

SENtIMENt 
D’HONNEUr rE-
trOUVé. 
«Kabila Wumela» (tra-
duction littérale: Kabila 
dures/Kabila demeures/
Kabila restes en place) 
était le cri de ralliement 
des foules en effer-
vescence. à dire vrai, 
ces scènes de liesse 
en disaient long sur le 
sentiment d’honneur 
retrouvé des Congolais 
dont l’équipe nationale 
Les Léopards venait 
quatre jours plus tôt 
samedi 30 janvier de se 
défaire, lors du quart 
de finale, de la vaillante 
équipe rwandaise des 
Amavubis (les abeilles) 
qui jouaient à domicile 
sur le score de 2-1. Les 

Congolais lui en savent 
gré. «C’est lui - pas 
un autre - qui est à la 
manœuvre. Nous lui 
en savons gré. C’est 
lui qui a permis cette 
victoire», psalmodient 
les Congolais avec 
«Kabila Wumela» don-
nant chaque jour qui 
passe comme tournant 
de plus en plus le dos à 
la manipulation politi-
cienne. Mêmes scènes 
de liesse partout dans le 
pays. Dans les monta-
gnes escarpées du Kivu 
particulièrement sensi-
bles lorsqu’il s’agit du 
Rwanda, accusé d’avoir 
à plusieurs reprises, 
envahi son grand voisin 
occidental en lorgnant 
continuellement sur ses 
richesses naturelles, la 
rancune est toujours 
aussi dure.

«NOUS 
LES AVONS CHICO-
téS».
Au Nord-Kivu, un 
homme scande: «De-
puis Walikale, Beni, 
Masisi et Rutshuru, 
nous avons chicoté les 
Rwandais. Nous les 
avons chicotés. Dieu, 
l’éternel, a montré 
qu’il est Congolais», 
rapporte le site onu-

sien radiookapi.net. 
à Bukavu, un autre 
Congolais accuse l’ar-
bitre d’avoir favorisé, 
en vain, les Rwandais, 
rapporte le même site. 
«Dans l’ex-Province 
Orientale, je suis ému, 
rempli de joie et je ne 
sais comment mani-
fester ma joie. L’ar-
bitre n’était pas pour 
nous mais, c’est Dieu 
qui l’a confondu», 
commente un autre à 
Kisangani. C’est vrai 
qu’au Congo - comme 
partout en Afrique et 
dans le monde, le jeu 
reste un exutoire. «Le 
football représente 
beaucoup de choses. 
Il réunit les gens. Les 
Congolais oublient les 
problèmes, les soucis 
du quotidien. Il y a une 
passion énorme pour le 
foot», témoigne Ro-
bert Muteba Kidiaba, 
gardien de but depuis 
2002 du Tout-Puissant 
Mazembe, qui compte 
105 sélections avec 
les Léopards. Lors du 
quart de finale face aux 
Amavubis, plusieurs 
milliers de Congo-
lais avaient franchi la 
frontière pour se rendre 
au Rwanda. Pour la 
demi-finale face à la 

Le joueur congolais Doxa Gikanji. Sans le dire, le Congo rêve de ce 2009 quand le pays remporta la première édition du CHAN en battant le Ghana (2-0) en finale. Dr.

Guinée, ils ont réci-
divé. à Goma, ville 
congolaise frontalière 
avec le Rwanda, capi-
tale du Nord-Kivu, les 
services de l’immigra-
tion affirment que de 
nombreuses personnes 
continuent à traverser 
la frontière pour se ren-
dre à Kigali où les Léo-
pards allaient affronter 
le Syli National. 

pArtOUt 
rOUGE-bLEU-
JAUNE.
Le vice-président de la 
Fédération congolaise 
de football association 
(Fecofa), Donatien 
Tshimanga a annoncé 
cinq mille Congolais 
dans les gradins du 
stadium Amahoro pour 
pousser les Léopards 
à la victoire. Dans 
la capitale du Nord-
Kivu, des écrans géants 
ont été installés dans 
différents endroits de 
la ville pour permettre 
au public de suivre ce 
match en direct. Cer-
tains bars et restaurants 
s’étaient équipés en 
poste de télévision pour 
la circonstance.  
Des taximen étaient 
moulé de maillot de 
l’équipe nationale alors 

que d’autres ont décoré 
leurs visages aux cou-
leurs du drapeau natio-
nal (rouge-bleu-jaune) 
comme partout dans 
le pays. Des drapelets, 
chapeaux, écharpes 
ainsi que d’autres 
objets aux couleurs 
du drapeau se vendent 
dans tous les coins de 
la capitale. Un auto-
collant se vend à 1.000 
FC (1, 8 USD). Une 
écharpe à 1.500 FC, le 
drapeau à 1.000 FC, 
une paire de lunettes 
à 2.500 FC, le T-shirt 
se négocie à 10 USD. 
Plusieurs conducteurs 
de véhicules et motos 
avaient attaché des 
autocollants, écharpes 
ou drapelets à leurs 
engins. «Nous avons 
des objets symbolisant 
la RDC: écharpes et 
autres pour honorer 
notre pays. Je suis un 
patriote et fier de l’être. 
J’ai un drapeau de la 
RDC pour l’amour 
de la RDC et de nos 
joueurs», explique un 
Kinois. Sans le dire, le 
Congo rêve de ce 2009 
quand le pays remporta 
la première édition du 
CHAN en battant le 
Ghana (2-0) en finale.

t. MAtOtU n



Le soft internationaL  |  édition nationaLe  |  n° 1346 |  page 3. 



la une du soft |

Le soft internationaL  |  édition nationaLe  |  n° 1346 |  page 4. 

Un match très 
serré, face à 
la Guinée, ce 
mercredi 3 

février au stade Ama-
horo à Kigali. Qu’im-
porte! Fin de rêve pour 
la sélection guinéenne 
de football. Celle-ci ne 
décrochera pas le pre-
mier titre continental 
de son histoire. Le Sily 
National a subi la loi 
d’une équipe r-dcongo-
laise plus réaliste. Tout 
s’est réglé aux tirs au 
but pour les Guinéens, 
comme en quarts de 
finale. Sauf que les 
Ouestafs ont été les 
plus maladroits dans 
cet exercice, cette fois, 
avec des ratés d’Ibra-
hima Sory Bangoura, 
de Mohamed Thiam 
et de Mohamed Youla. 
Ricky Tulenge et Joyce 
Lomalisa ont égale-
ment échoué. Mais les 
Léopards se sont tout 
de même imposés 5-4 
durant cette séance 
pleine de crispation.

COMME EN 2009
Une conclusion à 
l’image du match. 
Aucune des deux 
équipes ne parvient à 
développer ce football 
qui avait tant séduit au 
premier tour du Cham-
pionnat d’Afrique des 
nations. Congolais et 
Guinéens sont épuisés 
pour ce qui est leur cin-
quième match disputé 
en deux semaines. Cet-
te première demi-finale 
est terne, avec beau-
coup d’approximations 
techniques et  peu d’oc-
casions de but franches. 
Les plus nettes sont à 
mettre au crédit de la 
Guinée. Il y a ce coup 
franc puissant inter-
cepté par Ley Matampi 
(43e), puis une parade 
du portier congolais 
qui, sur un coup de tête 
d’Ibrahima Sankhon, 
dévie le ballon sur le 
poteau (57e).
Les jeunes joueurs gui-
néens sont maladroits 
dans le dernier geste. 
Les Léopards, privés 
de leur attaquant blessé 
Héritier Luvumbu, 

ont du mal à bouscu-
ler leurs adversaires. 
Seule une superbe et 
lourde frappe de Doxa 
Gikanji, avec la balle 
qui heurte la transver-
sale, rappelle alors que 
les Congolais sont les 
grands favoris de ce 
Chan 2016. à la 103e 
minute, le meneur de 
jeu Guy Lusadisu dé-
borde toutefois un Ibra-
hima Sory Bangoura 
épuisé et centre en re-
trait vers Jonathan Bo-
lingi. L’attaquant jaillit 
entre deux défenseurs 
et catapulte le ballon au 
fond des filets avec une 
tête plongeante: 1-0.
Le sélectionneur Flo-
rent Ibenge pense que 
ses jeunes ont fait le 
plus dur. Mais San-
khon égalise à l’ultime 
seconde de la prolon-
gation, avec un tir au 
ras-du-poteau gauche 
adverse: 1-1, 120e+2. 
Un retournement de 
situation incroyable. 
«J’étais pas très content 
de la façon dont on 
jouait. J’ai élevé la 
voix parce que j’esti-
mais qu’on était pas 
en train de jouer une 
1/2 finale de CHAN. 
On avait prévu de 
mettre énormément de 
rythme, on l’a pas fait. 
Les Guinéens nous ont 
endormi. On a dominé, 
mais on a perdu énor-
mément de ballons. 
On a donné les bâtons 
pour sa faire battre. On 
a donc changé notre 
façon de jouer avec 
Bolingi qui est capable 
de bien fixer et grâce à 
lui, on a donc sauté une 
ligne. C’était un moin-
dre mal». Nos joueurs 
disputeront bel et bien 
la finale du CHAN, 
comme en 2009 lors 
de leur sacre. «Quel 
match! Quel Grand 
Pays! Quels Léopards. 
Bravo la RDC. Bravo 
le Congo», poste Kkm 
sur son compte twitter 
Kkmtry. Le 7 février à 
Kigali, nos jeunes dé-
fieront la Côte d’Ivoire 
ou le Mali.

ALUNGA MbUwA n
avec agences.

Avant le match, il s’offre
des bains de foule dans la Capitale

Dans les rues de Kin, sous un soleil de plomb, peu avant la demi-finale, Joseph Kabila Kabange multiplie des bains de foule et ne boude pas son plaisir. yVES KUMwAMbA.

pressentant le triomphe, Kabila électrise les rues de Kinshasa peu avant le match du stade Amahoro. yVES KUMwAMbA.
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à travers le pays, 
le rouge bleu jaune fait florès 

pour la 
troisième 
fois en 
moins 
d’un 
mois, 

Joseph Kabila Ka-
bange a arpenté les 
rues de Kinshasa. 
Dans d’autres cir-
constances, ses trois 
sorties n’auraient 
appelé aucun com-
mentaire spécial. En 
rDC, la situation 
est particulière en ce 
sens que jusqu’ici, 
le Chef de l’état ne 
s’est jamais montré 
attaché au bain de 
foule. Il est vrai que 
le fils du Mzee est un 
homme des dossiers, 
souvent retenu dans 
son bureau, concen-
tré sur les problèmes 
de l’état,  entouré de 
ses collaborateurs, 
étudiant telle ou telle 
problématique, cher-
chant à résoudre telle 
ou telle équation. 
bien sûr qu’il entre 
souvent en relation 
avec son peuple, mais 
aux contacts publics, 
Joseph Kabila Ka-
bange préfère ren-
contres et échanges 
en petit groupe, ce 
qui lui permet de 
mieux cerner les 
problèmes, d’appro-
fondir les dossiers en 
les examinant dans le 
calme. Ce qui semble 
n’avoir pas toujours 
satisfait le peuple de 
Kinshasa, friand du 
contact direct. 
Les Kinois auraient 
préféré que le prési-
dent descende plus 
souvent dans les 
rues, visite leurs mai-
sons, fréquente leurs 
marchés. Kinshasa 
ne pige rien d’un 
amour silencieux. 
Lorsque cette ville 
aime, elle attend en 
retour une réponse 
démonstrative. 
Elle souhaite qu’on 
se montre proche 
d’elle, qu’on lui ex-
prime ostensiblement 
son attachement. à 
Kinshasa, l’intérêt 
non explicitement dé-
montré est inexistant. 
Désormais, personne 
ne s’en plaindra. Jo-
seph Kabila a montré 
qu’il écoute son peu-
ple et le comprend. Il 
est allé vers lui pour 

le lui démontrer, po-
ser une question sur le 
prix d’un sac de maïs 
de Bukanga Lonzo et 
la réponse de la rue 
a été claire, limpide, 
explicite et sans am-
biguïté: «wumela». 
Démentant tous les 
pronostics de ceux 
qui, à longueur des 
journées, répètent à 
qui veut les entendre, 
que Kabila ne peut 
traverser les rues de 
la capitale, les Ki-
nois ont, au contraire 
montré leur attache-
ment à celui qui, en 
dix ans, a transformé 
le visage de leur ville. 
Le peuple de Kinsha-
sa a été enthousiaste, 
tant le 17 janvier sur 
le pont Matete que 
lors du lancement 
de la campagne de 
reboisement de la 
ville de Kinshasa à 
Limete. Quant aux 
visites des chantiers 
de trois stades muni-
cipaux, actuellement 
en construction à 
bandal, Matete et 
barumbu, l’accueil 
était simplement dé-
lirant. Les Kinois ont 
vu de près celui qu’ils 
regardaient de loin 
comme un dirigeant 
inatteignable, certains 
lui ont parlé, d’autres 
ont même tenté de le 
toucher. tous l’ont 
applaudi, encouragé 
à poursuivre le tra-
vail de reconstruction 
entamé. 
Lors de ses trois 
sorties, Kinshasa en 
a profité pour dire au 
président de la ré-
publique le fond de 
sa pensée. Ceux qui 
ont marché avec le 
président de la ré-
publique ont entendu 
plein de propos qui 
expriment une réelle 
connivence entre lui 
et les Kinois: «papa, 
ozo tonga mboka…, 
wumela», «papa 
okotisi kimia na 
mboka…, Wumela», 
«papa ba Léopards 
balongi Rwanda…, 
wumela», «papa yo 
nde okoki makambu 
yango…, Wumela», 
«papa ata mindele ba 
lingi yo te…, Wu-
mela», «papa, biso 
nde bakolo mboka…, 
wumela». 

KAJEpA MOLObI n

Kabila wumela

à Kinshasa, Kabila distribue des poignées de mains peu avant le match face au Sily de la Guinée. yVES KUMwAMbA.

à deux de là, le ministre des Sports (ci-haut) et le gouverneur du Sud Kivu (ci-bas) communie avec des membres de
la diaspora congolaise ou venus de Goma tout proche, l’un d’eux drapé au réveil du drapeau tricolore. yVES KUMwAMbA.

Délire dans les rues de la Capitale au
passage du Chef de l’état. yVES KUMwAMbA.
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rencontre à bruxelles entre 
tshisekedi et Kodjo: «après la rencontre 

c’est comme avant la rencontre» 

A près 
postposé 
de 48 
heures 
à la 
demande 

du leader de l’UDpS, 
la rencontre a fini 
par avoir lieu jeudi 
4 février à bruxelles. 
Edem Kodjo et 
étienne tshisekedi 
wa Mulumba se sont 
donc rencontrés. Deux 
heures d’entretien, 
selon des sources 
«familiales» citées  
par la radio top 
Congo fm et non 
autrement identifiées. 
Une dépêche reçue 
par des médias à 
Kinshasa est précise 
sur l’heure et la durée 
de la rencontre: «entre 
15h45’ et 17h45’» 
(heure de Bruxelles, 
même heure à 
Kinshasa). Le texte 
note qu’au sortir de 
cette rencontre, aucune 
déclaration n’a été 
faite. Officiellement!  
Ni par l’émissaire de 
l’Union Africaine. Ni 

par le chef de l’UDPS. 
Néanmoins, par une 
source familiale, on 
en sait un peu plus: le 
Sphinx n’a pas bougé 
d’un pouce. 
Chaleureuse poignée 
de main entre deux 
personnes qui se 
connaissent, les photos 
postées sur face book 
et d’autres réseaux 
sociaux le témoignent, 
pas plus!
étienne Tshisekedi 
wa Mulumba dans 
son 31, la casquette 
qui ne le quitte plus 
désormais à sa tête. 
«Après la rencontre 
(Edem Kodjo et 
étienne Tshisekedi wa 
Mulumba) c’est comme 
avant la rencontre», 
explicite cette source 
- ayant assisté à la 
réunion entre les 
deux personnalités - à 
l’adresse d’un organe 
de presse congolaise. 
Un remake d’une 
déclaration d’un 
général colonial belge 
faite au lendemain 
de la proclamation  

de l’Indépendance 
du Congo, qui mit 
le feu aux poudres 
dans les casernes. 
«Après l’Indépendance 
c’est comme avant 
l’Indépendance». 
En clair, rien n’a 
bougé, rien n’a 
changé. En dépit 
de l’Indépendance 
proclamée. Circulez, il 
n’y a rien à voir...

«JE prENDrAI
AU SérIEUx CE 
QU’IL DIrA».
Nommé facilitateur 
le 14 janvier dernier 
par l’Organisation 
panafricaine pour 
suivre le dialogue, 
l’ex-Premier ministre 
togolais qui avait 
rencontré le président 
de la République 
aussitôt arrivé dans 
la Capitale, de même 
que des représentants 
de la société civile, 
des partis politiques 
et des institutions, 
doit désormais 
théoriquement faire 
une communication. 
Mais certainement pas 
avant d’en avoir fait 
rapport à la présidente 
de la Commission de 
l’UA, Mme Nkosazana 
Dlamini-Zuma. 
Après son tour de 
Kinshasa, il avait fait 
part d’un «bilan (que 
je peux qualifier de) 
positif» ayant rencontré 
«un nombre considéra-
ble de représentants de 
la société congolaise». 
Faisant part d’«en-
gouement autour de sa 
médiation». 
Des leaders du Mouve-
ment de Libération du 
Congo - parti de Jean-
Pierre Bemba Gombo 
emprisonné à La Haye 

avaient également été 
reçus par Edem Kodjo, 
en tête ève Bazaïba, la 
secrétaire générale et 
deux autres dirigeants 
- le Député Fidèle 
Babala et le Sénateur 
Raymond Ramazani 
Baya - mais «unique-
ment pour faire part 
des raisons de notre 
refus de participer à tel 
dialogue qui risque de 
donner lieu à un report 
des élections», selon un 
communiqué officiel du 
MLC. 
Puis, explique Edem 
Kodjo: «Malheureu-
sement, ma mission a 
quelque chose d’explo-
ratoire et, donc, je ne 
pouvais pas recevoir 
tout le monde. J’ai dû 
m’excuser auprès de 
tous ceux qui n’ont 
pas été reçus, en espé-
rant que mon prochain 
voyage, me donnera 
l’occasion de les voir 
et de les écouter aussi». 
Puis: «Ce que je peux 
dire, c’est que le pré-
sident Kabila, lui, a 
fermement l’intention 
d’aller dans la voie du 
dialogue et de le faire 
le plus rapidement pos-
sible». 
Mais ce fut sans comp-
ter un autre agenda de 
l’émissaire de l’Union 
Africaine: le XXVIe 
sommet de l’Union 
africaine qui vient 
de se réunir à Ad-
dis Abeba, de même 
qu’une rencontre pour 
un rapport mi-parcours 
avec la présidente de 
la Commission. Face à 
certaines «contraintes», 
c’est seule Mme Zuma 
décidera «comment 
on ajuste les choses» 
en vue d’un prochain 
séjour à Kinshasa. 

Dans une interview à 
Rfi, Edem Kodjo avait 
prévenu qu’il prendrait 
«au sérieux» ce que le 
président de l’UDPS 
lui dira. 
Signe que l’organisa-
tion du dialogue tenait 
à l’accord de Tshise-
kedi d’y prendre part. 
L’émissaire est loin 
d’être un enfant de 
chœur: il n’ignore pas 
«les procès d’intention 
dommageables (fait) à 
ce type de dialogue» et 
les dénonce...
Or, voilà que jeudi 4 
février, le leader de 
l’UDPS a ressorti ses 
préalables devant le 
facilitateur - du moins 
à en croire la radio Top 
Congo fm bien implan-
tée en Belgique. 
Ces préalables sont: 
«le respect des délais 
constitutionnels im-
pératif», alors quand 
Edem Kodjo dénonce 
les tergiversations de 
la classe politique qui 
font tout «retarder». 
Comme divers autres 
partis de l’opposition 
dure, l’UDPS n’aurait 
pas non plus en odeur 
de sainteté l’envoyé de 
Nkosazana Dlamini-
Zuma, accusé d’avoir 
«échoué» au Burundi. 
Ce que nie Edem Ko-
djo. à l’UA, l’UDPS 
et nombre de partis 
politiques de l’op-
position radicale (la 
Dynamique de l’oppo-
sition et le G7, deux 
formations hostiles au 
dialogue) préféreraient 
les Nations Unies dont 
un envoyé avait été 
dépêché à Kinshasa. 
Diverses sources font 
état des réserves sérieu-
ses qu’exprimerait le 
secrétaire général des 

Nations Unies, le Sud-
Coréen Ban-Ki-Mun 
dont le mandat arrive 
à terme et ne souhaite 

pas terminer sa carrière 
internationale avec un 
os congolais.   

D. DADEI n

Les personnalités 
rencontrées par 
Edem Kodjo 

font montre d’ur-
gence. tel le président 
de l’Assemblée na-
tionale et secrétaire 
général de la majorité 
présidentielle. «C’est 
un fonctionnaire 
international, discret 
et neutre et il a une 
connaissance suf-
fisante du Congo», 
estime Aubin Minaku. 
L’ancien vice-prési-
dent et président du 
RCD renchérit, Aza-
rias ruberwa Ma-

nywa, lui aussi reçu: 
«Je suis impressionné 
par son expérience 
et sa passion pour le 
dossier Congo». pour 
Azarias Ruberwa, le 
togolais a compris 
les enjeux et souhaite 
éviter le pire. Après 
avoir rencontré les 
dirigeants de la CéNI, 
la Centrale électorale, 
Edem Kodjo s’est dit 
surtout inquiet du peu 
d’avancée dans les 
préparatifs des élec-
tions. «D’où l’urgence 
du dialogue, insiste le 
facilitateur». 

Le confrère 
Africa New 
est incon-
solable. 
Alors que 

ce titre existe depuis 
belle lurette à Kinsha-
sa, voilà qu’à Braz-
zaville un autre Afri-
caNews voit le jour. Il 
s’agit d’une chaîne de 
télévision appartenant 
à un groupe d’intérêts 
congolais (Kinshasa 
et Brazzaville) et à 
Euronews, label de 
l’Union Européenne.  
à Kinshasa, le titre 
congolais crie au 
plagiat, dénonce une 
forfaiture, appelle les 
autorités à le dé-
fendre. Ci-après le 
communiqué à l’in-
tention du parvenu 
au Soft International, 
signe Achille Kadima 
Mulamba, Directeur 
général-Directeur de 
publication:
AfricaNews constate 
l’irruption d’une certai-
ne chaîne Africanews, 
filiale d’Euronews. 
AfricaNews informe 
le public que cette 
marque et ce label sont 
protégés en Républi-
que Démocratique du 
Congo, un acte officiel 
du ministère de l’indus-
trie faisant foi. 
AfricaNews rappelle 
que, conformément aux 
textes et instruments 
juridiques en vigueur, 

deux labels du même 
nom ne peuvent ja-
mais coexister dans 
un même secteur, les 
médias dans le cas 
d’espèce. AfricaNews, 
média couvert par un 
récépissé de publica-
tion du ministère de la 
Communication et des 
Médias de la Répu-
blique Démocratique 
du Congo, en version 
papier depuis le 17 oc-
tobre 2005, 8 millions 
d’internautes en 2015, 
fait savoir que le fonc-
tionnement de la chaine 
Africanews, filiale 
d’Euronews, et l’ex-
ploitation frauduleuse 
de son label lui portent 
d’énormes préjudices. 
AfricaNews invite le 
gouvernement de la 
République Démo-
cratique du Congo, 
l’Union européenne, la 
corporation en général 
et l’Union nationale 
de la presse du Congo 
(UNPC), en particulier, 
ainsi que les organi-
sations de défense des 
médias et de propriété 
intellectuelle, où qu’el-
les soient, à dénoncer 
cette forfaiture. 
AfricaNews somme 
Euronews de cesser 
d’utiliser son label.

ACHILLE 
KADIMA MULAMbA n

Directeur Général
Directeur

de publication.

AfricaNews
crie au plagiat 

tous chaleureux 

Images diffusées par l’UDpS de la rencontre à bruxelles jeudi 4 février 2016 dans l’après midi entre Edem Kodjo et étienne tshisekedi wa Mulumba. DrOItS réSErVéS. 
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Les dernières nouvelles
de Moïse Katumbi Chapwe 
Moïse Ka-

tumbi
a long-
temps 

cheminé aux côtés 
du président Joseph 
Kabila. Aujourd’hui, 
il s’oppose à un troi-
sième mandat du chef 
de l’état et dénonce la 
stratégie du pouvoir.  
Une attitude qui n’est 
pas sans danger. 
Il n’y a pas si long-
temps, il drainait les 
foules, il était courtisé 
de tous. Aujourd’hui, 
lorsqu’il nous reçoit 
dans sa résidence de 
Lubumbashi, à côté 
d’un caïman grandeur 
nature taillé dans la 
malachite tenant dans 
sa gueule un ballon de 
football, le patron du 
Tout-Puissant Ma-
zembe, le club de foot 
vedette du Congo, 
ressemble à un homme 
seul. Le corps doulou-
reux, les gestes lents, le 
visage mince planté sur 
une minerve. Les maux 
de tête dont il se plaint 
justifieraient une «réso-
nance magnétique» ou 
un scanner, en Zambie 
ou en Europe. Mais, 
pour l’instant, cet hom-
me richissime, qui hier 
encore avait le monde 
à portée de mains, est 
bloqué à Lubumbashi, 
capitale d’un Katanga 
aujourd’hui divisé 
en quatre provinces. 
Son avion personnel 
n’ayant pas été autorisé 
à quitter le pays, c’est 
par la route que Moïse 
Katumbi, s’il veut 
voyager, devra gagner 
la Zambie voisine. 
Un trajet qui, au vu 
de l’«accident» de la 
semaine dernière, lui 
paraît désormais dan-
gereux. Le 21 janvier, 
en effet, la presse 
avait fait état de ce qui 
ressemblait à un banal 
accident de circulation: 
traversant la ville en 
pleine heure de pointe, 
la Mercedes blindée de 
l’ex-gouverneur avait 
heurté un minibus. 
De part et d’autre, on 
n’avait relevé que des 
blessures légères... Plus 
de peur que de mal... 
Cependant, lorsqu’il ré-
capitule les faits devant 
nous, Moïse Katumbi 
se pose des questions: 
«Alors que je venais 
de quitter mon domi-
cile dans l’intention de 
me rendre au stade de 
football, je remarquai 
une voiture grise, qui 
stationnait dans les 
parages et se mit à me 
suivre. Elle ressemblait 
à un véhicule de l’ANR 
- Agence nationale 
de renseignements, 
les services de sécu-
rité congolais, NDLR. 
Jusqu’au centre-ville, 
cette voiture ne me 
lâcha plus. Soudain, 
alors que ma voiture, 

prioritaire, abordait 
un carrefour, un mini-
bus vide jaillit à très 
vive allure d’une rue 
perpendiculaire. Etant 
installé à l’arrière, je 
n’avais pas attaché ma 
ceinture de sécurité 
et me retrouvai pro-
jeté vers l’avant, sans 
avoir le réflexe de me 
retenir car je pianotais 
sur mon portable. Bien 
que ma tête ait reçu un 
choc violent, je me suis 
précipité à l’extérieur 
pour éviter le pire. En 
effet, la foule, après 
avoir immobilisé la 
voiture tamponneuse, 
se préparait à lyncher 
les deux occupants qui 
n’étaient que légère- 
ment blessés malgré 
la violence du choc. 
Concluant à un simple 
accident de circulation, 
j’offris d’emmener les 
deux blessés à l’hôpi-
tal. Mais ils s’étaient 
écartés et je découvris 
qu’ils avaient déjà pris 
place dans la voiture 
qui me suivait... De-
puis lors, les questions 
s’accumulent: pourquoi 
ce bus vide, à l’heure 
où tous les véhicules 
de la ville sont pleins 
à craquer? Pourquoi 
les deux «chauffards» 
avaient-ils si bien atta-
ché leur ceinture de sé- 
curité? Ne communi-
quaient-ils pas avec la 
voiture qui me suivait? 
Finalement, je me suis 
demandé si je n’avais 
pas échappé à une opé-
ration de «cascadeurs», 
maquillée en banal ac-
cident de la route...». Il 
y a longtemps que nous 
connaissons Moïse 
Katumbi, et cet homme 
d’affaires avisé, spor- 
tif et sûr de lui est tout 
sauf paranoïaque. Mais 
depuis quelque temps, 
cet homme qui dérange 
semble inquiet, sinon 
affaibli. Il y a de quoi: 
alors que naguère le 
gouverneur du Ka-
tanga était un fidèle du 
chef de l’état, Jo-
seph Kabila, il compte 
aujourd’hui parmi ses 

adversaires les plus 
résolus, sinon parmi ses 
rivaux potentiels. 
Tout a commencé en 
septembre 2015, lors-
que, rentrant au pays 
après un long séjour en 
Europe au cours du-
quel il avait multiplié 
les contacts, Katumbi, 
s’adressant à la foule 
de ses partisans devant 
la grande poste de 
Lubumbashi, recourut 
à une métaphore spor-
tive: «Dans le match 
politique congolais, 
nous avons accepté les 
deux premiers penaltys, 
qui étaient douteux. Al-
lons-nous en accepter 
un troisième». 
Il s’agissait là d’une 
allusion claire aux 
deux scrutins de 2006 
et 2011, contestés par 
l’opposition et qui 
avaient donné la victoi-
re à Joseph Kabila, et 
aux incertitudes pesant 
sur les prochaines élec-
tions, prévues en prin-
cipe pour novembre. 
Aujourd’hui, l’homme 
qui pose toujours 
dans son salon à côté 
d’une grande photo 
du chef de l’état, tient 
des propos modérés, 
étrangement affectueux 
envers celui avec le-
quel il a rompu comme 
à regret. «Je n’ai rien 
contre Joseph Kabila, 
j’ai travaillé avec lui. 
Son bilan, c’est aussi 
le mien. Quand il est 
arrivé au pouvoir en 
2001, je croyais en lui, 
nous avons travaillé au 
sein du même parti... 
Mais aujourd’hui, je 
plaide pour que le 
président soit poussé à 
accepter l’alternance. Il 
peut quitter le pouvoir 
pendant cinq ans, et 
se préparer à revenir 
ensuite. Comme il est 
jeune, l’avenir est de-
vant lui». Sans préciser 
ses intentions réelles, 
Katumbi se limite à 
répéter que son combat 
actuel, c’est de «faire 
respecter la Constitu-
tion que les Congolais 
ont ratifiée...». 

Aujourd’hui, Katumbi, 
comme bien d’autres 
qui ont quitté la majori-
té présidentielle, s’in-
quiète des dérives d’un 
ré- gime dont il fut l’un 
des piliers: «Les as-
semblées provinciales 
sont suspendues, les 
commissaires spéciaux 
qui dirigent les nou-
velles provinces n’ont 
aucune légalité, le pou-
voir dédouble tous les 
partis - le ministre de 
l’Intérieur vient de don-
ner son agrément à un 
MSR bis (Mouvement 
social pour le Renou-
veau) car les membres 
fondateurs de ce parti, 
qui fut l’un des piliers 
de la majorité, s’étaient 
prononcés contre un 
troisième mandat...» 
Même si sa popula-
rité demeure intacte et 
dépasse les frontières 
du Katanga, grâce au 
football mais aussi en 
raison d’un vrai travail 
de reconstruction de 
la province du cuivre, 
l’ex-gouverneur paie, 
jour après jour, sa rup-
ture avec le clan ma-
joritaire: ses gardes du 
corps lui ont été retirés 
et sa sécurité n’est plus 
assurée, sa résidence 
est discrètement sur-
veillée et Nyota-Télévi-
sion, une chaîne qui lui 
appartient, risque d’être 
réduite au silence d’un 
jour à l’autre... 
Par presse interposée, 
Moïse Katumbi semble 
vouloir s’adresser au 
président qui fut na-
guère son ami: «Dites-
lui que le «dialogue» 
est une trahison, que 
ceux qui aujourd’hui le 
flattent et l’empêchent 
de céder la place sont 
ceux-là mêmes qui 
demain seront les pre-
miers à l’abandonner. 
Dites-lui qu’il faut pou-
voir partir au bon mo-
ment. Comment est-il 
possible qu’aujourd’hui 
soient qualifiés de traî-
tres ceux-là mêmes qui 
défendent le respect de 
la Constitution».  

COLEtE brEACKMAN n

La guerre 
est décla-
rée entre 
le camp 
prési-
dentiel 

et Moïse Katumbi, 
transfuge de la majo-
rité passé dans l’op-
position et probable 
candidat à la pro-
chaine présidentielle. 
Dernier événement en 
date, un curieux acci-
dent de la route que 
certains assimilent à 
une tentative.
Qui en veut à Moïse 
Katumbi? Après 
avoir claqué la porte 
de la majorité pré-
sidentielle fin 2015, 
les problèmes s’accu-
mulent pour l’ancien 
gouverneur du Ka-
tanga. Et la liste est 
longue comme le bras. 
En septembre 2015, 
les ennuis commen-
cent pour le patron du 
célèbre club de foot 
TP Mazembe, très 
critique sur un possi-
ble troisième mandat 
du président Kabila. 
Le bras de fer avec le 
pouvoir débute par 
une accusation de 
«corruption, fraudes 
et détournements dé-
posée au nom du Chef 
de l’état». 
La procédure qui vise 
plusieurs personnali-
tés dont le gouverneur 
du Katanga accusé 
également de «fraude 
douanière». 
Une «tentative de 
déstabilisation», selon 
son entourage, qui 
n’aura pas de suite 
jusqu’à ce jour. En 
novembre 2015, le pa-
tron du TP Mazembe 
a ensuite eu des diffi-
cultés pour quitter la 
RDC afin d’accom-
pagner son équipe au 
Japon pour la Coupe 
du monde des clubs. 
Katumbi n’a pu s’y 
rendre qu’après l’in-
tervention de la Fifa. 
à son retour, c’est son 
avion privé qui s’est 
vu signifier l’inter-
diction d’atterrir à 
Lubumbashi. L’ex-
gouverneur s’est rési-
gné à emprunter une 
ligne régulière pour 
rentrer au pays. Le 
1er décembre 2015, la 
police a empêché Moï-
se Katumbi, de re-

trouver les supporters 
du TP Mazembe dans 
le stade de la ville, 
sans doute de peur de 
voir se transformer la 
rencontre en meeting 
anti-troisième man-
dat. trois supporters 
et un policier ont été 
blessés.

ACCIDENt, 
EMpOISONNE-
MENt.
Jeudi 21 janvier 2016. 
Moïse Katumbi se 
rend au stade pour 
assister à un match de 
son club. 
Son 4×4 est alors 
violemment per-
cuté par un mini bus 
blanc dans le centre 
de Lubumbashi. Le 
mini bus n’a visible-
ment pas respecté la 
priorité à droite et 
s’est encastré dans le 
véhicule de l’ex-gou-
verneur. Mais le récit 
détaillé de l’accident 
qu’en fait Moïse Ka-
tumbi au réalisateur 
thierry Michel et à 
la journaliste Colette 
braeckman, présents 
à Lubumbashi, est 
inquiétant. Katumbi 
explique qu’un mini 
bus, vide, suivi par 
une voiture banalisée 
de l’ANr (les services 
de renseignements 
congolais, ndlr) à 
foncé à toute vitesse 
sur sa voiture. Aucune 
tentative ni trace 
de freinage. Autre 
élément étrange: le 
chauffeur avait croisé 
deux ceintures de 
sécurité. Katumbi 
raconte enfin que le 
chauffeur est récu-
péré par les agents de 
l’ANr sans faire de 
constat. Des coïnci-
dences qui demandent 
au moins une enquête 
judiciaire, explique 
thierry Michel. Cher-
cherait-on à intimi-
der… ou à éliminer 
Moïse Katumbi? 
En 2014 déjà, alors 
gouverneur en poste 
du Katanga, Moïse 
Katumbi affirmait 
avoir échappé à une 
tentative d’empoi-
sonnement. Il s’était 
d’ailleurs fait soigné 
plusieurs semaines 
à Londres. Entre 
intimidation et élimi-
nation, la frontière 

paraît mince.
Nouvelle bête noire 
du pouvoir?
Après son étrange 
accident, les ennuis 
ne s’arrêtent pas là 
pour Moïse Katumbi. 
Selon le journal ki-
nois Le Potentiel, 25 
camions de l’homme 
d’affaires, loués 
pour transporter des 
produits miniers se 
sont retrouvés blo-
qués à la douane de 
Kasumbalesa en di-
rection de la Zambie 
le 26 janvier 2016. 
Selon le quotidien, 
«il est reproché au 
transporteur d’avoir 
transporté du mi-
nerai brut alors que 
son exportation est 
interdite». L’article 
note que les camions 
«n’ont pas été inquié-
tés au départ de Ko-
lwezi où les services 
compétents étaient 
censés agir en aval». 
Avec toutes ses «tra-
casseries», Katumbi 
semble être devenu 
la nouvelle bête noire 
de Kinshasa. Il faut 
dire que depuis plu-
sieurs mois le climat 
politique est extrême-
ment tendu en répu-
blique démocratique 
du Congo. 
En cause: les nom-
breux retards pris 
dans l’organisation 
de la présidentielle 
de novembre 2016. 
L’opposition accuse 
le président Joseph 
Kabila de tout faire 
pour retarder le 
processus électoral 
afin de se maintenir 
au pouvoir au-delà 
de 2016. La Consti-
tution interdit en 
effet au chef de l’état 
de briguer un troi-
sième mandat. riche, 
célèbre et populaire, 
Moïse Katumbi sem-
ble faire un peu trop 
d’ombre à la majo-
rité présidentielle. 
philosophe depuis 
son dernier accident 
de la circulation, 
Moïse Katumbi ap-
pelle les Congolais à 
prier tous les jours à 
midi «pour la paix», 
mais aussi… «pour le 
respect de la Consti-
tution».

CHrIStOpHE rIGAUD n 
Afrikarabia 030216

L’étrange accident 

Au stade, à un match qui engage son club, MCK reçoit boshab. Dr 

Accompagné de 
ministres du 
Tourisme et des 

PME et du conseiller 
à la Présidence de la 
République en charge 
du dossier Inga, le Pre-
mier ministre Augustin 
Matata Ponyo a atterri 

jeudi sur l’aéroport du 
Caire à bord d’un aé-
ronef «République Dé-
mocratique du Congo» 
avant d’être reçu par 
son homologue égyp-
tien puis au siège du 
Parlement par le Pré-
sident de l’Assemblée 

nationale. Cette visite 
fait suite à celle effec-
tuée par le Président de 
la République au Caire 
au cours de laquelle il 
avait eu de fructueux 
entretiens avec son 
homologue égyptien, 
Abdel Fattah al-Sissi. 

Matata au Caire
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Sous l’impulsion 
du président 
kényan Uhuru 

Kenyatta, l’UA a 
adopté, dimanche 31 
janvier, à l’issue de 
son 26e sommet, une 
proposition ouvrant 
la voie à un possible 
retrait en bloc des 
Etats africains de 
la CPI. L’argument 
d’une cour qui s’en 
prend uniquement 
aux Africains a fait 
son chemin pour 
arriver à cette annonce 
historique d’Addis-
Abeba qui survient, 
faut-il le noter, 
quelques jours après 
l’ouverture du procès 
de Laurent Gbagbo à 
La Haye. Certes, la CPI 
est critiquable à bien 
des égards. Son attitude 
incohérente sur le cas 
Kenyatta, son échec 
patent concernant 
Omar Al-Bachir 
en juin 2015 et son 
incapacité à attraire des 
personnes coupables 
d’horreurs ailleurs dans 
le monde constituent 
des marqueurs de ses 
limites. 
Mais une imperfection 
juridique n’est-elle 
pas meilleure qu’un 
vide qui délivre un 
permis de tuer à des 
monstres? Cette cour 
est imparfaite, mais elle 
s’est posée depuis 2002 
comme une épée de 
Damoclès suspendue 
au-dessus de la tête 
de criminels de guerre 
semant l’horreur. 
L’existence de la CpI 
est déjà un mérite 
de notre époque. 
L’argument du racisme 
de la CPI est un point 
marketing extrêmement 
lucratif en Afrique. 
Mais est-il du niveau 
des vies humaines avec 
lesquelles on s’amuse 
au quotidien sur le 
continent? De surcroît, 
malgré le pouvoir 
de la démocratie 
représentative, les 
chefs d’état africains 
ne doivent pas imposer 
leurs strictes vues 
sur leur peuple. Car 
c’est lui d’abord la 
victime des crimes 
et des barbaries 
commises. Or, avec 
cette décision, l’UA 
promeut délibérément 
l’impunité et rejette 
l’Etat de droit au profit 
d’une coquetterie 
politique enrobée 
dans un discours aux 
allures antiracistes. 
En effet, nos chefs 
d’état estiment que 
seule l’Afrique est la 
cible de la CPI pendant 
que d’autres crimes 
atroces se déroulent 
ailleurs dans le monde 
en toute impunité. 
Argument recevable. 
Mais dire que des 
atrocités sont commises 

sur d’autres parties du 
globe est une chose. 
Arriver à expurger 
l’Afrique de ses 
propres crimes en est 
une autre, moralement 
supérieure. Il faut que 
nous arrivions sur 
le continent à nous 
dénoncer.

NE pAS DétOUr-
NEr LES yEUx.
Le Burundi, l’est de la 
RDC, le Soudan parmi 
d’autres exemples nous 
empêchent de faire fi 
d’une cruelle réalité. 
Elle est sur nos écrans, 
terrible, massive et 
atroce. Regardons-la 
en face. Ne détournons 
pas les yeux. Mais de 
l’exigence de justice et 
de réparation des torts 
des millions de femmes 
et d’enfants victimes de 
guerres qu’ils n’ont ni 
provoquées, ni vou-
lues, l’UA semble se 
détourner pour répon-
dre positivement à la 
dernière requête de son 
syndicat de VIP et de 
nombreuses voix de 

Dans sa chronique 
parue le 2 février 

2016 sous le titre 
«Retrait de l’Afrique 
de la CPI: un nouveau 
permis de tuer?», M. 
Hamidou Anne criti-
que la proposition de 
l’Union africaine (UA), 
adoptée le 31 janvier 
au terme de son 26e 
sommet dans la capi-
tale éthiopienne, Addis-
Abeba, d’un retrait des 
états africains de cette 
institution de justice in-
ternationale, au prétex-
te que le projet serait, 
pour de nombreux di-
rigeants du Continent, 
un moyen de s’assurer 
une immunité contre 
les nombreux crimes 
dont ils se rendent trop 
souvent coupables sur 
le continent. «Les cas 
du président soudanais, 
Omar Al-Bachir, et ce-
lui, plus récent, du pré-
sident burundais, Pierre 
Nkurunziza, montrent 
en effet que, pour nos 
leaders africains, le 
principe de solidarité 
précède le principe de 

justice. Ce cynisme jus-
tifie l’existence d’une 
Cour pénale interna-
tionale (CPI) dont les 
avantages supposés 
surpasseraient les dé-
fauts avérés». 

SOUVErAINEté 
MALHEUrEUSE.
Cette logique est im-
placable, et pourtant, 
pour les raisons sui-
vantes, je rechigne à y 
souscrire: ceux que M. 
Hamidou appelle «des 
monstres» sont en fait 
«nos monstres». 
Ils sont une part de 
nous-mêmes; et bien 
que cela soit difficile à 
admettre, leur présence, 
souvent longue, témoi-
gne dans bien des cas 
de nos propres insuffi-
sances. Par conséquent, 
vouloir les déshuma-
niser, pour mieux les 
éloigner, serait ajouter 
à la lâcheté du désen-
gagement, la lâcheté 
du reniement. Ensuite, 
l’idée du général de 
Gaulle, exprimée au 
cours d’une conférence 

de presse le 27 mai 
1942, selon laquelle «la 
démocratie se confond 
exactement avec la 
souveraineté nationale. 
La démocratie, c’est le 
gouvernement du peu-
ple par le peuple, et la 
souveraineté nationale, 
c’est le peuple exerçant 
sa souveraineté sans 
entrave», est plus que 
jamais centrale.
Il n’est pas de liberté 
sans souveraineté; il 
n’est pas de nation sans 
souveraineté; il n’est 
pas de citoyenneté sans 
souveraineté. Or le 
grand défi de notre gé-
nération, nous, jeunes 
Africains, est de par-
venir à la pleine maî-
trise de notre destin. Et 
donc, accepter la tutelle 
de la CPI, c’est refuser 
de répondre présents 
à l’appel de l’histoire. 
Il vaut mieux une 
souveraineté malheu-
reuse qu’une servitude 
heureuse. évidemment, 
il reste la question des 
victimes, bien réelles, 
des atrocités commises 

par nos «monstres». 
Eh bien, la responsa-
bilité nous incombe de 
lutter sans relâche pour 
qu’elles obtiennent 
justice. Non, il n’est 
pas question d’utopie, 
mais bien d’histoire, 
africaine. L’expérience 
de l’ANC, en Afrique 
du Sud, par exemple, 
montre que la justice 
est possible pour les 
peuples qui ont le 
courage de l’espoir 
et de l’action. Le 9 
août 1978, la poétesse 
afro-américaine June 
Jordan a lu, à la tribune 
des Nations unies, un 
poème composé en 
l’honneur des 20.000 
Sud-Africaines de tou-
tes les races qui batti-
rent le pavé, le 9 août 
1956, pour protester 
contre l’extension aux 
femmes des lois dites 
«Pass Laws» limitant 
les mouvements des 
citoyens noirs sous 
l’apartheid. Le poème 
s’intitulait We Are the 
Ones We Have Been 
Waiting for: «Nous 
sommes ceux que nous 
attendions» Pour nous 
qui croyons que le pro-
grès est indissociable 
d’une totale autonomie 
politique, le soutien au 
projet de l’UA de se 
retirer de la CPI n’est 
pas un soutien aux 
tyrans continentaux. Il 
est simplement l’affir-
mation que nous som-
mes bien ceux que nous 
attendons.

la société civile afro-
centriste. En effet, cette 
décision n’aurait pu 
être adoptée sans un 
soutien d’une partie de 
l’élite africaine plus 
soucieuse de «réparer» 
l’humiliation raciste de 
la CPI que de préser-
ver un mécanisme de 
justice supranationale 
efficace, bien que per-
fectible. Quitter la CPI 
est devenu le nouvel 
horizon indépassable 
de cette alliance aux 
relents chevaleresques, 
armée de la volonté de 
rendre à l’Afrique son 
honneur perdu. Les 
sanglots des femmes 
violées dans le Kivu, 
la solitude de l’orphe-
lin peuvent attendre. 
L’urgence est de quit-
ter la CPI. Ensuite, au 
hasard des sommets 
d’Addis-Abeba, on 
trouvera bien un ersatz 
de justice internationale 
soucieuse cette fois du 
respect de la peau noi-
re. Pendant ce temps, il 
est permis de tuer, dans 
la totale impunité. 

La Cham-
bre de 
Ière Ins-
tance de 
la Cour 
pénale 

internationale rendra 
le 21 mars son juge-
ment contre l’ancien 
vice-président Jean-
pierre bemba Gom-
bo, accusé de crimes 
contre l’humanité 
et crimes de guerre, 
des meurtres, viols et 
pillages commis en 
2002 et 2003 par sa 
milice en Centrafri-
que. Il s’agit du pre-
mier jugement contre 
un ancien vice-prési-
dent et le quatrième 
rendu par la CpI, 
entrée en fonction 

en 2003 à La Haye. 
La juge brésilienne 
Sylvia Steiner lira le 
jugement le 21 mars 
à partir de 14h00’ 
(heure de La Haye) en 
audience publique, a 
indiqué la CpI dans 
un communiqué. 

LE MLC EN LIESSE.
«Le verdict (...) peut 
soit acquitter soit 
condamner l’accusé», 
a précisé la même 
source. Si l’accusé est 
reconnu coupable, 
une peine sera dé-
terminée à un stade 
ultérieur. Un appel est 
possible dans cette af-
faire marquée par des 
accusations de subor-
nations de témoins.

Quelque 1.500 mili-
ciens de Jean-pierre 
bemba s’étaient ren-
dus en Centrafrique 
en octobre 2002 pour 
soutenir le président 
Ange-Félix patassé, 
victime d’une tenta-
tive de coup d’Etat 
menée par le géné-
ral François Bozizé. 
Selon l’accusation, ses 
hommes avaient alors 
violé, tué et pillé la 
population civile.
Le «Chairman», qui 
plaide non coupable, 
est responsable de ces 
actes, selon le bureau 
du procureur, en tant 
que «chef militaire» et 
en vertu du principe 
de la «responsabilité 
du commandant».

Selon la défense, l’an-
cien vice-président 
n’avait aucun contrô-
le sur ses miliciens en 
Centrafrique et n’est 
donc pas responsable 
de leurs crimes.
Jean-pierre bemba, 
53 ans, est écroué à la 
prison de la CpI à La 
Haye, depuis juillet 
2008. Son procès 
s’était ouvert en no-
vembre 2010 et s’était 
achevé en novembre 
2014 avec le réquisi-
toire et la plaidoirie.
La CpI a autorisé 
près de 3.000 victimes 
à participer à la pro-
cédure. Elles peuvent 
prétendre à d’éven-
tuelles réparations et 
indemnisations.

parallèlement, il est 
poursuivi devant la 
CpI avec quatre de 
ses proches, co-accu-
sés, pour des subor-
nations de témoins 
présumées dans le 
cadre de son procès.
La nouvelle est fêtée 
avec faste au MLC 
où on se convainc que 
Jpb va «sans aucun 
doute être rendu à 
la liberté». Selon des 
spécialistes du droit 
international, il faut 
envisager que dans un 
cas ou dans l’autre, 
une partie (le bureau 
du procureur dans le 
cas d’une libération 
prononcée) aille en 
appel. Ce qui relance-
rait le dossier.

Jpbemba attend son sort le 21 mars

L’Afrique envisage de se retirer en bloc de la CpI 
C’est aux Africains

de juger leurs monstres 
Un nouveau

permis de tuer? 
par HAMIDOU ANNE, Le Monde.fr par yANN GwEt, entrepreneur et essayiste camerounais, Le Monde.fr 

La salle des audiences de la Cour pénale Internationale, La Haye, pays-bas. DrOItS réSErVéS. 

Une Chinoise 
rentrant chez 
elle pour les 

fêtes du Nouvel an lu-
naire a eu l’incroyable 
surprise d’être l’unique 
passagère d’un avion 
commercial de la com-
pagnie China Southern 
- un Boeing 737-700 
pouvant accueillir en 
principe 137 passagers 
- déclenchant les com-
mentaires envieux en 
pleine période de ruée 
dans les transports. 
Son avion accusait 10 
heures de retard, et les 
autres passagers étaient 
partis sur des vols 
précédents, la laissant 
profiter seule des soins 
forcément attentionnés 
du personnel de bord. 
Lundi, 100.000 voya-
geurs étaient full dans 
les gares de Canton 
en raison de la météo, 
mais le même jour, la 
chanceuse passagère 
postait sur un réseau 
social des photos de 
son étonnant vol en 
solo vers cette même 
ville. Les clichés mon-
trent la jeune femme 
prenant une pose 
amusée au milieu des 
rangées de sièges vides.

Seule
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N° MESUrES ACtIONS A MENEr INtErVENANtS MISE EN 
ŒUVrE ObJECtIFS ObSErVAtIONS

A. VOLEt rESSOUrCES FINANCIErES
01. Lutte contre la fraude 

fiscale, douanière, 
dans les secteurs 
économique, des 
télécommunications 
et des transports

w Constitution des équipes mixtes chargées d’effectuer 
des contrôles fiscaux, douaniers, économiques et 
dans les secteurs des télécommunications et des 
transports (à CT). 

w Evaluation et audit des contrats d’amodiation et de 
partenariat conclus avec les sociétés minières de 
l’Etat. (à CT et MT)

w Sélection rigoureuse dans l’octroi de nouvelles 
exonération et évaluation de celles en cours. (à CT )

w Réduction des taxes à l’exportation de certains 
produits à MT)

w Envoi d’une mission d’encadrement des recettes 
dans les principaux centres d’ordonnancement du 
pays (à CT)

w Contrôle dans le secteur des transports et voies de 
communications (à CT et MT)

w Application de l’ordre opérationnel relatif à la 
limitation du nombre de services aux frontières (à 
CT)

w Marquage moléculaire du carburant  (à CT)
w Renforcement du contrôle des Sim Box (à CT et 

MT)
w Permettre à l’ARPTC de signer des contrats de 

partenariat avec des sociétés spécialisées

w Ministère des Finances, 
w Ministère de l’Economie 
   nationale, 
w Ministère du Plan
w Ministère de l’Intérieur
w Ministère de la Défense 
w Ministère de la 
Communication et Médias
w Ministère des PTNTIC, 
w Ministère de la Justice
w Ministère du Portefeuille
w Ministère des Hydrocarbures
w Ministère des Mines
w Ministère des Transports et 
Voies de communication 
w Parquet Général de la 
République
w ANAPI
w Auditorat Général (FARDC)
w ANC
w autres services impliqués
   impliqués

Démarrage: 
février 2016

w Eradiquer la fraude 
et augmenter les 
recettes fiscales et 
douanières
w Etablir l’équité et la 
transparence dans les 
contrats de partenariat 
avec les sociétés 
minières
w Eviter le manque 
à gagner du aux 
exonérations
w Récupérer les 
recettes du secteur de 
transport
w Eviter les 
tracasseries et la fuite 
des recettes

02. évaluation de la 
réforme d’institution 
de la TVA

w Evaluation de la TVA (à CT). 
w Remboursement par l’Etat de la TVA constatée (à 
MT)
w Mise sur pied des mecanismes d’amélioration de la 
collecte de la 
  TVA par l’implantation des caisses (à MT) 
enregistreuses dans les grandes surfaces et autres 
commerces
w Examen de la possiblité de diversifier les taux 
d’imposition de la TVA en imposant par exemple les 
biens alimentaires de première nécessité à un taux 
réduit (moins de 16%) (à MT)

w Primature 
w Ministère des Finances 
w Ministère des Mines 
w Ministère de l’Economie 
w Ministère du Commerce
w BCC

Février 2016 Augmener les recettes 
de la TVA par une 
nouvelle incitation

03 Diversification la 
production minière 
en s’appuyant 
sur les minerais 
polymétalliques de 
la région de l’Est 
(cassitérite, coltan, 
wolfram), l’or et les 
terres rares

w Maîtrise de l’exploitation minière et des revenus 
générés par cette
   activité (à MT). 
w L’intensification des activités d’exploitation 
artisanale de l’or. (à CT) 
w Transformation des matières précieuses

w Ministère des Mines, 
w Ministère des Finances
w Ministère de la Défense
w Ministère de l’Intérieur
w Ministère de l’Energie
w Ministère du Portefeuille
w Ministère de l’Emploi, du 
Travail et de la Prév et CM
w Ministère de l’Economie 
Nationale 
w autres services concernés

Mars 2016 Augmenter les 
recettes du secteur 
minier par la 
diversification 
horizontale et 
verticale

Une étude a 
démontré que sur 
une production d’or 
annuelle d’une valeur 
de 300 USD millions, 
l’Etat n’a recouvré 
que USD 09 millions 
au titre des droits et 
taxes au lieu de 30%

04 w Contrôle de la 
qualité et la hauteur 
des investissements 
réalisés ou en cours 
de réalisation dans le 
secteur minier
w Développer 
la capacité de 
déterminier le 
coût réel des 
investissements par 
rapport aux dépenses 
déclarées, comme 
engagées

w Concertation avec la FEC et autres organisations 
professionnelles du secteur (COPEMECO, FENAPEC, 
ASSOFE, FEMCO) pour trouver un accord sur les 
modalités pratiques de ce contrôle (à CT) 
w Lancement du processus de contrôle de qualité et 
coût des équipements et installations industrielles. (à 
CT) 

w Primature,
w Ministère des Finances
w Ministère des Mines, 
w Ministère de l’Industrie
w FEC et autres organisations 
professionnelles : 
COPEMECO, FENAPEC, 
ASSOFE, FEMCOM
w autres services compétents

w  Février 2016 :
- Elaboration 
des Termes de 
référence 
- Mise en place 
d’une équipe de 
contrôle
Avril 2016 : 
- lancement 
Processus de 
contrôle

Normaliser 
les rapports 
d’investissement dans 
un climat des affaires 
et des investissements 
sereins.

w Ce contrôle a pour 
objectif de rassurer 
l’Etat Congolais 
quant au rapport 
qualité - prix des 
investissements 
réalisés dans ce 
secteur dont l’impact 
est significatif sur 
le coût de revient à 
la tonne de cuivre 
produit. 

LES 28 MESURES URGENTES POUR LA STABILISATION ET LA RELANCE éCONOMIQUE 

Le gouver-
nement 
très pré-
occupé 
par la 
chute des 

prix des principaux 
produits d’exporta-
tion (cuivre, pétrole 
principalement) a an-
noncé mardi 26 jan-
vier, à l’issue d’une 
réunion extraordi-
naire du Conseil des 
ministres présidée par 
le Chef de l’état Jo-
seph Kabila Kabange, 
un train de mesures 
visant à stabiliser et 
à relancer l’économie 
nationale, confrontée 
aux effets négatifs de 
la conjoncture inter-
nationale difficile. 
Le Trésor a perdu 1 
milliard 300 millions 
$US au tout début de 

l’exercice budgétaire 
2016 entraînant une 
chute marquée des 
exportations et des 
réserves internationales 
ainsi qu’une contrac-
tion des réserves de 
change. Des réunions 
se tenaient depuis deux 
mois sous la direction 
personnelle du Prési-
dent de la République 
qui ont abouti, après la 
réunion de vendredi 22 
janvier, à l’annonce de 
ce train de mesures. 
à ces deux réunions 
qui se sont tenues au 
Bâtiment du Gouver-
nement, boulevard du 
30 juin, étaient invi-
tés le gouverneur de 
la Banque Centrale 
Déogratias Mutombo 
et le Directeur général 
de l’ANAPI, Mumba 
Matipa. Peu de jours 

avant, le Chef de l’état 
avait réuni une équipe 
restreinte du secteur 
économique (Minis-
tres du Budget Michel 
Bongongo, Portefeuille 
Louise Munga, Finan-
ces Yav Muland, Mines 
Martin Kabwelulu 
toujours en compagnie 
du gouverneur de la 
Banque centrale). à 
l’issue de la réunion 
de restitution du 22 
janvier, la copie de la 
batterie de mesures 
présentée par le minis-
tre de l’économie Mo-
deste Bahati Lukwebo 
avait été rétoquée pour 
être retravaillée au sein 
des commissions inter-
gouvernementales.
Suivant les orientations 
du Président de la 
République, ces 
mesures seront 

mises en œuvre 
dans une approche 
bidimensionnelle 
caractérisée, d’une 
part, par l’application 
des actions correctives 
visant à stabiliser la 
situation économique, 
et, d’autre part, par des 
initiatives prospectives 
ayant l’ambition 
d’exploiter les 
secteurs économiques 
porteurs, jusque-
là insuffisamment 
voire pas du tout 
considérés, dans le 
but d’apporter des 
revenus nouveaux et 
substantiels à l’état et 
d’amorcer le processus 
de diversification de 
l’économie congolaise. 
L’exécution de ces 
mesures se fera selon 
les trois axes:
1. L’augmentation des 

ressources financières
2. La rationalisation 
et l’encadrement de la 
qualité de la dépense
3. La mise en 
œuvre des réformes 
structurelles à impact 
rapide.
Pour en garantir une 
mise en œuvre efficace, 
il faudrait au préalable 
définir les éléments ci-
après:
w Fixer une période 
de deux à trois ans 
minimum pendant 
laquelle ces mesures 
doivent être appliquées;
w établir un Comité de 
pilotage de haut niveau 
sous la présidence du 
Chef de l’état ou du 
Premier Ministre;
w Mettre en place 
une «Task Force»: 
équipe qualifiée (à 
côté des institutions 

traditionnelles) pour 
le suivi et l’évaluation 
de l’exécution de ces 
mesures;
w Définir le mode 
de collaboration 
ainsi que les rôles et 
responsabilités entre 
la «Task Force» et la 
Troïka Stratégique 
du Gouvernement, 
l’éCOFIRE, le 
Gouvernement et le 
Comité de Pilotage 
pendant la période 
d’exécution de ces 
mesures. Ces mesures 
seront traduites en 
assignations spécifiques 
et prioritaires, à 
travers des lettres de 
mission à adresser 
à chaque membre 
du Gouvernement 
concerné, par le 
Premier Ministre.
Dans le cadre de 

l’exécution desdites 
mesures, les fréquences 
des réunions se 
présentent comme suit:
La «Task Force» devra 
se réunir dès l’adoption 
des présentes mesures;
La Troïka Stratégique 
du Gouvernement 
se réunira chaque 
semaine; L’ECOFIRE 
réunira ses membres 
tous les quinze jours 
du mois; Le Comité 
de Pilotage, sur 
convocation du Chef 
de l’état, se réunira une 
fois le mois;
La réunion d’évaluation 
à mi-parcours, du 
niveau d’exécution des 
mesures sus évoquées, 
sera convoquée après 
trois mois, qui suivent 
la tenue de la première 
réunion de la «Task 
Force».

Les vingt-huit mesures urgentes qui
visent à sauver l’économie congolaise 
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05 Maximisation des 
ressources internes et 
externes

w Emission des certificats de trésor sur le marché 
intérieur en vue de mobiliser l’épargne intérieure 
privée (à CT)

w Accélération de l’adoption de la loi sur la sous-
traitance (à CT)

w Accélération du déploiement du Guichet Unique du 
Commerce extérieur (à CT)

w Exploration de nouvelles opportunités de 
mobilisation des ressources externes, notamment le 
marché malaysien

w Respect des engagements par la RDC dans les 
contrats des financements conjoints (à CT)

w Préparation du dossier pouvant permettre à la RDC 
d’accéder au fonds vert et crédits carbone (à CT)

w Emission des obligations du Trésor sur le marché 
financier international (à CT)

w Exploration de nouveaux blocs pétroliers (à CT et 
MT)

w Mise en place de permis de conduire biométrique sur 
l’étendue du pays (à CT)

w Erection progressive des fourrières avec des guichets 
de banque (à CT)

w Collecte des amendes transactionnelles sur les 
contraventions routières (à CT)

w Mise en oeuvre du projet de numérisation du 
cadastre et sécurisation des titres foncièrs (àCT et 
MT)

w Instauration d’une mercuiale foncière (à CT et MT)
w Amélioration des mécanismes de collecte de l’impôt 

foncier et des frais d’enregistrement des transactions 
immobilières (à CT)

w Accélération de la migration vers la télévision 
numérique terrestre (TNT) en vue de libérer les 
fréquences devant servir à l’implémentation de la 4G

w Présidence de la 
   République (IGF) 
w Primature 
w Ministère de l’Intérieur et 
Sécurité
w Ministère des Finances 
w Minsitère des Hydrocarbures
w Ministère du Plan
w Ministère de l’Economie 
Nationale
w Ministère de Transports et 
Voies de communication
w Ministère des Relations avec 
le Parlement
w Ministère de 
   l’Environnement 
w Ministère des Mines
w Ministère du Commerce 
w Ministère des Affaires 
Foncières
w Ministère du Tourisme
w Ministère des PTNTIC
w Ministère de la 
Communication et Médias
w ARPTC
w BCC
w DGDP
w BCPSC 
w CAMI
w PNC

Février 2016 Augmenter les recet-
tes par des nouvelles 
stratégies sur le plan 
législatif, technique et 
financier

06. Mise en œuvre 
de la mesure de 
performance pour 
renforcer l’efficacité 
des agents des fisc et 
de douanes ainsi que 
le renforcement des 
sanctions positives 
et négatives à 
l’égard de ces agents 
et des opérateurs 
économiques

w Paiement de la rétrocession aux services générateurs 
de recettes 
   (Mines, Affaires foncières, PTT, etc,) (à CT)
w Motivation des agents en fonction de leurs 
performances (à CT)
w Répression des agents impliqués dans la fraude (à 
CT)
w Equipement et renforcement des capacités des 
services chargé de la luttre contre la corruption (à CT) 
w Mise en place de nouveaux dirigeants des régis 
financières et des mandataires dans le portefeuille de 
l’Etat (à CT) 
w Déclaration de patrimoine des mandataires des 
régies financières avant et après leur  mandat (à CT) 
w Institution de contrat de performance avec tous les 
agents et cadres dans les services mobilisateurs des 
recettes (à CT) 

w Présidence de la 
   République 
w Primature 
w Ministère des Finances 
w Ministére de la Justice 
w Ministères sectoriels

Février 2016 w Eviter les opportu-
nismes dans la ges-
tion du protefeuille 
de l’Etat
w Nommer des 
personnes intègres, 
patriotes et compé-
tentes appropriées à 
la situation de redres-
sement de l’activité 
économique

07 Recouvrement 
de l’IPR à charge 
des membres des 
institutions publiques 
nationales et 
provinciales et sur 
les rémunérations 
du personnel des 
entreprises et 
établissements 
publics

w Identification des assujettis (à CT)
w Définition des modalités de recouvrement (à CT)
w Recouvrement

w Ministère des Finances 
w Ministère du Budget
w Régies financières nationales 
et provinciales 
w Services concernés

Mars 2016 Augmenter les recet-
tes par le manque à 
gagner des IPR

08 Renforcement des 
contrôles dans les 
postes frontaliers 
pour limiter 
l’exportation illégale 
des billets de banque 
et des matières 
précieuses

w Acquisition des équipements de surveillance des 
frontières ou sélection d’un prestataire de service (à 
CT et MT)

w Motivation en faveur des agents des services commis 
aux frontières en fonction de leurs performances (à 
CT et MT)

w Ministère des Finances
w Ministère de l’Intérieur
w Ministère des Mines,
w ANR, 
w DGM, 
w BCC

Février 2016 Augmenter les re-
cettes par manque à 
gagner dû aux fuites 
des capitaux

09 Renforcement et 
encadrement de 
la fiscalité et de 
la parafiscalité 
forestiére

w Mise en place d’un mécanisme d’évaluation 
des exportations des produits forestiers pouvant 
permettre la maximisation des recettes générées par 
les droits de sortie (à CT et MT)

w Motivation des services chargés de la collecte des 
redevances et taxes suivantes (à CT) :
- La redevance sur la superficie concédée
- La taxe de déboisement dans l’agroforesterie.
- La taxe de reboisement,

w Ministère des Finances
w Ministère de 
   l’Environnement
w Services 
   concernés

Février 2016 Augmenter les recet-
tes avec la fiscalité 
et la parafiscalité du 
secteur forestier

- La taxe d’abattage,
- La taxe sur le certificat phytosanitaire
- La taxe à l’exportation des espèces végétales régies 

par la convention CITES,
- Les autorisations de coupe industrielle des bois 

d’œuvre et des permis des coupes de bois, etc
-Les amandes transactionnelles

b VOLEt DEpENSES
10 w Réduire le train de 

vie des institutions 
publiques
w Encadrer et 
rationnaliser les 
dépenses publiques

w Harmonisation des barèmes des salaires et 
émoluments au sein des Institutions publiques (à CT)
w Rationalisation des recrutements dans la fonction 
publique (à CT) 
w Poursuite de l’encadrement et contrôle de la paie des 
fonctionnaires ainsi que des frais de fonctionnement 
des administrations publiques (à CT)
w Respect de la loi relative à la procédure de passation 
des marchés pour les dépenses liées aux élections (à 
CT)
w Respect de la chaine des dépenses (à CT)
w Paiement des agensts NP

w Primature
w Ministère de Budget 
w Ministère des Finances 
w Ministère de la Fonction 
Publique

Janvier 2016
Démarrage

w Rendre la rémuné-
ration équitable au 
sein des Institutions 
de l’Etat
w Contenir les dépen-
ses de l’Etat dans les 
limites acceptables

document |
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11 Relancer les travaux 
d’infrastructures et 
équipements

w Estimation du coût résiduel des projets d’infractrures 
démarrés en 2012 et 2013 dans les ancièennes 
provinces et dont les travaux sont suspendus faute du 
paiement du Gouvernement (à CT et MT)
w Poursuite de la réalisation des travaux 
d’infrastructure en ciblant, au niveau de chaque 
nouvelle province, les projets et les voies de 
communication prioritaires (à CT), MT et LT)
Identification des projets notamment l’électrication 
et la desserte en eau dans les chefs-lieux de nouvelles 
provinces par système solaire et autres sources 
d’énergies renouvelables (gaz, éolienne, biomasse) (à 
CT et MT)
Evaluation des coûts en collaboration avec les 
entrepreneurs (à CT et MT)
Identification des sources de financement (à CT)
Elaboration d’un chronogramme de reprise de travaux 
(à CT)
Réalisation des études de préfaisabilité des centrales 
hydroélectriques de taille moyenne (à CT et MT)

w Primature,
w Ministère de Budget
w Ministère des Transports et 
Voies de communication
w Ministère de l’Energie et RH
w Ministère des Finances
w Ministère des Mines
w Ministère des Infrastructures 
et Travaux Publics
w Ministère de la 
Décentralisation 
w Ministère des Hydrocarbures

Février 2016 Améliorer les infras-
tructures pour la cir-
culation des hommes 
et des richesses

w Utiliser ces projets 
d’infrastructures pour 
résorber le chômage 
des jeunes
w Favoriser la créa-
tion des centres de 
formation profession-
nelle dans les  zones 
d’intervention des 
travaux
w Recruter le person-
nel parmi les jeunes 
formés

12 Relever le niveau 
des dépenses 
d’investissements et 
leur taux d’exécution

w Exécution du budget dans le strict respect de la Loi 
des Finances (à CT)

w Responsabilisaton des gestionnaires des crédits (à 
CT)

w Primature
w Ministère de Budget
w Ministère des Finances
w Ministères sectoriels

Exercice 2016 Respecter les normes 
budgétaires

C VOLEt 
rEFOrMES

13 Encadrement 
et appuyer 
financièrement et 
techniquement les 
PME/PMI

w Identification des PME, PMI, PMEA (à CT)
w Evaluation de besoins techniques et financiers en se 
basant sur les projets (à CT)
w Recherche de financement (à CT, MT et LT)
Allocation d’un fonds spécial d’appui aux PME, PMI, 
PMEA (à MT et LT)
Installation de l’OPEC dans toutes les provinces (à 
MT et LT)
Accélération du processus d’installation d’un 
incubateur pilote des PME dans la Ville province de 
Kinshasa et progressivement dans les autres Provinces 
(à CT) 

w Ministère des Finances
w Ministère de l’Industrie
w Ministère du Commerce
w Ministère des PME
w Ministère de l’Agriculture
w Ministère du Dév. Rural
w FEC et autres organisations 
professionnelles : FEMCO,  
COPEMECO, FENAPEC, 
ASSOFE
w Services concernés

Mars 2016 w Encadrer et redyna-
miser les PME/PMI 
pour la création de 
nouvelles richesses et 
des emplois
w Lutter contre le 
chômage

14 Evaluation et 
poursuite de 
la réforme des 
entreprises du 
Portefeuille

w Faire l’état de lieux des entreprises avant et après la 
réforme tant sur le plan organisationnel, fonctionnel 
que celui des résultats (à CT et MT) 
w Poursuite de la réforme (CT et MT)

w Présidence de la République
Primature
Ministère du Portefeuille
Ministères sectoriels
w Services concernés

Février 2016

15 w Créer des banques 
spécialisées 
notamment la banque 
agricole, la banque 
de crédit immobilier, 
la banque de 
développement 
des PME/PMI, du 
Fonds National 
d’Investissements et 
recapitalisation de la 
CADECO et de la 
SOFIDE
w Transformer le 
FPI en banque 
d’investissements 
industriels

w Elaboration des termes de référence (à CT)
w Recrutement d’un consultant chargé de préparer le 
dossier de création de banques de crédit agricole et de 
crédit immobilier et de crédit professionnel (à CT)
w Actualisation de l’étude d’évaluation de la CADECO 
en vue de sa recapitalisation (à CT)
w Exécution du plan stratégique de la SOFIDE (à CT)
w Signature d’un protocole d’accord avec les banques 
étrangères
w Accélération du processus de transformation du FPI 
en banque d’investissements industriels (à CT et MT)

w Présidence de la République
Primature 
w Ministère des Finances
Ministère de l’Economie 
nationale
Ministère des PME et CM
Ministère de l’Industrie
CADECO
SOFIDE
w BCC
w FEC
COPEMECO
FENAPEC
FEMCO
ASSOFR

février 2016 Mettre en place des 
institutions financiè-
res en appui aux in-
dustries et aux PME/
PMI

16 Assouplir les 
conditions 
d’émission des 
garanties souveraines

w Lancement d’une étude des projets porteur devant 
bénéficier de la garantie souveraine de l’Etat
w Evalueation du manque à gagner en rapport avec le 
développement du pays (à CT et MT)
w Octroi, pour les projets porteurs, de la garantie 
souveraine de l’Etat par le Ministre des Finances (à 
CT et MT)

w Présidence de la République
w Primature 
w Ministère des Finances
Ministère de l’Economie 
nationale 
w BCC
w DGDP
ANAPI
w Services compétents

Mai 2016 Développer et fa-
ciliter la culture du 
crédits et de création 
des richesses au plan 
local
Attirer les capitaux 
étrangers

17 Créer trois zones 
économiques 
spéciales, essaimage 
des parcs agro-
industriels dans 
les provinces et 
l’encadrement des 
paysans

w Création de l’Agence des Zones Economiques 
Spéciales (déjà réalisée)
w Nomination des animateurs de l’Agence des Zones 
Economiques Spéciales (à CT)
Identification des sites où devront être implantées les 
zones économiques spéciales (à CT et MT)
w Définition des activités spécifiques pour chacune des 
zones économiques spéciales (MT)
w Mise en œuvre d’un programme agricole plus 
volontariste identifiant les produits à développer, 
les centres de leur production, les incitations et les 
infrastructures nécessaires à l’évacuation des produits 
vers les centres de consommation à MT)
w Construction des pipe-lines à Kasumbalesa et à 
Banana (à MT et LT)
Identification, élaboration et évaluation d’un plan 
urgent de relance des femmes et autres concessions 
abandonnées sur toute l’étendue du territoire national 
(à CT et MT)
Financement progressif des zones économiques 
spéciales (à MT)

w Présidence de la République
w Assemblée Nationale
w Primature
w Ministères sectoriels

Mars 2016 restructurer et enca-
drer la cartographie 
des activités écono-
miques

Parallèlement à 
l’installation des 
zones économiques 
spéciales et des parcs 
agro-industriels, 
créer des centres de 
formation profession-
nelle devant former 
un personnel qualifié 
pouvant être employé 
dans ces structures. 
Ce qui permettrait la 
création d’emplois et 
la résorption du chô-
mage des jeunes.

Diversifier et 
intensifier la 
production agricole

w Concrétisation des partenariats stratégiques avec la 
Chine et l’Inde (à CT et MT)
Accélérer la révision de l’Article 16 de la Loi n° 
11/022 du 24 décembre 2011 portant principes 
fondamentaux rélatifs a l’Agriculture (à CT)

Ministère de l’Agriculture
Ministère des Relations avec le 
Parlement
Gouvernement
Parlement

Février 2016 Améliorer les condi-
tions d’investisse-
ment dans le secteur 
agricole
Attirer les investis-
seurs dans le secteur 
agricole

N° MESUrES ACtIONS A MENEr INtErVENANtS MISE EN 
ŒUVrE ObJECtIFS ObSErVAtIONS

le gouvernement en mobilisation |
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18 Accélération du 
processus de mise 
en place de l’autorité 
de régulation et 
de contrôle des 
assurances (ARCA)

Signature du Decret portant création, organisation et 
fonctionnement de l’ARCA
Recrutement et formation du personnel de l’ARCA 
(CT)
Nomination des membres du Conseil d’Administration 
de l’ARCA (à CT)
Démarrage des activités (à CT et MT)

w Présidence de la République 
w Primature 
w Ministère des Finances

Février 2016 Libéraliser le marché 
des assurances
Accroître les recettes 
du Trésor Public

19 Poursuite de réunions 
du cadre permanent 
de concertation 
économique (CPCE) 
en rapport avec 
l’amélioration du 
climat des affaires

w Tenue urgente d’une réunion de concertation 
Gouvernement - Secteur privé (à CT)
w Promotion des concertations sectorielles entre le 
Gouvernement et le Secteur privé afin de débattre et 
formuler des propositions sur les questions spécifiques 
concernant chaque secteur
 (à CT)

w Gouvernement 
w ANAPI
w CPCE
w FEC et autres organisations 
professionnelles : 
COPEMECO, FENAPEC, 
ASSOFE, FEMCO
Syndicats

Session de Mars 
2016

Session de 
septembre 2016

Améliorer le climat 
des Affaires et des 
investissements
Evaluer le niveau 
d’exécution des refor-
mes réalisées
Définir de nouvelles 
reformes adaptées à la 
situation cruciale de 
l’économie mondiale

20 Faire respecter 
rigoureusement 
les procédures 
de passation des 
marchés publics par 
la redynamisation de 
l’ARMP

w Libération des moyens financiers en faveur de 
l’ARMP pour plus d’efficacité (à CT)
w Déploiement de l’ARMP dans les chefs-lieux des 
provinces (à CT et MT)

w Présidence de la République 
w Primature 
w Ministère de Budget
w Ministère des Finances
Ministère de l’Economie 
Nationale

Février 2016 Lutter contre les abus 
dans ce secteur

21 Poursuivre 
l’installation 
des compteurs à 
prépaiement pour 
le recouvrement 
des factures de 
consommation 
d’énergie électrique

w Identification par la SNEL de trois à cinq 
agglomérations pilotes où devront être installés les 
compteurs (à CT)
w Conclusion des accords de partenariat avec deux 
ou trois entreprises étrangères spécialisées dans la 
fabrication des compteurs (à CT et MT)
Détermination de la quotité de l’accroissement des 
revenus 
w revenant au Trésor pendant la période de 
remboursement de l’investissement et après le 
remboursement (à CT et MT)

w Ministère des Finances
Ministère du Portefeuille
Ministère de l’Economie 
nationale
Ministère de l’Intérieur
Ministère de l’Energie
SNEL
BCPSC

A partir de 
février 2016

Encadrer les 
recettes du secteur 
énergétique

22 Mener une étude 
sur le financement 
du programme 
d’électrification 
rurale

w Organisation d’une concertation avec la Snel et la 
Regideso sur la faisabilité de l’étude (à CT) 

w Ministère de l’Economie
w Ministère de l’Energie;
Ministère du Développement 
Rural
w SNEL 
w REGIDESO

Février 2016: 
collecte des 
données
Mars 2016 
: Tenue des 
réunions
Avril 2016 ; 
Présentation 
des conclusions 
permettant de 
lever les options

Electrication rurale 
par solidarité natio-
nale

Une note approfondie 
doit être présentée 
à l’ECOFIRE par la 
Ministre du Porte-
feuille.

23 Relance des activités 
touristiques.

w Création d’une académie de tourisme à Kinshasa 
et des écoles professionnelles du tourisme dans les 
Provinces à forte vocation touristique (à CT)
Réaffectatin du Fonds de Promotion  du Tourisme 
(FPT) à sa vocation
Sécurisation des sites touristiques (à CT)
Adoption d’un texte relatif à la facilitation des 
conditions d’entrée de séjour et de sortie des touristes 
étrangers en RDC (à CT et MT)
Promulgation de la Loi-cacre sur le  tourisme (à CT)
Validation du plan directeur pluriannuel de 
développement du Tourisme en RDC (à Ct et MT)
Organisation du 1er salon international du tourisme à 
Kinshasa en juillet 2016, baptisé «Malebo 2016» (à 
CT)

w Parlement
Primature
Ministre du Tourisme
Ministère des Finances
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Défense
Ministère de l’Environnement
Minstère des Transports et 
Voies de Communication
Ministère de l’Industrie
w DGM;
ICCN
BCC
Autres services concernés

Février 2016: Encourager les in-
vestissements dans le 
secteur du tourisme et 
augmenter les recettes 
de ce secteur dans les 
proportions de celles 
des pays limitrophes

24 Mettre sur pied d’un 
train de mesures 
incitatives en faveur 
du secteur privé.

w Organisation des concertations avec la FEC et les 
autres organisations pour dégager ces mesures (à CT)

w Ministère de l’Economie 
nationale
Ministère des Finances
Ministère des Mines
Ministère du Portefeuille
Ministère des PME et CM
Ministère de l’Industrie
BCC
CPCE
FEC
COPEMECO
FENAPEC
FEMCO
ASSOFE

Février 2016 Encourager et sou-
tenir l’activité éco-
nomique du Secteur 
privé

25 Constituer un 
fonds destiné au 
financement des 
études de faisabilité 
de différents projets 
à exécuter pour 
la période 2016 
-2020 notamment 
dans les secteurs 
des infrastructures, 
de l’énergie et des 
Transports

w Mise en place d’une équipe chargée de sélectionner 
les projets (à CT)
w Evaluation des besoins en financement pour les 
études (à CT)
w Constitution d’un comité d’experts multi 
disciplinaires chargé de réaliser les études de 
faisabilité (à CT)

w Présidence de la République, 
w Primature
w Ministères sectoriels,
w Services compétents

Mars 2016 Disposer d’une base 
des données des pro-
jets d’investissement 
et de développement 
socio-économique 
bancables

26 Accélérer l’examen 
de la loi sur le 
Partenariat Public – 
Privé (notamment sur 
le B.O.T.)

Examen urgent du texte par les instances gouverne-
mentales et transmission au Parlement (à CT)

w Présidence de la République
w Parlement
w Gouvernement

Mars 2016 Encourager le Par-
tenariat public privé 
pour impliquer le 
secteur privé dans 
l’activité du Gouver-
nement.

document |
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27 Mobiliser et canaliser 
les ressources 
extérieures

Exploration de nouvelles opportunités de mobilisation 
des ressources externes à (CT et MT)
Assouplissement des conditions de concessionnalité 
dans le cadre du financement des projets d’infrastruc-
tures et des PME/PMI (à CT)
Autorisation par le Ministre des Finances de l’octroi 
de la garantie de l’Etat pour le financement des infras-
tructures et autres projets porteurs (à CT)

w Présidence de la République 
(IGF)
w Primature
w Ministères sectoriels
BCC

Mars 2016 Augmenter les recet-
tes de l’Etat et di-
versifier les activités 
économiques
Attirer les investis-
seurs étrangers

28 Certifier les réserves 
minières et des 
hydrocarbures

Lancement des travaux géophysiques d’évaluation et 
de certification des ressources minières et des hydro-
carbures (à CT, MT et LT)

w Présidence de la République 
(IGF)
w Primature
w Ministère de l’Intérieur et 
Sécurité
Ministère des Finances
Ministères des Affaires 
Etrangères
Ministère du Plan
Ministère de l’Economie 
Nationale
Ministère des Hydrocarbures
Ministère de l’Environnement
Ministère des Mines
Ministère du Commerce
BCC

Mars 2016 Explorer les nouvel-
les opportunités des 
projets porteurs dans 
le domaine minier et 
des hydrocarbures

N° MESUrES ACtIONS A MENEr INtErVENANtS MISE EN 
ŒUVrE ObJECtIFS ObSErVAtIONS

le gouvernement en mobilisation |

Vues de la réunion extraordinaire du Conseil des Ministres dans la nouvelle salle du Conseil des Ministres, immeuble du Gouvernement, boulevard du 30 Juin, sous
la direction personnelle du Chef de l’état à l’issue de laquelle ont été annoncées 28 mesures visant à sauver l’économie congolaise confrontée à la chute des prix. tHOrGA.
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auto essai |

La petite success story 
du RAV4, le crossover 
compact de Toyota 
(6 millions d’uni-
tés vendues dans le 
monde, dont près de 
1,5 million en Europe), 
semble vouloir per-
durer. Le constructeur 
japonais s’y emploie 
en tout cas. Car après 
le lancement en 2013 
de la quatrième version 
plutôt réussie de ce 
crossover emblémati-
que, nous accueillons 
aujourd’hui une pre-
mière évolution. 

UNIQUE SUV 
AUSSI COMpLEt.
Mais à part un resty-
lage intérieur/extérieur 
c’est surtout l’occasion 
de découvrir une nou-
velle motorisation Hy-
bride qui fait du RAV4, 
et Toyota tient à le 
souligner, le seul SUV 
disponible à la fois 
en essence, diesel et 
motorisation hybride. 
L’hybride, on le sait, 
est devenu le cheval de 
bataille de Toyota. Et 
même si plus de 8 mil-
lions de véhicules Full 
Hybrid sont déjà sortis 
des chaînes de produc-
tion du constructeur 
japonais, ce dernier 
ne compte pas s’ar-
rêter là. Il prévoit de 
proposer pas moins de 
50% de ses modèles 
en version hybride à 
l’horizon 2020. Pour 
Pascal Ruch, PDG de 
Toyota France, cette 
dynamique est encore 
plus forte dans l’hexa-
gone «D’une voiture 
sur 10 en 2011, nous 
allons passer dès cette 
année à 1 vente sur 2 
en France avec une 
motorisation hybride 
… ceci en 5 ans! (…) 
à ce jour, nous avons 
vendu en cumul plus 
de 130.000 Toyota hy-
brides en France depuis 
l’an 2000. En volume, 
nous avons vendu, rien 
que l’an passé, plus de 
31 000 véhicules hybri-
des en France, soit une 
progression de 12% par 
rapport à 2014».
Pour son millésime 
2016, le RAV4 a donc 
sorti la trousse de 
maquillage. Extérieu-
rement les blocs opti-
ques (à LED), calandre 
et bouclier avant, bas 
de caisse, et optiques 
arrière ont été redessi-
nés. L’allure se veut un 
peu plus dynamique. 
L’habitacle bénéficie 
lui aussi d’un certain 
nombre d’améliora-
tions avec par exemple 
un combiné d’ins-
trument, une console 
ou des contreportes 
redessinés. De ma-

nière générale on note 
l’apparition de nou-
veaux revêtements plus 
qualitatifs parsemés qui 
plus est de parements 
noirs mats ou argentés 
très «Premium». Mais 
la principale nouveauté 
se cache sous le capot. 
Le crossover RAV4 
est désormais égale-
ment proposé avec une 
motorisation hybride/
essence. 

éCHANGE DE 
bONS prOCéDéS.
Cet ensemble motopro-
pulseur hybrid pro-
vient en fait du Lexus 
NX300h. Un échange 
de bons procédés puis-
que ce dernier avait 
chipé sa plateforme 
au RAV4. Ce système 
associe un moteur ther-
mique de 2.494 cm3 
au rendement optimisé 
(cycle Atkinson) déve-
loppant 152 ch à un ou 

deux moteurs électri-
ques, puisque le RAV4 
est proposé au choix en 
2 ou 4 roues motrices 
(E-Four). 
Au total en addition-
nant thermique plus 
électrique, le RAV4 
hybride peut compter 
sur 197 ch. La batterie 
Ni-Mh (Nickel Metal 
Hydrure), constituée 
de 205 petits accumu-
lateurs d’une capa-
cité de 1,59 kWh, est 
logée sous la banquette 
arrière et rogne mal-
heureusement quelque 
peu le volume de coffre 
qui perd 37 litres. Ce 
système hybride so-
phistiqué permet aux 
motorisations de fonc-
tionner en tandem ou 
indépendamment grâce 
à un train épicycloïdal 
associé à une boîte à 
variation continue pi-
lotée électroniquement 
(E-CVT) avec sélection 

séquentielle Shiftma-
tic intégrant un mode 
sport.
Toyota a beaucoup 
travaillé pour améliorer 
son système hybride. 
Les ingénieurs ont fait 
la chasse aux frotte-
ments (culbuteurs à 
galets), aux vibrations 
(arbres d’équilibrage), 
aux bruits (pignons en 
résine, surface d’iso-
lants augmentée) sans 
oublier de revisiter la 
logique de fonctionne-
ment du système dans 
son ensemble. On s’en 
rend d’ailleurs assez 
vite compte au volant. 
Par la grâce notamment 
de nouveaux mapping 
d’accélérateur (THS 
Control) et réglage 
du E-VCT, le RAV4 
Hybrid a beaucoup 
gagné en agrément. En 
phase d’accélération, 
le hululement caracté-
ristique de ce type de 

propulseur hybride a 
fortement diminué. A 
accélération égale, ce 
dernier prend moins de 
tours moteur et se mon-
tre ainsi beaucoup plus 
discret. Ce qui n’em-
pêche pas le RAV4 
Hybride d’afficher des 
valeurs d’accélération 
respectables avec un 
0 à 100 km/ en 8,3 
secondes et une vitesse 
de pointe de 180 km/h 
tout en se montrant 
«relativement» frugal. 
Car si nous n’avons 
pas pu reproduire les 
valeurs annoncées 
soit 4,9l/100km notre 
RAV4 n’a toutefois 
jamais dépassé les 8 
litres de moyenne et 
que ce soit en version 
2 ou 4 roues motrices. 
Cette dernière possède 
un rapport de pont 
différent et peut tracter 
plus lourd (1 650 kg) 
que la 2WD (800 kg). 
Ce RAV4 Hybride pro-
pose quatre modes de 
fonctionnement dont la 
commande est reportée 
sur la console centrale: 
«Normal», «EV» pour 
un mode tout électrique 
(maxi 50 km/h), «éco» 
qui privilégie l’éco-
nomie d’utilisation et 

Une nouvelle motorisation Hybride, voilà qui fait du rAV4 le seul SUV disponible à la fois en essence, diesel et motorisation hybride. DréSErVéS.

Les crosso-
vers et SUV 
compacts ont 
le vent en 

poupe, les hybrides 
également. En propo-
sant son rAV4 en ver-
sion Hybride, toyota 
fait d’une pierre deux 
coups. bien vu!

Une rAV4 et... une Hybride 

«Sport» pour favoriser 
la performance. A la 
conduite les différences 
entre les modes sont 
assez sensibles. 

SELON VOtrE 
CONDUItE. 
à  vous de choisir se-
lon votre conduite.
Sur la route les deux 
versions se valent, 
même si fort logique-
ment le 4WD a le pied 
plus sûr quand le revê-
tement se dégrade. Le 
RAV4 Hybride n’est 
assurément pas un 
crossover sportif. Il le 
montre avec force rou-
lis et tangage dès qu’on 
le brusque même si la 
version 4WD semble 
un peu mieux mainte-
nue. Les deux versions 
restent toutefois fort 
prévenantes pour les 
passagers, avec tou-
jours un bon niveau de 
filtration des irrégu-
larités, que la voiture 
soit chaussée en 17 ou 
18 pouces d’ailleurs. 
De manière générale le 
RAV4 Hybride préfère 
nettement une conduite 
apaisée. Avec son bel 
équilibre, il se montre 
toujours très sécurisant 
d’autant qu’il progres-

se en matière d’équi-
pements de sécurité. 
Ce crossover bénéficie 
en effet du Pack Safety 
Sense (sur Dynamic) 
qui regroupe : un sys-
tème de sécurité pré-
collision (PCS) avec 
détection des piétons, 
l’alerte de franchisse-
ment de ligne (LDA), 
la gestion automati-
que des feux de route 
(AHB), un régulateur 
de vitesse adaptatif 
(ACC) avec lecture de 
panneaux de signali-
sation (RSA). Il peut 
également accueillir le 
toujours bluffant sys-
tème de vision à 360° 
qui offre une image pa-
noramique des abords 
du véhicule à faible 
allure sans oublier le 
moniteur d’angle mort 
(Blind Spot Monitor), 
l’avertisseur de circula-
tion arrière (Rear Cross 
Traffic Alert) ou encore 
le contrôle de stabilité 
du véhicule (Vehicle 
Stability Control) ou le 
contrôle de stabilité de 
l’attelage.
Prix: à partir de 33.400 
euros 2WD finition 
Dynamic (35.700 euros 
AWD finition Dyna-
mic). 
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L’Afrique et l’Asie menacées par Zika
L’OMS a 

annoncé 
la création 
d’une 
«unité de 

réponse globale» au 
virus Zika, présent 
pour l’instant en 
Amérique du Sud, mais 
qui pourrait s’étendre 
rapidement à l’Afrique 
et à l’Asie.
L’agence de l’ONU 
a décidé, lundi 
1er février 2016, 
d’instaurer l’état 
d’urgence de santé 
publique de portée 
internationale pour 
Zika, un virus transmis 
par le moustique-tigre 
et soupçonné de causer 
des malformations 
congénitales 
(microcéphalies). 

AGIr VItE pOUr  
EFFACEr EbOLA.
C’est la quatrième 
fois que l’OMS 
(Organisation mondiale 
de la Santé) décrète un 
«état d’urgence» pour 
une épidémie virale. 
Les précédentes 
décisions avaient été 
prises pour la grippe 
H1N1, la poliomyélite 
et Ebola.
L’OMS veut agir 
vite afin d’effacer les 
critiques liées à sa 
réponse jugée trop 
faible face à la récente 
épidémie d’Ebola en 
Afrique. 
«Nous avons mis 
sur pied une unité 
de réponse globale, 
avec tout le personnel 
de l’OMS, au siège 

et dans les régions, 
pour apporter une 
réponse formelle» 
au virus, a indiqué 
Anthony Costello, 
pédiatre et expert de 
l’organisation, lors 
d’une conférence 
de presse à Genève. 
M. Costello, expert 

en microcéphalie, a 
déclaré aux journalistes 
que l’unité de réponse 
globale allait s’inspirer 
de «toutes les leçons 
apprises de la crise 
d’Ebola». Il a insisté 
sur la nécessité d’une 
action rapide en 
soulignant qu’il n’y 

avait aucune raison 
de penser que la crise 
allait rester cantonnée 
à l’Amérique du Sud, 
où 25 pays ont jusqu’à 
présent été touchés 
par le virus. «Nous 
sommes inquiets du 
fait qu’elle pourrait 
s’étendre à d’autres 

régions du monde où 
la population n’est 
pas immunisée et 
nous savons que les 
moustiques porteurs 
du virus Zika (...) 
sont présents dans 
la majeure partie de 
l’Afrique, dans des 
pays d’Europe du Sud 

et dans beaucoup de 
régions d’Asie, en 
particulier en Asie 
du Sud», a-t-il dit en 
ajoutant «que nous 
sommes dans un 
monde gobal».
En Thaïlande, un 
homme a contracté 
le virus localement, 

mais les autorités 
sanitaires du royaume 
ont assuré qu’il n’y 
avait pas d’épidémie 
malgré plusieurs cas 
découverts depuis 
2012. 

INFECtIONS
AU CAp VErt. 
En Afrique, des 
cas d’infection 
ont également été 
découverts au Cap Vert. 
Une ONG néerlandaise 
a également réagi en 
annoncant via son site 
Internet qu’elle offrait 
des pilules abortives 
aux femmes enceintes 
du virus Zika à travers 
le monde, pour éviter 
toute ruée vers des 
méthodes risquées 
d’avortement. La 
Croix-Rouge, quant 
à elle, lance un appel 
urgent aux dons, 
souhaitant récolter 2,3 
millions de dollars pour 
«soutenir la réponse 
régionale à l’épidémie 
de Zika dans les 
Amériques».
De nombreuses espèces 
de moustiques ont été 
identifiées comme 
vecteurs du virus Zika. 
Ce virus est présent 
dans les régions 
tropicales, d’Afrique et 
d’Asie. 
En Afrique, il a été 
isolé chez l’homme 
en Ouganda, en 
RCA, au Nigéria et 
au Sénégal et des 
preuves sérologiques 
d’infection ont été 
rapportées en Tanzanie, 
en Egypte, au Sierra 
Léone, au Gabon, en 
Ethiopie, en Somalie et 
au Cameroun. 
En Asie, il a été isolé 
en Indonésie et au 
Cambodge et des 
preuves sérologiques 
d’infections ont été 
décrites en Inde, en 
Malaisie, en Thaïlande 
et au Viêt Nam.
Mais voilà déjà que 
l’on fait état d’une 
infection par voie 
sexuelle aux états-Unis 
s’agissant d’un homme 
qui aurait séjourné en 
Amérique latine et 
aurait transmis le virus 
à sa femme lors des 
rapports sexuels. Une 
situation - si elle se 
confirme - qui viendrait 
à inquiéter terriblement 
les organisations 
sanitaires. En Afrique, 
le vecteur principal 
serait Aedes Furcifer 
ou Aedes Africanus. 
Le virus a également 
été trouvé dans 
d’autres moustiques 
des genres Aedes, 
Anopheles, Mensonia, 
Eretmapodites. Parmi 
eux, Aedes Aegypt, 
principal vecteur 
de nombreuses 
arboviroses, serait 
responsable des 
transmissions hors 
de la forêt tropicale 
africaine.  Lors de 
l’épidémie des îles 
Yap en 2007, c’est 
le moustique Aedes 
Hensilli qui fut identifié 
comme le principal 
vecteur. 

Cela 
aurait 
pu bien 
plus 
mal 
finir. 

Un avion de ligne de 
la compagnie Daallo 
Airlines a dû effectuer 
un atterrissage d’ur-
gence mardi 2 février 
à l’aéroport de Moda-
giscio (Somalie) d’où 
il venait tout juste de 
décoller à destination 
de Djibouti, après une 
explosion. L’origine 
de l’incident est en-
core indéterminée. La 
déflagration en plein 
vol a percé le fuselage 
et blessé légèrement 
deux passagers.

L’INCIDENt FILMé 
pAr UN pASSAGEr.
L’incident a été filmé 
par un passager et la 
vidéo a été rapide-
ment postée sur les 
réseaux sociaux. 
On voit clairement 
sur les images le trou 
depuis l’intérieur de 
la cabine. 
Une enquête est en 
cours, selon CNN. Le 
média américain pré-
cise que des résidus 
d’explosifs auraient 

été retrouvés sur 
place et que les inves-
tigations s’orientent 

vers la thèse de l’at-
tentat. «Si la déflagra-
tion s’était produite 

à une plus grande 
altitude, il y aurait 
eu une explosion due 

à la décompression», 
explique le site Inter-
net Airlive. On peut 

imaginer la tension 
qui a régné à bord de 
cet aéronef.

Une explosion dans un avion
en plein vol fait un trou dans le fuselage

Si la déflagration était survenue à une plus grande altitude, il y aurait eu une explosion due à la décompression. DréSErVéS.

Zika, un virus transmis par le moustique-tigre et soupçonné de causer des malformations congénitales. DrOItS réSErVéS.
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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. 
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Quel homme ne rêve 
pas de multiplier des 
orgasmes intenses et 
de faire l’expérience 
d’une érection durable, 
à volonté et sans Via-
gra? Quelle femme ne 
rêve pas d’un amant 
plus ardent, plus ré-
ceptif à sa sensualité et 
plus présent dans son 
plaisir?
Ce rêve n’a non seule-
ment rien d’une utopie, 
mais il est peut-être à 
la portée de tous. Cha-
cun peut, en effet, s’il 
le souhaite, faire de sa 
sexualité un espace de 
créativité, de découver-
te de soi et de l’autre. 
Pour y parvenir, un 
secret venu d’Orient: 
dissocier l’orgasme de 
l’éjaculation. 
Or, pour les Occiden-
taux, hommes et fem-
mes, l’éjaculation reste 
en général la finalité 
d’un rapport sexuel dit 
«complet». Illusion 
dommageable, nous 
affirment les adeptes de 
cette nouvelle sexua-
lité. Ce qui épuise les 
hommes et provoque 
leur somnolence après 
l’acte sexuel n’est pas 
l’orgasme, mais l’éja-
culation. Miles Davis 
se disait prêt à com-
battre le champion de 
boxe Muhammad Ali, 
si ce dernier avait éja-
culé juste avant…

«INtérIOrISEr» 
SON OrGASME.
Depuis près de trois 
mille ans, les sages 
chinois taoïstes, initia-
teurs de cette pratique, 
vantent les bénéfices 
d’une telle sublima-
tion de l’éjaculation: 
meilleure santé, exis-
tence prolongée, décu-
plement de l’énergie, 
vigueur sexuelle tout 
au long de la vie…
Tout homme peut ap-
prendre à «intérioriser» 
son orgasme et, ainsi, 
conserver son érection 
et son désir avec une 
sensation de plaisir et 
de bien-être considéra-
blement amplifiée.
«Quand je vis un or-
gasme sans éjaculation, 
j’ai la sensation de 
vivre un plaisir tel que 
le décrivent les fem-
mes. Il dure longtemps, 
comme une vague à 
travers le corps dont 
les échos deviennent 
de plus en plus forts 
avant de s’atténuer». 
à 40 ans, ce médecin 
témoigne: «Après avoir 
connu l’orgasme sans 

Le secret d’amant inlassable

éjaculation, l’orgasme 
classique me semble 
tellement fade que je 
me demande comment 
j’ai bien pu vivre jus-
que-là une sexualité 
aussi dénuée de sens».
Même écho chez Paul, 
un avocat de 59 ans qui 
a découvert les métho-
des taoïstes il y a dix 
ans. «Grâce à ces tech-
niques, je fais l’amour 
tous les jours depuis 
dix ans. Je n’éjacule 
plus qu’une fois par 
mois au plus, et je le 
regrette presque à cha-
que fois car mon éner-
gie et mon bien-être en 
prennent un coup».
Que disent les parte-
naires de ces hommes 
«multiorgasmiques»?
«Cela crée entre nous 
un lien physique ex-
trêmement fort, confie 
Lucie, 32 ans, cadre en 
marketing. Nous pou-
vons enfin prendre le 
temps d’approfondir et 
d’égaliser nos plaisirs».
Claire, décoratrice 
de 40 ans, ajoute: 
«C’est comme tout 
redécouvrir, comme 
si nous nous parlions 
vraiment de corps à 
corps». «Nous faisons 
réellement l’amour 
ensemble, conclut Vir-
ginie, 29 ans, informa-
ticienne. étant donné 
qu’il est beaucoup 
plus centré sur ses 
sensations, je peux lui 
rendre les caresses et le 
plaisir qu’il me donne 
en ayant l’impression 
qu’il peut ressentir 
exactement ce que je 
ressens».

QUEL ESt CEt 
ENtrAîNEMENt? 
Quel est cet entraîne-
ment qui permet ainsi 
de multiplier les orgas-
mes? La méthode la 
plus simple est propo-
sée dans The Multi-Or-
gasmic Man (L’Hom-
me multiorgasmique), 
un livre américain 
signé par deux adeptes 
de la sexualité taoïste, 
Mantak Chia et Dou-
glas Abrams Arava. 

Pour devenir multior-
gasmique, il est inutile 
de passer des années 
avec un yogi en Inde. 
Il suffit de consacrer 
un peu de temps à des 
exercices physiques 
quotidiens accessibles 
à tous les hommes.
«Les tout premiers ré-
sultats sont venus en 
trois jours», confirme 
Alain, 20 ans, étudiant, 
adepte de la méthode 
après un séjour en 
Californie. «C’est tel-
lement simple qu’il 
serait injuste et égoïste 
de ne pas divulguer la 
technique!», renchérit 
Paul, l’avocat. Avant 
de s’attaquer aux exer-
cices, rappelons quel-
ques points. Cette mé-
thode se divise en deux 
étapes. La première 
consiste à séparer l’or-
gasme et l’éjaculation. 
La seconde a pour but 
de diffuser l’énergie 
orgasmique à travers 
le corps, pour accéder 
à un plaisir qui envahit 
l’être tout entier.
Les «pratiquants» et 
leurs partenaires in-
sistent sur l’intensifi-
cation relationnelle de 
leur sexualité. Attentifs 
à leur corps et récep-
tifs au plaisir reçu et 
prodigué, les couples 
amants trouvent ainsi 
la clé physique de leur 
passion. Ces trois exer-
cices de l’homme mul-
ti-orgasmique: 
L’orgasme avec éja-
culation comporte 
deux phases. Dans la 
première - la phase 
contractile - la prostate 
se contracte et pré-
pare l’envoi du sperme 
dans l’urètre. Dans la 
seconde - la phase de 
l’expulsion -, le sperme 
est propulsé de l’urètre 
hors du pénis. Il s’agit 
donc d’apprendre à 
ressentir les contrac-
tions de la prostate, en 
évitant la phase d’ex-
pulsion qui provoque 
l’éjaculation. L’essen-
tiel de ces exercices 
consiste, d’une part, 
à muscler et maîtriser 

les muscles pubococ-
cygiens (muscles PC), 
qui retiennent le sang 
dans le pénis au cours 
de l’érection. Plus, ils 
sont entraînés, plus 
l’érection est ferme et 
durable. Parallèlement, 
en travaillant la respi-
ration, on peut contrô-
ler l’énergie montante 
de l’orgasme afin de la 
diffuser dans le corps 
tout entier.
w 1. Stoppez la miction. 
Quand vous urinez, 
entraînez-vous: stoppez 
le jet, relancez-le en 
le propulsant au maxi-
mum, interrompez-le 
à nouveau. Le but est 
de parvenir à réaliser 
l’exercice au moins 
cinq ou six fois avec le 
minimum d’effort.
w 2. Faites travailler 
vos muscles «PC». 
Expirez profondément 
en relâchant totale-
ment vos muscles PC, 
puis contractez-les au 
maximum en inspirant 
profondément par le 
nez. Répétez le cycle 
une douzaine de fois. 
Pour rendre l’exercice 
plus profitable, mieux 
vaut ralentir les inspi-
rations et faire durer 
les contractions plutôt 
qu’en faire davantage. 
Il est important d’en-
traîner les muscles PC 
tous les jours. Cet exer-
cice peut se faire dans 
toutes les positions 
(allongé, assis, debout) 
et dans toutes les si-
tuations (au feu rouge, 
dans le métro, pendant 
une réunion ennuyeuse, 
etc.).
w 3. Respirez en pro-
fondeur. 
Asseyez-vous conforta-
blement. Gardez le dos 
droit mais sans rigidité. 
Placez vos mains de 
manière confortable 
(sur vos cuisses, sur les 
accoudoirs, sur le bas 
du ventre, etc.). Com-
mencez par inspirer 
calmement et profon-
dément par le nez, en 
gardant les épaules et 
le thorax immobiles 
et en gonflant le ven-

tre, puis expirez en 
vidant tout l’air de vos 
poumons. Idéalement, 
votre expiration prend 
deux fois plus de temps 
que votre inspiration 
(comptez environ 
trois secondes pour 
l’inspiration, six pour 
l’expiration). Répétez 
l’exercice pendant cinq 
minutes, moins si vous 
ne pouvez pas plus, et 
jusqu’à vingt minutes 
si vous avez le temps. 
L’important, une fois 
encore, est de s’exercer 
un peu tous les jours.

La mise en pratique.
w Entamez votre en-
traînement tout seul. 
Accordez-vous au 
minimum une demi-
heure où vous ne serez 
pas dérangé. Prenez 
de l’huile de massage, 
mettez-vous nu et par-
tez à la découverte de 
votre corps. Caressez-
le tout entier, faites le 
nécessaire pour obtenir 
une érection. L’objec-
tif de cet exercice est 
de vous découvrir, de 
vous concentrer sur vos 
sensations. évitez de 
vous laisser distraire 
par des souvenirs éroti-
ques, ils vous éloignent 
de votre corps.
w Ne vous concentrez 
pas exclusivement sur 
la tête du pénis, ca-
ressez-le entièrement, 
massez votre périnée 
(zone entre les tes-
ticules et l’anus), et 
n’hésitez pas à stimuler 
l’extérieur de votre 
anus qui regorge de ter-
minaisons nerveuses. 
N’oubliez pas non plus 
le reste de votre corps, 
souvent négligé…
w L’intérêt de varier le 
rythme et les caresses 
est d’augmenter l’in-
tensité de l’excitation 
sensuelle lentement 
et en profondeur, afin 
de ne pas basculer 
dans une éjaculation. 
Profitez de ce ralentis-
sement pour observer 
et constater vos sensa-
tions.
w Quand vous sentez 

que vous êtes proche 
d’une éjaculation, 
cessez vos caresses et 
respirez profondément 
(avec le ventre) plu-
sieurs fois. Cela répan-
dra l’énergie sexuelle 
dans tout votre corps 
et la diminuera dans 

Grâce 
à une 
tech-
nique 
décou-
verte 

il y a trois mille ans 
par les sages chinois 
taoïstes, chaque 
homme peut mainte-
nir son érection aussi 
longtemps qu’il le 
souhaite et «intério-
riser» ses orgasmes. 
Une révolution de 
velours. 

Ils rêvent de multiplier des orgasmes intenses et de faire l’expérience d’une érection durable, à volonté et sans Viagra Dr.

Lorsqu’un homme 
a de bonnes érec-

tions le matin et la 
nuit, c’est le signe 
que ses artères et ses 
nerfs, c’est-à-dire tout 
le circuit physique 
nécessaire à une érec-
tion normale, fonc-
tionne. Cela signifie 
donc que le corps de 
votre mari est fonc-
tionnel. Si son corps 
fonctionne, pourquoi 
son érection cesse-t-
elle au moment de la 
pénétration? La ré-
ponse est sans doute 
évidente: à cause du 
stress. S’il est an-
goissé au moment 
de la pénétration, 
cela déclenche une 
décharge d’adréna-
line. Et l’adrénaline 
étant une hormone 
anti érection, l’érec-
tion s’arrête illico.
Ce stress au moment 
de la pénétration est 
causé par ce que l’on 
appelle l’angoisse de 
performance. Votre 
homme a peur de ne 
pas réussir le moment 
de la pénétration, et 
c’est à ce moment-là 
que le stress est maxi-
mal. Car il se dit: «Il 
FAUt que j’y arrive». 
C’est cette pensée qui 
provoque le stress... et 
la panne. Le problè-
me, c’est que ce raté 
augmente le stress. 
Lors du rapport 
sexuel suivant, il peut 
se sentir plus angoissé 
en pensant: «La der-
nière fois je n’y suis 
pas arrivé, pourvu 
que ça fonctionne 
aujourd’hui...». Une 
pression se rajoute et 
il entre dans un cer-

bon à savoir 

les parties génitales. Si 
vous ne pouvez plus 
vous retenir et que 
vous éjaculez, ne vous 
en voulez pas, cela 
arrivera souvent et ce 
n’est pas si grave…
w Enfin, quand vous 
vous sentez prêt, 
approchez-vous de 
l’orgasme sans aller 
jusqu’à l’éjaculation. 
Cessez tout contact 
avec vos parties géni-
tales. Expirez profon-
dément puis inspirez 
en contractant au 
maximum vos muscles 
PC (très important), 
retenez votre respira-
tion, puis contractez 
tous vos muscles (PC, 
cuisses, fesses, abdo-
minaux, dos, épaules, 
biceps, poings, mâchoi-
res). Comptez jusqu’à 
dix, puis relâchez-vous 
et respirez tranquille-
ment et profondément. 
Vous sentirez alors les 
contractions de la pros-
tate, caractéristiques de 
l’orgasme sans éjacu-
lation. Vous constate-
rez alors que, si votre 
érection est retombée, 
après cet orgasme inté-
rieur, vous pourrez re-
commencer sans délai.

cle vicieux de stress 
et de pannes. C’est 
très fréquent chez les 
hommes, parfois à 
partir d’une simple 
panne occasionnelle 
due à la fatigue ou à 
une soirée trop ar-
rosée par exemple. 
Certains s’endorment 
calmement en se di-
sant: «ça ira mieux 
demain, je n’étais pas 
en forme...», et leurs 
érections continue-
ront à bien se porter 
par la suite. D’autres 
se disent par exemple: 
«J’ai 53 ans, si ma 
vie sexuelle était en 
train de s’arrêter. Si 
ma femme pense que 
je ne la désire plus ou 
que je la trompe». Et 
ils entrent dans cette 
angoisse de réussite 
qui engendre ces pan-
nes à répétition. Que 
faire? tout d’abord, 
pendant les câlins 
sexuels, éviter la pé-
nétration pendant 
un temps, au moins 
une à trois semaines. 
Cette pause permet 
de retrouver des érec-
tions normales sans 
ce stress lié à la péné-
tration. Et l’homme 
reprend confiance en 
son corps, retrouvant 
le plaisir des jeux 
sexuels... y compris 
avec plaisir et orgas-
mes. Ensuite, il faut 
s’aider avec un Sil-
denafil (Viagra), un 
Vardenafil (Levitra) 
ou un Tadalafil (Cia-
lis). Ces médicaments 
améliorent les érec-
tions et possèdent un 
effet «starter» pour 
relancer la machine 
érectile.
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Pendant de longues 
années, René Angélil a 
mené un combat achar-
né contre son cancer de 
la gorge. En mars der-
nier, Céline 

«rENé 
JE t’AIME tELLE-
MENt». 
Dion avait confié lors 
d’un entretien accordé 
à ABC avoir annulé 
certaines dates de 
concert afin de rester 
au chevet de son mari: 
«Il ne peut pas utiliser 
sa bouche, il ne peut 
pas manger, donc je le 
nourris». 
Des confidences boule-
versantes pour la chan-
teuse qui a finalement 
vu son mari s’éteindre 
jeudi 14 janvier 2016. 
Sur Facebook, l’inter-
prète de My Heart Will 
Go On avait alors dé-
crit René Angélil com-
me «un homme doux, 
bon et généreux, un 
visionnaire sans précé-
dent, un Pygmalion des 
temps modernes, un 
homme de la race des 
seigneurs». 
Depuis, Céline Dion 
semblait se faire dis-
crète... jusqu’à ce 
qu’elle apparaisse une 
semaine après l’an-
nonce de la terrible 
nouvelle. Prête à em-
barquer pour le Canada 
depuis l’aéroport de 
Las Vegas, la star affi-
chait un visage pâle et 
fatigué. Sur place, Cé-

line Dion s’est rendue 
à la basilique de Notre-
Dame de Montréal, où 
se déroulaient vendredi 
22 janvier les obsèques 
de son mari. 
Face à ses proches 
mais aussi à des fans 
du couple, la chanteuse 
avait alors déclaré: 
«Ça va être un che-
minement. On n’est 
ni les premiers ni les 
derniers. Votre soutien 
et votre présence nous 
touchent beaucoup. 
Merci d’être là». 
Dans la nuit du mercre-
di 3 au jeudi 4 février, 
Céline Dion rendait 
un ultime hommage à 
son défunt époux lors 
d’une cérémonie bapti-
sée Celebration of Life. 
Sur la scène du Caesars 
Palace de Las Vegas, 
la chanteuse a écouté 

attentivement les dis-
cours des proches de 
René Angélil avant de 
prendre à son tour la 
parole. «Il m’a proté-
gée depuis le premier 
jour et ce pour le reste 
de ma vie», a-t-elle dé-
claré avant de poursui-
vre avec émotion: «Je 
n’ai jamais rencontré 
quelqu’un comme lui». 
De là, elle a adressé, en 
larmes, quelques mots 
à René Angélil: «Et au 
nom de ma famille, je 
vous remercie encore 
une fois d’être ici avec 
nous ce soir pour ce 
bel hommage à mon 
amour... René je t’aime 
tellement...».  Avec la 
mort de René Angélil, 
la carrière de Céline 
Dion était mise entre 
parenthèses. Mais de-
puis, la chanteuse avait 

annoncé remonter sur 
scène dès le 23 février. 

ELLE NE 
CHANtE pAS AUx 
ObSèQUES.
Dans les colonnes du 
Las Vegas Sun, une 
source proche du cou-
ple a révélé les vraies 
raisons de ce retour. 
Cette mort fut un vé-
ritable drame pour 
Céline Dion qui avait 
trouvé en son mari 
la force de remonter 
sur scène. En effet, en 
septembre dernier elle 
s’était confiée sur le 
sujet face aux caméras 
de 50mn Inside: «René 
m’a convaincue de 
remonter sur scène...
comme le premier jour 
où je l’ai aimé (...) 
L’argument c’était: «Tu 
es ma chanteuse pré-

férée. Je te veux forte, 
je te veux heureuse, je 
te veux bien. Retour-
nes-y, je vais bien...»». 
Depuis l’annonce de la 
mort de René Angélil, 
l’avenir de la carrière 
de Céline Dion sem-
blait alors compromis. 
Ainsi, Michel Drucker, 
ami du couple, avait 
alors livré son ressenti 
sur la question. «Elle 
continuera, elle lui en 
a fait la promesse», 
avait-il déclaré dans 
les colonnes de Télé 
Loisirs avant de pour-
suivre: «C’est ce qui va 
la maintenir parce que 
lui n’aurait pas aimé 
qu’elle s’arrête. Donc, 
elle va continuer. Elle 
est encore très jeune».
«C’est ce qu’elle fait 
de mieux et elle conti-
nuera à la faire pour 

René». Alors qu’elle 
ne s’était pas exprimée 
sur le sujet, Céline 
Dion avait toutefois 
fait savoir qu’elle ne 
chanterait pas à l’en-
terrement de René 
Angélil. Lors des ob-
sèques, qui ont eu lieu 
à la basilique Notre-
Dame de Montréal où 
le couple s’était dit oui 
en 1994, la chanteuse 
avait partagé un mot 
à ses fans dans lequel 
elle sortait de son si-
lence. «J’ai compris 
que ma carrière était 
d’une certaine manière 
son chef-d’œuvre, sa 
chanson, sa symphonie 
à lui. L’idée qu’elle 
puisse rester inachevée 
l’aurait peiné terrible-
ment. J’ai compris que, 
si jamais il disparais-
sait, je devais conti-

Après des 
années 
de lutte 
contre son 
cancer de 

la gorge, rené Angélil 
est décédé des suites 
de sa maladie. trois 
semaines après l’an-
nonce du décès, Cé-
line Dion, en larmes, 
a rendu un poignant 
hommage à son dé-
funt mari sur la scène 
du Caesars palace de 
Las Vegas.

L’interprète de «My Heart will Go On»: «Il m’a protégée depuis le premier jour et ce pour le reste de ma vie. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme lui». AFp.

Un juge de Penn-
sylvanie a vali-
dé mercredi les 

poursuites pénales en-
gagées contre Bill Cos-
by, 78 ans, pour agres-
sion sexuelle, malgré 
les contestations de 
ses avocats, ouvrant la 
voie à un probable pre-
mier procès de l’acteur 
américain au pénal. 
L’homme est accusé 
d’agression sexuelle 
par des dizaines de 
femmes, mais toutes 
les autres procédures 
dont il fait l’objet se 
déroulent devant des 
juridictions civiles, ce 
qui signifie notamment 
qu’il n’encourt pas de 
peine d’emprisonne-
ment. Une audience 
préliminaire à un pro-
cès a été fixée au 8 
mars. Interrogé mardi, 
Bruce Castor avait in-
diqué avoir renoncé à 
poursuivre le créateur 
du «Cosby Show» au 
moment de la révéla-
tion des faits présumés, 

L’homme du «Cosby Show» accusé d’agressions sexuelles 
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en 2005, pour permet-
tre à la victime présu-
mée, Andrea Constand, 
d’obtenir réparation au 
civil. Mis en cause de-
puis des mois par des 
dizaines de femmes, 
l’acteur a été inculpé le 
30 décembre d’agres-
sion sexuelle aggra-
vée sur la personne 
d’Andrea Constand, en 
2004.
Se pensant à l’abri de 

étranger |

nuer, sans lui, pour 
lui», avait-elle estimé. 
Ainsi, son retour sur 
la scène du Caesars 
Palace est prévu pour 
le 23 février. Dans les 
colonnes du Las Vegas 
Sun, une source proche 
de l’interprète de My 
Heart Will Go On s’est 
confiée. «Qu’elle re-
monte sur scène après 
sa mort, c’est ce que 
René voulait», a-t-elle 
lâché avant de dévoiler 
les raisons de ce retour: 
«Elle le sait bien et elle 
le fait pour lui. C’est 
comme ça qu’elle trou-
vera la force dont elle 
a besoin pour faire son 
deuil». Et de conclure: 
«Chanter, c’est toute 
sa vie. C’est ce qu’elle 
fait de mieux et elle 
continuera à le faire 
pour René».

poursuites, Bill Cosby 
avait accepté à l’épo-
que d’être interrogé 
dans le cadre de la pro-
cédure civile.
Dans ce témoignage, 
il reconnaissait avoir 
donné une pilule à 
Andrea Constand, puis 
avoir caressé sa poitri-
ne et s’être livré à des 
attouchements sexuels. 
Il affirmait néanmoins 
que la relation était 

consentie et que la 
jeune femme n’avait 
jamais manifesté son 
opposition.
Ce sont ces éléments 
que Kevin Steele en-
tend utiliser pour me-
ner Bill Cosby au pro-
cès. Durant deux jours, 
les avocats de l’acteur 
se sont appuyés sur les 
propos de Bruce Castor 
pour démontrer que le 
ministère public avait 
bien pris l’engagement 
irrévocable de ne pas 
inculper celui qui fut 
longtemps une figure 
morale de l’Amérique 
noire.
Kevin Steele leur a 
opposé de nombreux 
témoignages, qui ont 
affaibli la portée de cet 
engagement.
Certaines déclarations 
ou écrits de Bruce Cas-
tor laissaient entrevoir 
une certaine ambiguïté 
sur la nature exacte de 
ses intentions, selon 
son successeur.
Kevin Steele a éga-

lement fait citer les 
deux avocates d’An-
drea Constand, qui ont 
dit n’avoir pas été au 
courant de l’existence 
d’une promesse du 
procureur de l’époque 
et n’avoir jamais été 
formellement infor-
mées de la décision de 
Bruce Castor. Elles ont 
raconté que l?audition 
de Bill Cosby dans le 
cadre de la procédure 
civile avait été «extrê-
mement contentieuse» 
et que celui qui incarna 
le fameux docteur Cliff 
Huxtable à la télévision 
s’était montré fort peu 
coopératif.
L’affaire se déroule sur 
fond de rivalité entre 
Bruce Castor et Kevin 
Steele. Les deux hom-
mes étaient candidats 
au poste de procureur à 
l’automne dernier. Ke-
vin Steele l’a emporté 
après avoir notamment 
assuré publiquement 
qu’il engagerait des 
poursuites contre Bill 

Cosby, reprochant à 
Bruce Castor de ne pas 
l’avoir fait lorsqu’il 
était lui-même procu-
reur (2000-2008).
Mercredi, le juge 
Steven O’Neill a 
également rejeté une 
autre demande de la 
défense de Bill Cosby, 
qui souhaitait écarter 
le procureur Kevin 
Steele d’un éventuel 
procès. Les avocats 
de l’acteur lui repro-
chaient d’avoir instru-
mentalisé le dossier à 
des fins électoralistes. 
Bill Cosby est néan-
moins amoindri par 
une quasi-cécité. Avant 
l’audience, il lui est 
ainsi arrivé de parler 
dans le vide, croyant 
que ses conseils étaient 
à ses côtés. Lors de 
son audition mercredi, 
l’une des avocates 
d’Andrea Constand, 
Dolores Troiani, l’a 
décrit comme un per-
sonnage manipulateur 
et agressif.

Effondrée, l’hommage poignant de Céline 
Dion à rené décédé d’un cancer de la gorge

Costume couleur terre, cravate rayée, 
bill Cosby apparaît détendu se laissant même 
parfois aller à son fameux sourire qui a long-

temps bercé l’Amérique. AFp.
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Après 
avoir 
fait pro-
fil bas 
quel-
ques 

heures, le milliardaire 
Donald Trump est re-
parti au combat mer-
credi, accusant le séna-
teur Ted Cruz d’avoir 
«volé» l’élection dans 
l’Iowa et réclamant 
qu’elle soit annulée.
Ted Cruz a contre-at-
taqué, dénonçant un 
«caprice» de son ad-
versaire, selon lui «en 
train de craquer».
«Ted Cruz n’a pas 
gagné l’Iowa, il l’a 
volé. C’est pour ça que 
les sondages se sont 
tellement trompés, et 
c’est pour ça qu’il a eu 
beaucoup plus de voix 
qu’anticipé», a tweeté 
Donald Trump.
L’Iowa a été le pre-
mier état américain à 
voter lundi soir pour 
départager les candi-
dats républicains et 
démocrates à l’élection 
présidentielle. Donald 
trump, grand favori 
des sondages côté ré-
publicain, a été de-
vancé par le sénateur 
ultra-conservateur du 
Texas Ted Cruz qui 
a remporté le scrutin 
avec 27,7% des voix. 
M. Trump est arrivé 
deuxième, avec 24,3% 
des voix, talonné par 
le sénateur de Floride 
Marco Rubio, à 23,1% 
des voix. «Basé sur la 
fraude commise par 
le sénateur Ted Cruz 
durant le caucus de 
l’Iowa, une nouvelle 
élection devrait être or-
ganisée, ou les résultats 
de Cruz invalidés», a 
insisté M. Trump sur 
Twitter. Il a accusé 
l’équipe de campagne 
de Cruz d’avoir, juste 

présidentielle américaine, 
résultats des votes contestés

avant le scrutin, affirmé 
que Ben Carson, autre 
candidat républicain, 
quittait la course, 
invitant ses partisans 
à voter pour le séna-
teur texan. «Beaucoup 
de gens ont voté pour 
Cruz plutôt que Carson 
à cause de cette fraude 
de Cruz», a affirmé M. 
Trump. «Encore un su-
per caprice de Trump», 
a riposté Ted Cruz sur 
Twitter. Depuis le New 
Hampshire (nord-est) 
où il faisait campa-
gne, M. Cruz a ensuite 
déclaré que les tweets 

de Donald Trump le 
faisaient rire. «Il est en 
train de craquer. Nous 
avons besoin d’un com-
mandant en chef et pas 
d’un twitteur en chef», 
a ironisé le sénateur du 
Texas, en estimant que 
Trump n’avait «pas le 
caractère d’un leader 
pour assurer la sécurité 
du pays».

SIGNE 
DE FAIbLESSE?
La nouvelle attaque 
de M. Trump, qui 
s’est distingué par ses 
déclarations guerriè-

res depuis le début 
de la campagne, n’a 
guère impressionné. 
«à ce stade, se plaindre 
comme ça est un signe 
de faiblesse», a déclaré 
à l’Afp Robert Shapiro, 
expert politique de 
l’université de Colum-
bia à New York. «Il 
faut qu’il passe à autre 
chose, qu’il avance», 
a-t-il ajouté, rappelant 
que M. Trump était non 
seulement en tête des 
sondages dans le New 
Hampshire, le prochain 
état à voter mardi, 
mais aussi au niveau 

national côté républi-
cain. Pour Rick Wilson, 
consultant républicain 
favorable à Marco Ru-
bio, M. Trump cherche 
à «faire diversion», 
pour faire oublier son 
échec dans l’Iowa.
«Il a prouvé dans 
l’Iowa qu’il n’avait pas 
d’organisation, pas de 
participation. (...) Je ne 
pense pas que sa crise 
d’aujourd’hui aide sa 
campagne. Il apparaît 
puéril et irascible. Il 
devrait parler aux élec-
teurs du New Hampshi-
re, plutôt que de hurler 

contre l’Iowa qui ne lui 
a pas donné la première 
place», a-t-il déclaré 
à l’Afp. M. Shapiro a 
aussi souligné qu’en 
terme de décompte des 
délégués - qui décide-
ront au final des can-
didats républicain et 
démocrate à la Maison 
Blanche - la deuxième 
place de Donald Trump 
dans l’Iowa n’avait 
quasiment aucune im-
portance. Mais l’Iowa 
a eu un impact psycho-
logique, renforçant le 
sénateur Cruz, détesté 
par l’establishment 

républicain, confortant 
la campagne de Marco 
Rubio, et, côté démo-
crate, celle de Bernie 
Sanders face à Hillary 
Clinton qui a gagné 
d’extrême justesse, par 
49,8% contre 49,6%. 
Jamais l’Iowa n’avait 
enregistré un score aus-
si serré du côté démo-
crate et Bernie Sanders 
n’a pas officiellement 
concédé sa défaite.
«Pour vous dire la 
vérité, le caucus de 
l’Iowa est tellement 
compliqué, ce n’est pas 
sûr à 100% que nous 
n’ayons pas gagné», a 
déclaré sur NBC celui 
qui prêche pour une 
«révolution politique».
M. Sanders a ajouté 
que sa campagne «allait 
parler aux responsables 
démocrates» de l’Iowa. 
Rand Paul, candidat 
républicain «liberta-
rien», qui n’a obtenu 
que 4,5% des voix dans 
l’Iowa, a lui annoncé 
qu’il jetait l’éponge.
Le catholique ultra-
conservateur Rick San-
torum, qui avait rem-
porté l’Iowa en 2012 
mais n’a obtenu que 
1% des voix lundi, a lui 
aussi quitté la course. 
«Ce n’était simplement 
pas notre année», a-t-il 
commenté sur Twitter, 
annonçant son soutien 
pour Marco Rubio.

à g., le sénateur ultra-conservateur du Texas Ted Cruz le 3 février 2016. JIM wAtSON. GEtty IMAGES
NOrtH AMErICA AFp. à dr., le milliardaire grand favori des sondages Donald trump le 1er février 2016. AFp.

berlin rend obligatoire le préservatif 

U n ac-
cord 
a été 
trouvé 
au sein 
de la 

coalition au pouvoir 
sur une loi débattue 
depuis de longs mois 
et devant assurer une 
meilleure protection 
des prostituées en Al-
lemagne. Dans ce pays 
où la prostitution est 
légale depuis 2002, le 
port du préservatif 
devrait ainsi bien-
tôt être obligatoire 
pour tous les clients 
de prostituées. Selon 
l’annonce faite par la 
coalition regroupant 
les conservateurs de 
la CDU d’Angela 
Merkel et les sociaux-
démocrates (SpD), 
cette loi entrera en vi-
gueur en juillet 2017. 

Sa mesure phare? 
L’obligation pour les 
clients des maisons 

closes, qui ont pignon 
sur rue, à porter un 
préservatif, sous peine 

d’amendes. Un pan-
neau devra signaler 
cette obligation dans 

chaque établissement. 
La procédure pour 
ouvrir un «bordel», 
jusqu’ici très simple, 
doit également être 
renforcée. Le casier 
judiciaire des tenan-
ciers sera désormais 
examiné lors de leur 
demande d’autorisa-
tion. 
Ceci afin d’empê-
cher notamment que 
d’anciens membres 
de réseaux dédiés à la 
traite d’êtres humains 
soient à la tête d’un 
établissement.
Mesures d’hygiène 
plus strictes et des 
rendez-vous médicaux
Les mesures d’hy-
giène requises doivent 
aussi devenir plus 
strictes, et les pros-
tituées ne pourront 
désormais plus être 
logées dans les cham-

bres où elles reçoivent 
les clients. Ces derniè-
res devront, comme 
la loi le prévoit, se 
déclarer et prendre 
des rendez-vous pé-
riodiques auprès des 
services de santé.
Le texte complète le 
cadre de 2002 léga-
lisant la prostitution 
et qui avait théori-
quement ouvert aux 
prostituées un droit à 
l’assurance chômage, 
à des conditions de 
travail réglementées 
et à une couverture 
maladie. reste qu’un 
rapport de 2007, 
jusqu’ici seul bilan 
officiel de cette libéra-
lisation, affirmait que 
seulement 1 % des 
prostituées avaient 
depuis cette libérali-
sation un contrat de 
travail. 

prostitution légale depuis 2002, préservatif bientôt obligatoire. Dr.


