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De g. à dr., Justin Bitakwira (ex-UNC), Steve Mbikayi, président du Parti Travailliste, deux des opposants qui ontrejoint le Dialogue et le facilitateur unionafricain Edem Kodjo. Dr.

rawbank franchit  
le cap du milliard

Le facilitateur 
désigné désormais 

complicateur 

Kodjo 



la une |

Des boules puantes lancées contre 
Edem Kodjo pris pour un complicateur

du Dialogue appelé à démissionner 
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C’est 
un in-
compé-
tent»! 
«Il 
n’est à 

la hauteur ni de sa 
tâche, ni des enjeux», 
fulmine un opposant 
«politiquement mo-
déré», membre de 
l’opposition autre que 
l’UDPS, très remonté 
contre l’ancien Pre-
mier ministre togolais 
Edem Kodjo facili-
tateur du Dialogue 
politique national et 
inclusif au lendemain 
de sa déclaration 
lors de sa conférence 
de presse organisée 
vendredi 20 mai 2016 
dans la Capitale.

«IL a ChoISI
SoN CaMP».
Il n’y a pas que le 
verbe qui peste dans 
la prise de position 
politique, il y a le ton 
employé contre l’an-
cien Premier ministre 
togolais et secrétaire 
général de l’Union 
Africaine. Une vraie 
rage a envahi des per-
sonnalités d’opposition 
qui ont rejoint le camp 
du Dialogue, avaient 
été reçues, devant les 
caméras de la télévi-
sion, publiquement, 
par le Chef de l’état au 
Palais de la Nation lors 
du round de consulta-
tion pour le Dialogue 
et qui ont le sentiment 
aujourd’hui à l’arrivée 
d’être laissées pour 
compte, trahies par le 
facilitateur unionafri-
cain et de subir l’humi-
liation. 
«Si je ne prends pas 
part au Comité pré-
paratoire, bien sûr, 
je n’irai pas au Dia-

logue», tonne l’un 
d’eux. «Ce Kodjo est 
un provocateur. Il nous 
ramène cinquante ans 
en arrière. Il doit re-
mettre sa démission 
tout de suite et quitter 
le pays sans attendre», 
fulmine un autre. «Il 
se prend pour le nou-
veau roi, pour Léopold 
II. Il se prend pour le 
nouveau Président de 
la République de ce 
pays car il estime que 
les personnalités que le 
Président de la Répu-
blique avait consultées 
(dans le cadre des pré-
paratifs de ce Dialogue, 
ndlr) représentaient la 
fausse classe politique; 

c’est lui le Togolais qui 
connaît ce pays, qui 
connaît la bonne classe 
politique congolaise; 
c’est à lui de désigner 
les opposants congo-
lais», tempête de rage 
un autre. 
«Si c’est ça un sage 
du Continent, alors 
le Continent africain 
est mal parti. Nous 
prenons acte dès ce 
soir que cet homme a 
échoué. Il a perdu la 
qualité de facilitateur. Il 
va présider la première 
réunion et puis, s’en 
va. Le facilitateur doit 
être l’église au milieu 
du village. Lui a choisi 
son camp. Il a quitté le 

milieu du village. Il a 
signé des accords avec 
un parti politique. C’est 
extrêmement grave.
Mme Zuma doit nous 
désigner un autre faci-
litateur». «C’est clair, 
cet homme ne connaît 
pas ce pays. Il doit re-
mettre sa démission et 
s’en aller car ce n’est 
pas un facilitateur, 
c’est un complicateur». 
«Le facilitateur ne 
peut  soumettre toute 
l’opposition sous le 
leadership d’un seul 
parti pour engager 
toute la classe politique 
nationale. Chaque parti 
a ses statuts, son projet 
de société. Or, Kodo ne 

considère que l’UDPS. 
Sait-il qu’en 2006, les 
élections ont bel et bien 
eu lieu dans ce pays 
- et l’UDPS les avait 
boycottées. Le Congo 
ne s’en porte pas mal! 
D’où lui vient l’idée 
de privilégier l’UDPS 
comme seul représen-
tant de l’opposition 
dans ce pays?», s’en-
flamme un autre. 

LE fEU va PrEN-
DrE DE ParToUT.
De vraies boules puan-
tes qui viennent de 
toutes parts, de tous les 
opposants («opposition 
citoyenne», «opposi-
tion patriotique», etc.) 

autres que proche de la 
«mouvance UDPS» et 
lancées contre l’ancien 
Premier ministre togo-
lais facilitateur désigné 
par la présidente de 
l’UA, Union africaine 
Mme Nkosazana Dla-
mini Zuma.   
Pour l’instant, ils sont 
trois ou quatre (Steve 
Mbikayi, Justin Bi-
takwira, Sylvanius 
Mushi Bonane) à don-
ner de la voix après la 
deuxième sortie média-
tique du facilitateur (la 
veille, il avait accordé 
une interview à la ra-
dio onusienne Okapi 
désignant l’UDPS 
comme l’élément blo-

quant au démarrage 
du Dialogue. Il s’est 
plaint «l’opposition 
reste divisée sur sa 
participation au dia-
logue». L’UDPS, qui 
lui avait promis depuis 
le 26 mars de faire 
une liste commune de 
l’opposition pour le 
comité préparatoire ne 
lui a, jusqu’à ce jour, 
toujours rien remis, a 
déclaré Kodjo lors de 
cette conférence presse 
à Kinshasa.
à n’en point douter, les 
rangs qui démonétisent 
Kodjo pourraient très 
vite grossir et le feu 
prendre de partout.
Qu’il ait décidé de re-
voir sa copie de départ 
- en faisant passer le 
nombre de membres 
du Comité préparatoire 
de 30 à 34 (après avoir 
accepté d’augmenter de 
4 le quota de la société 
civile passé de 6 à 10) 
ne lui porte pas bon-
heur. 
«C’est un mauvais si-
gne de départ», analyse 
un observateur. 
Un geste qui est loin 
de satisfaire les com-
posantes de la société 
civile dans leur diver-
sité qui estiment que 
les deux composantes 
politiques (opposition 
et majorité) disposent 
de 12 membres cha-
cune au sein du Comité 
préparatoire, soit plus 
que la société civile, 
ce qui n’est pas nor-
mal. «Nous sommes 
une composante à part 
entière. C’est à nous 
d’aider les politiques 
quand ils s’affrontent 
en leur trouvant des 
points de convergence 
et des voies de sortie. 
Nous devons avoir le 
même nombre de dé-
légués au Comité pré-
paratoire voire plus», 
déclare la porte-parole 
de la Société civile plu-
rielle Katy Kalala. 
Un autre membre fait 
ressortir «le caractère 
ethnique» de la liste de 
la Société civile ren-
due publique par le 
facilitateur. «Sur les 10 
membres désignés (de 
la société civile), six 
ont une même colora-
tion ethnique. Edem 
Kodjo nous amène la 
division dans ce pays». 
Cérise sur le gâteau, la 
Lucha (Lutte pour le 
Changement), un mou-
vement des jeunes lut-
tant contre l’hypothèse 
de troisième mandat de 
Joseph Kabila et très 
médiatisé avec des mi-
litants emprisonnés et 
désormais condamnés 
à 12 mois de servitude 
pénale, dont un mem-
bre se trouvait sur la 
liste du facilitateur 
aurait reconsidéré sa 
position. 

D. DaDEI n 

«

Des acteurs de la classe politique membres de l’opposition autre que l’UDPS appellent la présidente de la Commission
de l’Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini Zuma à rappeler le facilitateur Edem Kodjo devenu complicateur du 

Dialogue politique congolais ici lors de la clôture à Kinshasa des Concertations nationales aux côtés du PM Matata. Dr. 

Les restes du 
ministre 
Baudouin 
Banza Mu-

kalay Nsungu ont 
été portés en terre 
dimanche à Lubum-
bashi où le Chef de 
l’état avait dépêché 
vendredi une forte 
délégation de person-
nalités de l’ex-Ka-
tanga ainsi que des 
membres du gou-
vernement. La veille 
jeudi, le Président de 
la république s’était 
recueilli (photo) et 
avait déposé une 
gerbe de fleurs au 
Palais du peuple, 
devant la dépouille 
mortelle du ministre 
décédé samedi 14 
mai à Kinshasa à 
l’âge de 63 ans. Le 
Chef de l’état avait 
décidé que des obsè-
ques dignes du rang 
de l’illustre disparu 
soient organisés.

Les restes du ministre Banza portés en terre à Lubumbashi
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RaWBaNK passe le cap du milliard de dollars de total de bilan. 
La banque confirme ainsi un leadership acquis dès le lende-
main de son 10e anniversaire.
Lors de la clôture de son premier bilan, le 31 décembre 2003, RAW-
BANK affichait un total de bilan d’USD 33 millions. Douze exer-
cices plus tard, ce montant passe le cap symbolique du milliard… 

Dans le même temps, les dépôts passent d’USD 20 à 733 millions et le produit net 
bancaire d’USD 2,3 à 92,3 millions. Ces trois indicateurs de performance ont évolué 
à un rythme similaire, multipliés respectivement par 33, 37 et 40 en douze ans.
« Nous réalisons nos ambitions avec une parfaite maîtrise des coûts et des risques, 
une attention particulière portée à nos rendements et notre productivité pour, in fine, 
renforcer en permanence nos performances commerciales, humaines, organisa-
tionnelles, opérationnelles et financières. Dans cette démarche vers l’excellence, et 
conformément à la stratégie que nous avons initiée en 2014, notre souci permanent 
reste l’AVANTAGE CLIENT ». (Extrait du message de Mazhar Rawji, président du 
conseil d’administration de la banque, en introduction du rapport annuel 2015 de 
RAWBANK)
Le rapport annuel 2015 peut être téléchargé au format PDF sur www.rawbank.cd.

résumé des principaux chiffres clés au 31/12/2015, en contre-valeur USD :
ToTaL DU BILaN 1 086 MILLIoNS

Capitaux permanents 139 millions

Dépôts  733 millions

Crédits à décaissements  444 millions

Produit net bancaire  92 millions

Résultat net 9 millions

Une parfaite maîtrise des risques
Les clients d’une banque doivent porter leur attention sur quatre points : le ratio de 
solvabilité, le ratio de liquidité, la qualité du portefeuille crédit et la profitabilité.

• Le ratio de solvabilité s’élève à 26,4%. C’est plus de deux fois le ratio 
exigé par la Banque Centrale du Congo et nettement supérieur aux exigences de 
Bâle 2 et Bâle 3.
• La liquidité de RAWBANK est largement suffisante que pour satisfaire les 
clients déposants à tout moment.
• Quant au portefeuille des crédits, sa qualité ne doit pas faire craindre le 
moindre risque de défaillance de la banque. Les risques en la matière sont bien 
maîtrisés, le taux d’impayés brut est inférieur à 3% et celui d’impayés net infé-
rieur à 2% des fonds propres. 
Selon les propos du directeur des Risques, étayés dans le rapport annuel : « La 
solvabilité, la liquidité et le coût du risque de RAWBANK, ainsi que sa rentabilité, 
donnent à nos clients non seulement confiance mais également le confort de traiter 
avec une banque aux fondamentaux solides. »

a propos de raWBaNK
Créée en 2002, RAWBANK s’est rapidement imposée dans le paysage bancaire 
de la RDC grâce à une démarche marketing innovante. La banque confirme son 
leadership dans un marché devenu pourtant fort concurrentiel.
RAWBANK a développé un réseau d’agences significatif au cours des derniè-
res années, densifiant sa présence dans les grands centres urbains de Kinshasa et 
Lubumbashi et poursuivant son installation dans les centres économiques de plu-
sieurs provinces. La banque compte 40 agences auxquelles s’ajoutent 27 guichets 
avancés. Ce service de réseau est complété par des caisses installées dans l’en-
ceinte de quelques grandes entreprises clientes, dans une démarche de proximité 
au service des entreprises et de leur personnel.
RAWBANK oriente son offre commerciale vers les grandes entreprises et les ins-
titutionnels, les PME et les professionnels, la clientèle privée (VIP) et les par-
ticuliers. Elle a été une des premières banques en RDC à offrir les services de 
MasterCard et de Visa ; elle est la seule à proposer la carte China Union Pay et 
permet à ses clients d’ouvrir des comptes en renminbi. Grâce à sa participation au 
projet « Multipay », la banque donne à ses clients un accès à plus de 300 guichets 
automatiques bancaires en RDC. 
Elle développe aujourd’hui, de manière volontariste, des services innovants de « 
banque digitale ».

Kinshasa, le 16 mai 2016

CoMMUNIQUé

IL y a ToUJoUrS 
UN CoMPLoT. 
Que de drames quand 
l’Exécutif vient en 
Chambre présenter ou 
défendre un projet de 
loi, parfois essentiel. 
C’est-à-dire, un projet 
qui tient à des valeurs 
qui fondent l’Etat et le 
Gouvernement.

Que l’Exécutif envisage «l’arme
atomique» pour ses lois majeures
Démocratie 

oblige!  
Il faut 
(toujours) 
en dé-

battre au Parlement, 
s’humilier devant les 
élus, se remettre en 
cause... C’est la règle 
du jeu. oh! Ce n’est 
certes pas toujours 
chose aisée! Mais, en 
l’espèce, la france a 
prévu l’arme atomi-
que qu’elle use depuis 
Charles de Gaulle 
jusqu’à françois hol-
lande en passant par 
Georges Pompidou, 
Giscard d’Estaing, 
Jacques Chirac. Il est 
grand temps que le 
Constituant congolais 
y pense... Cela dé-
dramatiserait bien de 
choses dans les rela-
tions Gouvernement-
Parlement.

«On sait comment on y 
entre, on ne sait jamais 
comment on s’en sort», 
récitent sans cesse les 
connaisseurs des méan-
dres parlementaires. 
Un Premier ministre ou 
un ministre a beau ima-
giner que «le bon sens» 
est avec lui, il existe 
toujours dans la salle 
un petit malin! D’autres 
diront un complot. Un 
complot ourdi parfois 
par son propre camp 
(nos pires ennemis 
sont les nôtres propres) 
contre l’Exécutif. Qui 
aurait pu s’imaginer 
qu’en moins de deux 
mois (ou environ), 
l’Exécutif français lâ-
ché par sa propre majo-
rité allait recourir, coup 
sur coup, notamment 
lors du projet de loi de 
Travail dit El Khomry, 
à l’arme atomique, à 
savoir, l’article 49.3, 
qui permet au Gouver-
nement de faire pas-
ser outre un vote à la 
Chambre et passer en 
force un projet de loi, 
en engageant sa respon-
sabilité?
Que dit cet article de 
la Constitution de la 
Vème République fran-

çaise et comment fonc-
tionne-t-il? 

STaBILITé DU 
GoUvErNEMENT.
Cet article 49 de la 
Constitution de 1958 
fait partie du Titre V: 
«Des rapports entre le 
Parlement et le Gou-
vernement» (articles 34 
à 51). Il organise la res-
ponsabilité politique du 
Gouvernement devant 
le parlement. En cela, 
il donne à la Consti-
tution un des traits 
principaux du régime 
parlementaire. Il s’agit 
cependant d’un parle-
mentarisme fortement 
rationalisé, c’est-à-dire 
cherchant à assurer la 
stabilité du gouverne-
ment. Il réutilise en les 
renforçant des éléments 
déjà présents sous la 
IVe République et in-
troduit par son alinéa 
3 une disposition ori-
ginale, sans équivalent 
dans des constitutions 
antérieures ou à l’étran-
ger, et fournissant une 
arme très puissante au 
Gouvernement. Ces 
dispositions visent à 
apporter au pays la sta-
bilité gouvernementale 

qui lui faisait défaut en 
protégeant le gouver-
nement de majorités 
de circonstance qui 
défaisaient les gou-
vernements au gré des 
alliances, tout en étant 
incapables de proposer 
une alternative.
L’article comprend 
quatre alinéas et consti-
tue un des éléments 
forts pour permettre 
d’éviter les crises mi-
nistérielles, telles que 
la France les a connues 
sous la IVe Républi-
que. Il organise:
- l’engagement de 
responsabilité sur un 
programme (dit aussi 
«question de confian-
ce») à l’initiative du 
gouvernement;
- la motion de censure 
à l’initiative de l’As-
semblée nationale;
- l’engagement de 
responsabilité sur un 
texte, le point le plus 
original, qui permet 
au gouvernement de 
forcer l’adoption d’un 
texte, sauf si l’Assem-
blée est prête à le ren-
verser;
- la possibilité enfin 
pour le gouvernement 
de demander l’appro-

bation de sa politique 
par le Sénat, cette der-
nière ou son refus éven-
tuel étant dépourvus 
d’effets juridiques.

œUvrE DéMoCra-
TIQUE ParfaITE. 
L’article 49 alinéa 2, 
dit de «censure sponta-
née» (par opposition à 
l’alinéa suivant, où la 
censure est en quelque 
sorte «provoquée» par 
le gouvernement), en 
imposant l’adoption de 
la motion par la majo-
rité absolue des mem-
bres, change la charge 
de la preuve, force 
l’Assemblée à démon-
trer qu’il y a un rejet ef-
fectif du gouvernement. 
Le gouvernement ne 
peut être renversé avec 
le concours d’indécis 
qui se contenteraient 
de s’abstenir. L’article 
49 alinéa 2 n’a abouti 
qu’une seule fois, en 
octobre 1962 contre 
Georges Pompidou qui 
dut démissionner, pour 
être aussitôt reconduit, 
et soutenu par une 
nouvelle majorité issue 
d’élections législatives 
anticipées. L’article 49 
alinéa 3, dit d’«engage-

ment de responsabili-
té», permet au gouver-
nement de faire passer 
le texte qu’il présente, 
sans vote, sous couvert 
du rejet de la motion de 
censure que l’opposi-
tion se doit de déposer 
pour la forme, avec peu 
d’espoir de réussite.
Les articles 50, 50-1 et 
51 lui sont directement 
rattachés, apportant 
pour l’article 50 un 
complément essentiel à 
l’alinéa 2 et pour l’ar-
ticle 51 une précision 
technique sur l’alinéa 
3, tandis que l’article 
50-1 prévoit la possi-
bilité pour le Gouver-
nement de faire une 
déclaration avec débat.
Car c’est là le problè-
me dans la Constitution 
congolaise dite du 18 
février 2006. Tout en 
disposant d’une ma-
jorité, l’Exécutif n’est 
jamais sûr de s’en sor-
tir vivant. 

L’UrGENCE DE rE-
vISITaTIoN.
Au sortir de nos guer-
res récurrentes - et 
de la IIIème guerre 
mondiale africaine -, 
le Constituant a voulu 

faire une œuvre démo-
cratique parfaite qu’il 
est temps désormais de 
revisiter. Le 15 mars 
dernier, à la rentrée 
parlementaire de la ses-
sion en cours, le pré-
sident de la Chambre 
haute Léon Kengo wa 
Dondo, commémorant 
à sa manière les dix ans 
de cette Constitution, 
avait relevé nombre de 
problèmes et appelé 
l’élite nationale à s’y 
pencher. Du coup, le 
Président de la Cham-
bre haute détaboutisait 
le débat sur la révision 
constitutionnelle. 
Du coup, le dialo-
gue annoncé devient 
plus politique que… 
folklorique qui devra 
rassembler les maîtres 
penseurs, l’élite de la 
majorité et de l’op-
position, tout comme 
les têtes pensantes de 
la société civile, les 
universitaires... Kengo 
de conclure avec pru-
dence: «Pour ma part, 
cette brève réflexion 
n’étant ni exhaustive ni 
exclusive d’autres ty-
pes d’analyses, je vous 
invite à la poursuivre». 

aLUNGa MBUWa  n

Une première dans le secteur bancaire en rDC
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L’incroyable épilogue
de l’affaire Moïse Katumbi

Mais quelques heures plus 
tard, Katumbi, âgé de 51 
ans, devenu opposant, offi-
cialisait le secret le moins 
bien gardé: sa candidature 
à la présidentielle censée 
avoir lieu avant la fin de 
l’année mais dont la pers-
pective s’éloigne chaque 
jour davantage du fait des 
complications techniques 
et politiques (enrôlement 
de près de 10 millions de 
Congolais sur les listes 
électorales, consensus re-
cherché au sein de la classe 
politique dans le cadre du 
Dialogue annoncé pour 
déterminer un calendrier 
électoral consensuel, etc.). 
Si des plate-forme politi-
ques l’ont désigné comme 
candidat à la Présidentielle, 
Katumbi avait toujours 
annoncé qu’il recherchait le 
consensus au sein de l’op-
position, dans le cadre des 
primaires à organiser. 
Après l’annonce du minis-
tre de la Justice, le parquet 
de Lubumbashi a convoqué 
et entendu deux jours du-
rant dans la confusion l’ex-
gouverneur accompagné de 
ses proches et d’une foule 
compacte de ses partisans. 
Alors qu’on attendait une 
troisième audition, le par-
quet a annoncé l’inculpation 
de Katumbi, estimant avoir 
eu suffisamment d’éléments 
pour prendre cet acte. 
Les avocats de l’ancien 
gouverneur dont Me Joseph 
Mukendi, un proche du lea-
der de l’opposition étienne 
Tshisekedi, avaient unani-
mement salué le déroule-
ment des auditions.
Le jet médicalisé immatri-
culé ZS/AQS, affrété par 
l’entreprise de services 
hospitaliers privés Netcare, 
a décollé de l’aéroport 
international de Lubum-
bashi dans la soirée. à bord 

L’incroyable 
affaire! Un 
homme en 
attente d’un 
procès pour 
atteinte à 

la sûreté de l’état a de-
mandé l’autorisation de 
quitter le pays pour aller 
se faire soigner à l’étran-
ger et sa requête a été 
acceptée par la justice! 
Le richissime ex-gouver-
neur de l’ex-province du 
Katanga Moïse Katumbi 
Chapwe a été «autorisé» 
vendredi à se faire soigner 
en afrique du Sud malgré 
son inculpation la veille 
jeudi et a quitté le pays 
vendredi dans la soirée, «à 
bord d’un avion médicali-
sé». Deux semaines avant, 
le 4 mai, le ministre de la 
Justice alexis Thambwe 
Mwamba avait annoncé le 
dans la journée lors d’une 
déclaration à la presse, 
avoir donné instruction 
au Procureur général de 
la république d’ouvrir 
un dossier judiciaire et 
d’engager des poursuites 
contre l’ex-gouverneur 
dans une affaire de re-
crutement de présumés 
mercenaires étrangers.

Moïse Katumbi, arrivé à 
l’aéroport à bord d’une 
ambulance qui a roulé sur 
le tarmac jusqu’à l’appareil 
pour lui permettre d’em-
barquer, son épouse Carine 
et un médecin. L’aéroport 
international de Lanseria à 
Johannesburg a confirmé 
l’arrivée d’un avion mé-
dicalisé en provenance de 
Lubumbashi. 

DéParT «SaNS PoSSI-
BILITé DE rEToUr»? 
«Un avion médicalisé en 
provenance de Lubumbashi 
a atterri vendredi à 23H23 
(21H23 GMT)», a déclaré 
à l’Afp le responsable des 
opérations de l’aéroport, 
Peter Botha.
Selon des sources, l’ex-gou-
verneur inculpé a quitté le 
Congo sans perspective de 
retour à court terme. «Pour 
le moment, son retour n’est 
pas à l’ordre du jour, il 
est parti se faire soigner», 
déclare un membre de son 
entourage. Au vu des chefs 
d’accusation retenus contre 
Katumbi, l’ex-gouverneur 
encourt la peine de mort, 
une peine toutefois systé-
matiquement commuée en 
prison à vie au Congo en 
vertu d’un moratoire sur 
l’application de la peine 
capitale. Membre de la ma-
jorité, Katumbi avait démis-
sionné en septembre de ses 
fonctions de gouverneur du 
Katanga avant de passer à 
l’opposition.
«Moïse Katumbi a solli-

cité une mise en liberté 
provisoire couverte par 
un certificat médical qui 
dit qu’il a besoin de soins 
appropriés à l’étranger. Le 
procureur a accédé à cette 
demande et l’a autorisé à 
partir», a déclaré le minis-
tre congolais de la Justice, 
Alexis Thambwe Mwamba. 
«M Katumbi peut partir 
à tout moment, toutes les 
dispositions sont prises», 
a ajouté le ministre. Mais 
le procureur a ajouté une 
condition à sa relaxation: 
Katumbi inculpé d’atteinte 
à la sûreté extérieure et inté-
rieure de l’état «est astreint 

au devoir de réserve en ce 
qui concerne les faits ayant 
donné lieu à l’instruction du 
dossier judiciaire en cours». 
Selon des sources du dos-
sier, des démarches auraient 
été menées en direction du 
Président de la République 
afin de «laisser partir à 
l’étranger» l’ancien gouver-
neur. Initiées par l’ex-gou-
verneur, elles émaneraient 
des milieux diplomatiques 
comme des ecclésiastiques. 
Certains citent l’achevêché 
de Kinshasa et désignent 
nommément le Cardinal 
Laurent Monsengwo connu 
pour être politiquement 

très actif. «C’est absurde et 
cela démontre une fois de 
plus que cette affaire n’est 
qu’une machination poli-
tique», peste un membre 
de l’AR, Alternance pour 
la République, l’une des 
plateformes qui soutient la 
candidature de Katumbi.
Le dép. d’opposition Sam 
Bokolombe, professeur de 
droit pénal international à 
l’Université de Kinshasa 
estime que «pour peu que 
ses ambitions soient sérieu-
ses, M. Katumbi n’a aucun 
intérêt à rester à l’étran-
ger» et doit rentrer dès que 
possible pour faire face à la 
justice. Mais en aura-t-il la 
possibilité? 
Ses dénoncent une pro-
cédure bâclée destinée à 
éliminer un rival politique 
gênant. D’autres craignent 
que le pouvoir profite de ce 
départ pour l’empêcher de 
revenir. Hypothèse écar-
tée par l’un de ses avocats 
George Kapiamba. «Ils ne 
peuvent le contraindre à 
l’exil». «Il reviendra», a-t-il 
dit. La veille jeudi du départ 
de Katumbi, Jason Stearns, 
chercheur à l’Université de 
New York et fin connaisseur 
du Congo, avait envisagé 
plusieurs issues à l’affaire 
Katumbi, voyant dans un 
départ à l’étranger «sans 
possibilité de retour» celle 
qui satisferait sans doute 
le mieux l’opposant et les 
autorités.
De quoi souffre Katumbi 
resté pendant plusieurs 

jours dans un établissement 
hospitalier à Lubumbashi 
non gardé par la police? 
Son entourage affirme qu’il 
a été blessé lors d’affronte-
ments entre la police et des 
milliers de ses partisans à 
Lubumbashi le 13 mai alors 
qu’il se rendait au palais 
de justice. Ce seraient ces 
blessures qui sont à l’ori-
gine de son hospitalisation. 
Ses détracteurs l’accusent 
au contraire de simuler une 
maladie pour se soustraire à 
la justice.
«Des bombes lacrymogène 
ont été tirées, ça a créé des 
problèmes respiratoires» 
chez Katumbi, a affirmé 
samedi à l’afp un de ses 
collaborateurs à Johannes-
burg. «Il est actuellement 
sous observation médicale», 
en Afrique du Sud, a-t-il 
ajouté, refusant de préciser 
dans quel établissement il 
avait été admis. Abraham 
Katumbi, frère de Moïse 
Katumbi, qui a été blessé 
par «des jets de pierres» 
lors du même incident à 
Lubumbashi et dont les 
images ont circulé sur les 
réseaux sociaux, se trouvait 
lui aussi en Afrique du Sud. 

BELLE PrISE  
à LUBUMBaShI. 
Dans l’affaire Moïse Ka-
tumbi Chapwe, richissime 
homme d’affaires qui a fait 
fortune dans les mines de 
la société publique Géca-
mines, on savait la police 
sur les dents. Si elle a mis 
la main sur le point focal 
du groupe d’ex-US Marines 
ayant constitué pendant des 
mois la ceinture rapprochée 
de Katumbi, elle est sur la 
piste d’une opération dé-
nommée «OP Congo» dont 
les objectifs, les moyens 
humains, la logistique, le 
financement et le modus 
operandi, ne paraissent être 
connus aujourd’hui que par 
«Cow Boy», le nom de code 
qui désigne Moïse Katumbi 
Chapwe, a établi la police. 
Tout commence dimanche 
24 avril 2016 lorsque l’ex-
gouverneur alors en voie de 
se déclarer - c’est un secret 
de polichinelle - candidat 
Président de la République, 
tient meeting à Lubum-
bashi, commune de la 
Kenya mais un meeting non 
autorisé par la mairie. Donc 
illégal pour la police.
Au croisement des avenues 
Bukama et Manono, non 
loin du stade Kibassa Mali-
ba, des manifestants forcent 
une barrière de police, se 
rendent coupables de voies 
de fait sur des agents de 
l’ordre en faction. Ils veu-
lent faire passer le convoi 
de véhicule de l’ex-gouver-
neur du Katanga. Mais la 
détermination des agents de 
l’ordre est trop forte. 
Ceux-ci intiment l’ordre 
à l’ex-gouverneur de faire 
demi-tour sous peine d’être 
immédiatement mis en état 
d’arrestation. 
Moïse Katumbi Chapwe 
obtempère et rebrousse 
chemin. Les véhicules 

Easterling Euguene
reuben. DréSErvéS. 

adames Christopher
andre, ancien US air 

force. DroITS réSErvéS.

Lewis Darryl L., le point focal muscles d’appolon. 
ancien de Kosovo. Sur son compte Linkedin, il s’af-

fiche une arme d’assaut aux poings. DréSErvéS. 

Coleman Alan Glen, filature, Opérations
spéciales, protection rapprochée. DroITS réSErvéS. 

(suite en page 7). 

Un voyage sans retour pour Moïse Katumbi Chapwe? «Pour le moment, son retour (au Congo) n’est pas à
 l’ordre du jour. Il est parti se faire soigner», explique un proche de l’entourage de l’ex-gouverneur. DréSErvéS.
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d’escorte l’imitent mais 
dans la manœuvre, la police 
parvient à procéder à des 
arrestations. Six gros bras 
sont embarqués... 
Dans le groupe, un homme 
intrigue la police. Il ne parle 
ni le Swahili, ni le Lingala, 
ni le Français. Un Noir aux 
muscles surdimensionnés 
qui dit être Américain et 
s’appeler Lewis Darryl 
L. Né le 8 août 1967, à 
Mississipi, aux états-
Unis d’Amérique. Porteur 
d’un passeport américain 
n°531033509, délivré le 16 
octobre 2015, aux états-
Unis. Dans un document 
interne dont un vent fa-
vorable a fait atterrir une 
copie dans les rédactions du 
Soft International, l’afro-
américain reconnaît avoir 
été interpellé dimanche 24 
avril 2016, au croisement 
des avenues Bubama et 
Manono, à Lubumbashi, à 
la Kenya. Là où se déroulait 
le meeting non autorisé de 
Moïse Katumbi Chapwe... 
Qu’est-ce qu’il y faisait?
à l’audition qui se déroule 
le jour même sur procès-
verbal, l’homme déclare 
à la police être ouvrier 
agricole arrivé au Congo à 
l’invitation de Moïse Ka-
tumbi pour développer la 
culture du maïs. Il déclare 
avoir prélevé des échan-
tillons du sol à la concession 
privée de Moïse Katumbi 
à Kashobwe, 350 kms de 
Lubumbashi, à Kasenga, 
qu’il a amenés, pour ana-
lyse, au Laboratoire Georgia 
State University of Agricul-
ture, surnommé Stars Lab. Il 
assure avoir remis les résul-
tats de laboratoire à l’ancien 
gouverneur. La police qui 
soupçonnait la présence du 
personnel étranger illégal 
dans l’entourage de l’ancien 
gouverneur, ne souhaite 
pas lâcher cette prise. Si 
l’homme continue de s’en 
tenir à sa ligne de défense, 
la logistique est mise pour 
un transfèrement, dès le 
lendemain lundi 25 avril, à 
Kinshasa. 
Mais voici qu’à peine a-t-il 
mis pied au bas de l’avion 
que l’afro-américain sème 
ses gardes, court, à la vi-
tesse d’un éclair, en direc-
tion du desk tout proche de 
la Monusco, la Mission des 
Nations Unies pour la Sta-
bilisation du Congo. S’en-
suit un début de panique sur 
la piste où, surpris par l’in-
croyable scène, policiers et 
agents de la RVA (la Régie 
des Voies Aériennes) se jet-
tent à ses trousses, sans se 
faire prier. à voir comment 
il se défend contre la meute 
de ses poursuivants et com-
ment il distribue des coups, 
des témoins avouent qu’il 
s’agit d’un professionnel 
aguerri en arts martiaux, qui 
ne saurait être un commun 
des mortels. Ses accom-
pagnateurs lushois lancés 
aussi à sa chasse, craignant 
perdre leur proie, compren-
nent qu’ils sont face à un 
homme qui dissimule son 
identité et la vraie raison 
de sa présence au Congo. 
Il est tout sauf «un ouvrier 
agricole américain invité 

par Moïse Katumbi Chapwe 
pour développer la culture 
du maïs dans la concession 
privée de Kashobwe». Au 
fond, pourquoi a-t-il voulu 
fuir aussitôt au bas de la 
passerelle? Pourquoi a-t-il 
pris la direction de la Mo-
nusco? Voulait-il s’y rendre, 
mettre la police devant un 
fait accompli en s’assurant 
la protection internationale? 
Comment a-t-il su, dès au 
pied de l’avion, la direction 
du desk onusien? Avait-il 
été entraîné ou briéfé? Par 
qui? Mystère...

QUI BroUILLE LES 
PISTES ET PoUrQUoI?
Par voie diplomatique, 
l’ambassadeur américain à 
Kinshasa James Swan est 
informé de l’arrestation de 
son compatriote. Invité à à 
l’audition qui a lieu le len-
demain mardi 26 avril 2016 
à Kinshasa, le diplomate 
en route pour l’étranger, 
désigne pour le remplacer 
le diplomate le plus haut 
en grade qui fait office de 
chargé d’affaires. Il sera 
accompagné du consul et de 
deux autres membres de la 
mission américaine. 
Devant ses compatriotes 
diplomates, Lewis Darryl L. 
confirme son identité et sa 
nationalité. Devant eux, il 
reconnaît avoir tenté de fuir 
sur la piste de l’aéroport. Il 
maintient sa ligne de défen-
se mais «l’ouvrier agricole 
américain invité par Moïse 
Katumbi Chapwe pour dé-
velopper la culture du maïs 
dans dans la concession  de 
Kashobwe», craque et passe 
aux aveux quand l’audition 
pousse plus loin et que la 
police brandit des éléments 
d’identité. 
Oui, il est un ex-US Ma-
rines - ancien militaire de 
l’armée américaine, formé 
à Mississipi. Oui, il a servi 
sous le drapeau américain 
de 1985 à 1989, a quitté 
l’armée en 1989 au grade 
de caporal (E-3). Oui, il 
avoue avoir été sous contrat 
militaire dit «DOS-DOD» 
(US Department of States-
US Department of Defence) 
au Kosovo de 2009 à 2010, 
au Burundi ensuite, de 2011 
à 2012. Devant ses com-
patriotes diplomates, il se 
reconnaît sur une photo que 
la police lui brandit. Sur 
celle-ci, l’ex-US Marines 
s’affiche, une arme d’assaut 
aux poings. Une photo prise 
en 2010 sur la base mili-
taire de Bosnie, au Kosovo, 
à Bondesteele. Devant les 
quatre diplomates, il dit 
avoir posté lui-même sur 
Linkedin, réseau d’offre 
d’emplois, présentant ses 
compétences, domaines de 
savoir-faire (top competen-
ces): opérations spéciales, 
protection rapprochée, 
formation et entraînements, 
renseignement, anti-terro-
risme, maniement d’armes, 
surveillance. Sur cette base 
de Bosnie, l’ex-US Marines 
s’y était trouvé en mission 
de protection de la base 
militaire dans le cadre d’un 
contrat de la compagnie 
américaine ITT. Or, c’est 
cette société est mondia-
lement connue. C’est elle 
qui avait organisé le coup 

d’état au Chili qui renversa, 
le 11 septembre 1973, les 
institutions chiliennes et le 
président Salvador Allende, 
déstabilisant plusieurs 
autres pays d’Amérique du 
Sud.
Devant ses compatriotes, 
Lewis Darryl L. affirme 
avoir travaillé, en 2005, 
pour le compte du groupe 
Blackwater Security, 
connue pour sa réputation 
dans le recrutement et 
l’utilisation des mercenaires 
dans le monde. Blackwater 
Security dont le nom fut 
cité lors de la rencontre de 
l’île de Gorée qui réunit des 
opposants congolais et où 
l’ex-gouverneur était an-
noncé mais se fut représenté 
par l’actuel gouverneur de 
la province de l’équateur 
José Makila Sumanda, 
contraint par un autre enga-
gement: accompagner son 
club de foot, le TP-Mazem-
be à une rencontre sportive 
internationale... 
Lors de cette audition, 
l’homme déclare avoir 
effectué, comme militaire, 
diverses missions à travers 
le monde. Kosovo certes 
mais Afghanistan, Irak, 
Burundi, Dubaï aux émirats 
Arabes Unis, etc.
L’ex-US Marines, poursuit 
le document dont Le Soft 
International a pris connais-
sance, déclare que l’ancien 
gouvernuer du Katanga, dé-
claré depuis candidat Prési-
dent de la République, avait 
pris contact avec la société 
Jones Group International, 
dont le patron est le général 
de l’armée américaine à la 
retraite Jones Logan Ja-
mes en vue du recrutement 
d’anciens soldtas améri-
cains, après avoir donné 
le profil recherché. Le 27 
janvier 2016, Jones Group 
International, par Mme 
Barbara Murnane, assistante 
principale du général Jones 
Logan James, adresse un 
courrier à l’ambassade du 
Congo à Washington. 
Dans ce texte de «demande 
de visas d’entrée au Congo 
en faveur de MM. Adames 
Christopher Andre, Eas-
terling Euguene Reuben 
et Lewis Darryl L.», Jones 
Group International s’en-
gage à prendre en charge 
voyage et séjour de ses 
agents. La société se reporte 
à l’invitation d’une société 
lushoise Pomba One Secu-
rity. Société sur papier de 
son président Franck Fore-
man (en réalité une fausse 
identité de Corneille Franck 
Mwashila, un homme qui 
serait agent de la police 
nationale congolaise, se 
convainc la police), Pomba 
One Security a ses bureaux, 
route du Golf, quartier Golf, 
à Lubumbashi. L’invitation 
date du 20 janvier 2016. 
Dans son courrier à l’am-
bassade du Congo, Jones 
Group International donne 
la raison du voyage au 
Congo de ces Américains: 
rencontrer des clients de la 
société Pomba One Security 
en vue d’étudier des oppor-
tunités d’affaires...
Des éléments de renseigne-
ment établis sur l’ex-US 
Marines ou révélés par 
lui-même mardi et mercredi 

26 et 27 avril en présence 
de la délégation de la mis-
sion américaine et, devant 
ses avocats, Mes Azarias 
Ruberwa Manywa et Fran-
çoise Kena wa Tshimanga 
également avocats de Moïse 
Katumbi Chapwe, mardi 3 
mai. éléments de rensei-
gnement consignés dans un 
procès-verbal en présence 
du consul américain le 27 
avril et en présence des 
avocats de l’ex-US Marines 
le 3 mai 2016. à en croire 
la direction de Migration 
DGM, entre le 1er octobre 
2015 et le 24 avril 2016, 
658 Américains sont entrés 
au Congo par l’ex-province 
du Katanga et par Lubum-
bashi, dont 254 femmes et 
404 hommes. Parmi les 404 
hommes, entrés sur le terri-
toire sous diverses étiquet-
tes (touriste, agriculteur, fer-
mier, logisticien, médecin 
MSF, professeur, homme 
d’affaires, missionnaire 
d’église, membre d’ONG, 
etc.), nombre dissimulent la 
vraie raison de leur présence 
au Congo et, au moins, une 
dizaine - des ex-Marines - 
ont été vus, lors d’activités 
apparentes, dans la ceinture 
de sécurité de l’ex-gouver-
neur du Katanga.
Les rapports journaliers de 
ces ex-US Marines sont sys-
tématiquement adressés à 
Lewis Darryl L., leur point 
focal, et dont le savoir-faire 
éprouvé va, affirme-t-il 
lui-même, sur son compte 
Linkedin, à des opérations 
spéciales, protection rappro-
chée, formation et entraî-
nements, renseignement, 
anti-terrorisme, maniement 
d’armes, surveillance, etc. 
Ces rapports sont destinés 
à Moïse Katumbi Chapwe 
dont le nom de code est Cow 
Boy et au QG américain de 
l’ex-général à la retraite, 
Jones Logan James. 
Ces rapports sont soit de la 
collecte de renseignements, 
soit des évaluations sécuri-
taires au quotidien sur des 
sujets secrets, soit de l’éva-
luation sécuritaire au jour le 
jour parfois avec la partici-
pation de l’un des proches 
de Moïse Katumbi, Salomon 
Idi. Il est souvent question 
de dispositions à prendre en 
cas d’action militaire ou de 
la police comme lors de la 
manifestation projetée du 24 
avril 2016. 
Tout comme de l’élabora-
tion des plans de défense 
en prévision d’assaut des 
FARDC ou de la PNC sur 
une propriété du déclaré 
candidat Président. Ou de la 
surveillance, à l’aide d’un ré-
seau de vidéosurveillance, de 
toute voie publique menant 
vers les différentes proprié-
tés du déclaré candidat  avec 
la collaboration de certains 
Congolais dans l’identifi-
cation de ce qui est appelé 
«suspects», nom de code 
des agents des Services de 
l’état. On comprend mieux 
pourquoi dans cette affaire, 
il faut agir dans la clandesti-
nité. Et, l’enquête se pour-
suit sans désemparer... 
La police cherche à établir 
les objectifs exacts de ces 
ex-US-Marines soupçonnés 
de conduire une opéra-
tion criminelle. Elle veut 

en connaître les moyens 
humains, la logistique, le 
financement, le modus ope-
randi. Si le richissime ex-
gouverneur a été cité publi-
quement par le ministre de 
la Justice Alexis Thambwe 
Mwamba, signe que c’est 
sérieux. Il a fait injonction 
au PGR pour l’ouverture 
d’un dossier judiciaire et 
l’interpellation de Moïse 
Katumbi, de ses complices. 
Il a ordonné l’émission  des 
mandats d’arrêt interna-
tionaux, la fermeture de la 
Société Pomba One Se-
curity, l’interpellation des 
fonctionnaires congolais 
impliqués dans les consu-
lats et dans les ambassades. 
Voire à la DGM... 
Moïse Katumbi aurait 
choisi de maquiller un pro-
jet d’entreprise criminelle, 
en recourant à la couverture 
d’un service de gardien-
nage, propriété de Corneille 
Franck Mwashila et qui, 
pour les besoins de la cause, 
a caché son identité sous le 
nom de Franck Foreman. 
Mais est-ce pure coïnciden-
ce? Pomba One Security est 
chargé de la sécurité - sans 
aucun contrat - du stade 
Kamalondo à Lubumbashi, 
propriété du club de foot TP 
Mazembe, qui a fait la ré-
putation de l’ex-gouverneur 
katangais. 

IL faUT LE PrENDrE 
TrèS aU SérIEUx. 
Du coup, après les enquêtes 
à Lubumbashi et à Kinsha-
sa, la police s’est faite une 
conviction: Pomba One Se-
curity - qui offre un service 
de gardiennage au stade 
Kamalondo, propriété du 
club de foot TP Mazembe - 
a été utilisé pour lancer des 
invitations à des mercenai-
res américains. Par qui? Par 
Corneille Franck Mwashila 
alias Franck Foreman - qui 
rend sexy son nom aux 
fins d’appâter des missions 
consulaires portées à croire 
qu’un Américain invite des 
Américains - ou par le puis-
sant ex-gouverneur richis-
sime, qui a fait fortune dans 
les mines du Katanga, sous 
Joseph Kabila Kabange 
depuis qu’il fut gouverneur 
de la riche province mi-
nière, rachetées à l’entre-
prise publique Gécamines 
en faillite contre une once 
de dollars, se charge de 
retourner à prix d’or médias 
(presse écrite, radio-télévi-
sion, réseaux sociaux) en 
interne comme en externe 
et politiciens congolais 
de la majorité comme de 
l’opposition dure, parcourt 
le monde de part en part, 
se fait des selfies avec des 
dirigeants du monde - signe, 
à ses yeux, d’adoubement 
et, a contrario, de rejet de 
Kabila -, ne cache plus jour 
après jour sa fureur d’être 
Chef de l’état même avant 
l’heure, après avoir assisté 
il y a quelques années à la 
descente aux enfers du pro-
jet présidentiel de son demi-
frère bienfaiteur Raphaël 
Soriano Katebe Katoto exilé 
dans le nord de la Belgique, 
à Bruges, endetté et démuni 
après des folles dépenses 
politiques lors du Dialogue 
inter-congolais d’Afrique 

du Sud, à Sun City? 
C’est dans cette cité touris-
tique du nord de la Nation 
Arc-en-Ciel que Moïse 
Katumbi Chapwe, tout 
frais débarqué de la Zam-
bie (recherché par la jus-
tice zambienne au titre de 
citoyen zambien pour des 
indélicatesses) fit, pour la 
première fois, connaissance 
de l’éclectique classe politi-
que congolaise, connue plus 
pour sa chaleur que pour sa 
lumière, selon l’expression 
de l’ambassadeure améri-
caine à Kinshasa des années 
Mobutu, Melissa Wells.
Le jeune homme affable 
meuble l’ombre de Raphaël 
Soriano Katebe Katoto 
quand le demi-frère million-
naire, qui fit fortune dans le 
poisson du lac Moero dans 
les eaux congolo-zambien-
nes vendu aux agents de 
la Gécamines, entreprend 
d’épuiser ses comptes en 
banque à Gaborone au 
Botswana, à Addis-Abeba 
en éthiopie, à Sun City 
ou à Pretoria en Afrique 
du Sud, etc., pour rache-
ter l’âme des politiciens 
conduits par feu Gérard 
Kamanda wa Kamanda, 
l’ancien ministre des Affai-
res étrangères de Mobutu, 
naguère n°2 de l’ex-Union 
Africaine, le seul Congolais 
à ce jour à avoir occupé une 
position en international 
à ce niveau. Aux côtés de 
Kamanda: Justine, la fille 
aînée de Joseph Kasavubu 
et Joseph Olengha Nkoy 
(le même!) des FONUS. 
Si cet indécrottable oppo-
sant, spécialiste des villes 
mortes sous Mobutu, qui 
prit part en septembre 
2013 aux Concertations 
nationales, n’a pas rejoint 
à ce jour Lubumbashi aux 
côtés des Franck Diongo, 
Jean-Claude Vuemba, Delly 
Sessanga, etc., qui ont rallié 
le candidat milliardaire du 
G-7 - groupe de personna-
lités politiques frondeuses 
évincées de la majorité pour 
avoir pris la tangente en 
direction de l’opposition 
- c’est mûri  de la débâcle 
politique du demi-frère 
millionnaire bienfaiteur de 
l’ex-gouverneur du Katanga 
qu’il brocarda publique-
ment dans un hall de motel 
sud-africain à Pretoria, le 
traitant d’«analphabète poli-
tique» quand l’ASD (Al-
liance pour la Sauvegarde 
du Dialogue inter-congolais 
RCD-Goma et UDPS contre 
le MLC) s’est constituée. 
Aux yeux de Joseph Olen-
gha Nkoy, Katebe Katoto 
Soriano n’a rien compris 
à la dynamique politique 
congolaise... 
Si, à 51 ans, celui qui 
est avant tout un homme 
d’affaires avisé qui s’est 
constitué une fortune dans 
le rachat à vil prix et la re-
vente à prix d’or des mines 
katangaises en usant de la 
menace et autres voies de 
fait sur des investisseurs 
expatriés, si désormais cet 
homme dépense sans comp-
ter et autant de millions de 
dollars américains déver-
sés et qui ne sauraient être 
inépuisables pour retourner 
et adouber médias, politi-

au moins une dizaine d’ex-US Marines 
ont formé la ceinture de Moïse Katumbi 

(suite en page 8). 
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ciens soucieux de légitimité 
électorale (ce qui nécessite 
d’importants moyens finan-
ciers) et foule (notamment 
en ces temps-ci lors de ses 
auditions par le procureur 
général à Lubumbashi) , il 
s’est laissé convaincre qu’il 
est peu probable qu’il perde 
ce match, avec, avait-il an-
noncé, on se souvient, «un 
troisième faux pénalty»... 
Si ses millions de dollars 
américains circulent aussi 
impunément par ces temps 
de crise mondiale et aussi 
librement par ces temps 
de retraçage des réseaux 
criminels et où sévissent 
des lanceurs d’alerte, c’est 
que Katumbi a entrepris de 
préparer son coup de lon-
gue date, qu’il a développé 
de savantes stratégies de 
planque, s’est adjoint des 
services d’agences sophisti-
quées à l’étranger.

INCroyaBLE
rEBoNDISSEMENT.
En début de week-end, des 
médias publics britanniques 
et allemands (la très sérieu-
se BBC et la DW) ont ré-
vélé que l’ex-gouverneur a 
payé rubis sur l’ongle USD 
100 millions au cabinet 
Akin Gump Strauss Hauer 
& Feld LLP dans un contrat 
de lobbying valant six 
mois aux états-Unis... Un 
homme qui dépense tant - 
plus que le régime pour son 
image internationale - est à 
prendre très au sérieux.
Reste la loi congolaise. 
Mais comment faire enten-
dre raison dans l’omerta 
généralisée congolaise où 
ce qui est politiquement in-
correct n’est jamais entendu 
et où le complot anti-Ré-
gime est à chaque coin de 
rue voire en plein cœur de 
l’état? Ainsi, par exemple, 
comment comprendre des 
dysfonctionnements qui 
ont lieu dans nos ambassa-
des? Sont-elles infiltrées et 
noyautées? 
En violation flagrante d’une 
instruction du ministre 
des Affaires étrangères 
relative à la procédure en 
matière d’octroi des visas 
et des dispositions du vade 
mecum portant traitement 
des dossiers de demande des 
visas, d’anciens US Mari-
nes obtiennent, le 8 février 
2016, des visas de voyage 
à la mission diplomatique 
congolaise à Washington. 
Aucun dossier n’a été en-
voyé à Kinshasa. Le dossier 
de demande de visa (formu-
laire de demande de visa de 
voyage rempli par le requé-
rant, photocopie de son pas-
seport, invitation légalisée 
et/ou attestation de prise en 
charge de la DGM) n’a ja-
mais été envoyé à Kinshasa 
par la mission diplomatique 
et l’avis favorable préalable 
de Kinshasa n’a jamais été 
adressé à la mission diplo-
matique.
Dans un autre cas, le 
président de Pomba One 
Security, Corneille Franck 
Mwashila alias Franck 
Foreman nie l’existence de 
sa signature mais le premier 
conseiller d’ambassade à 

Washington Thomas Siosi 
Mbimba, n’en a cure. Il 
octroie des visas autorisant 
des ex-US Marines à 
se rendre au Congo! 
Débarquent au Katanga 
Coleman Alan Clen, le 
général à la retraite Jones 
Logan James et Mercier 
David John....
à la mission à Pretoria, 
l’ancien militaire américain, 
Toon Jr III Leonard O’Neal, 
alias LT, est en transit à 
Johannesburg, qu’importe! 
Il obtient son visa d’entrée 
au Congo le 26 décembre 
2015. Bien que non-résident 
en Afrique du Sud... Là non 
plus, le dossier n’a jamais 
été transmis à Kinshasa pour 
examen et avis préalable. 
L’ambassadeur Ben Bene 
Mpoko assure que le visa 
délivré est un faux mais 
fait une courbe rentrante. Il 
imputant toute responsabilité 
à un collaborateur qui n’a 
jamais aussi bien porté son 
nom, Innocent Kiyoko, 
chancelier et premier 
secrétaire d’ambassade.
à la DGM Haut-Katanga, 
à Lubumbashi, cela ne va 
pas beaucoup mieux. Trop 
d’irrégularités constatées 
dans la prorogation des visas 
de voyage. 
D’anciens US Marines 
arrivés à Lubumbashi dans 
des conditions illégales, 
sont directement employés 
comme gardes du corps 
ou agents de sécurité par 
l’ancien gouverneur. Ils 
ne disposent que de visas 
de voyage d’une validité 
d’un mois. Quand tous les 
services de sécurité sont 
en alerte, à la recherche de 
l’ex-US Marines Toon Jr III 
Leonard O’Neal, alias LT, 
repéré en décembre 2015 
dans l’entourage immédiat 
de l’ex-gouverneur, sur base 
d’un acte d’engagement de 
prise en charge signé par 
l’ex-US Marines Lewis 
Darryl L., contenant de 
fausses déclarations, à 
Lubumbashi, la DGM 
Haut-Katanga proroge 
pour trois mois les visas 
de voyage de trois anciens 
militaires américains. En 
tête le fameux Lewis Darryl 
L. mais aussi Adames 
Christopher Andre et 
Easterling Euguene Reuben.

Les trois passeports en quête 
de prorogation de visas, 
transmis à la DGM Haut-
Katanga par le directeur 
provincial adjoint Delphin 
Munga, le sont via un 
agent féminin Véronique 
Mayele Musungi qui 
déclare les avoir reçus du 
pasteur pentecôtiste Gédéon 
Butandu expliquant qu’il 
s’agit de missionnaires 
de son église... Interpellé 
le 1er mai 2016 à 
Kolwezi, Lualaba, où 
il dit s’être rendu à des 
fins d’évangélisation, le 
pentecôtiste affirme avoir 
reçu les trois passeports 
d’un étudiant à l’UNILU 
Fiston Malanga Itedjo. Ces 
ex-US Marines présents à 
Lubumbashi s’y trouvent 
pourtant sur base d’une 
recommandation d’un autre 
pentecôtiste, Godefroid 
Mumbenga, alias Godé 
Chaud, résident à Londres, 
Grande-Bretagne. Le pasteur 
Gédéon Butandu déclare 
avoir reçu de Washington 
via MoneyGram les frais de 
chancellerie, USD 1.200, 
remis à l’agent féminin de 
la DGM qui auraient été 
expédiés par un certain Ben 
Paulin résident aux états-
Unis d’Amérique, tandis 
que le code 94603674 de 
réception de fonds est arrivé 
de Londres communiqué 
par le pasteur Godefroid 
Mumbenga alias Godé 
Chaud. Le 2 mai 2016, 
l’étudiant de l’UNILU 
assure avoir reçu les trois 
passeports au restaurant 
Lattelicious, propriété de 
Moïse Katumbi, attenant à la 
résidence de l’avenue Lofoi  
et des mains de l’ex-US 
Marines Matt (Nicholson 
Matthew Azor Hendrix), 
sur recommandation d’un 
cousin du nom de Serge, 
résidant au Swaziland. 
Comme s’il n’y avait pas 
assez de bordel, voilà que 
l’acte d’engagement de 
prise en charge qui sert à 
la prorogation de visas, 
signé le 27 février 2016 
par l’ex-US Marines Lewis 
Darryl L., ne contient aucun 
renseignement sur la prise 
en charge quand il donne 
de fausses indications: 
profession (médicale), motif 
de séjour (médical), adresse 

(Kolwezi)! Alors, que dit la 
loi congolaise? Interdiction 
formelle de la présence dans 
une société de gardiennage 
de personnes de nationalité 
étrangère; interdiction de 
recourir à une personne  ne 
justifiant pas d’un séjour 
de cinq ans au pays sans 
interruption; interdiction 
d’embauche d’anciens 
soldats, d’anciens policiers, 
d’anciens agents des 
services de sécurité, de toute 
personne ayant appartenu 
à un groupe armé ou à une 
rébellion. Le recrutement 
d’anciens militaires 
américains aux états-Unis 
d’Amérique et leur mise 
au service d’un individu au 
Congo, foulent aux pieds 
l’esprit et la lettre de la 
Convention Internationale 
des Nations-Unies du 4 
décembre 1989 contre le 
recrutement, l’utilisation, le 
financement et l’instruction 
des mercenaires.
Il reste que pour les enquê-
teurs, la sentence est tom-
bée: Pomba One Security 
est une firme hors-la-loi. 
Elle a invité d’anciens 
militaires étrangers em-
ployés aussitôt arrivés sur 
le territoire congolais, à des 
travaux de gardiennage. 
Pomba One Security est 
une société créée et dirigée 
par un agent de la police 
nationale congolaise, une 
société qui ne serait en règle 
ni avec l’administration (pas 
de permis d’exploitation, 
pas d’identification préa-
lable de son personnel), ni 
avec le fisc (pas de paie-
ment des frais), etc. Plus 
grave, si Corneille Franck 
Mwashila recrute d’anciens 
US Marines sous le faux 
nom de Franck Foreman, il 
est l’un des gardes du corps 
congolais les plus rappro-
chés de l’ex-gouverneur du 
Katanga. 
Or, l’agent Corneille Franck 
Mwashila alias Franck Fo-
reman déclare à l’enquête, 
sur procès-verbal, n’avoir 
jamais eu, ni de loin, ni de 
près, un contact quelconque 
avec la société américaine 
Jones Group International, 
la firme du général Jones 
Logan James, qui a recruté 
d’anciens militaires amé-
ricains. Il déclare n’avoir 

ni signé de contrat avec 
cette société, ni eu un jour 
le moindre contact avec un 
membres de Jones Group 
International. Or, sur nom-
bre de bulletins de service 
établis par l’état-Major de 
l’UPI/HP (l’Unité de Pro-
tection des Institutions et 
de Hautes Personnalités) du 
Commissariat Provincial de 
l’ancienne province du Ka-
tanga dont un vent favora-
ble a amené une copie aux 
rédactions du Soft Inter-
national, Corneille Franck 
Mwashila dit Franck Fo-
reman est identifié comme 
agent de la PNC (la Police 
Nationale Congolaise) au 
grade d’agent de police.
Lors d’une audition sur pro-
cès-verbal, il déclare avoir 
personnellement travaillé 
en 2016, pendant quatre 
mois (janvier-avril 2016), 
à la résidence de l’avenue 
Lofoi, la résidence officielle 
lushoise de l’ex-gouverneur 
Moïse Katumbi Chapwe. 
Le (faux) agent de police 
déclare avoir travaillé avec 
«six mercenaires améri-
cains» agissant comme 
gardes du corps de l’ex-
gouverneur. Ces six agents 
américains: Lewis Darryl 
L., Toon Jr III Leonard O)
Neal alias LT, Nicholson 
Maurice Alan, Adames 
Christopher Andre, Nichol-
son Mattew Azor Hendrix 
alias Matt et Coleman Alan 
Glen. Or, selon des proches 
du dossier, l’ancien gouver-
neur ne reconnaîtrait qu’un 
seul «mercenaire améri-
cain», Lewis Darryl L., 
l’homme arrêté dimanche 
24 avril 2016 dans l’un des 
véhicules de sa suite, coincé 
par la police en faction, au 
croisement des avenues Bu-
kama et Manono, près du 
Stade Kibassa Maliba où le 
déclaré candidat Président 
de la République projeta de 
tenir un meeting non auto-
risé, donc illégal. 

DES PISTES
DE DIvErSIoN...
Or, la police accable le faux 
policier Corneille Franck 
Mwashila dit Franck Fo-
reman sur elle a trouvé  
d’irréfutables éléments de 
preuve liés à ses commu-
nications... Ce que confir-
ment, sur procès verbal, 
nombre d’agents de sécurité 
congolais commis à la rési-
dence de l’avenue Lofoi. 
D’après un protocole bien 
rodé, à leur arrivée dans la 
capitale cuprifère, ces ex-
US Marines sont accueillis, 
non par un service d’accueil 
de Pomba One Security 
qui, sur papier; les a invités, 
mais par des proches de la 
résidence du déclaré can-
didat Président de la Ré-
publique, à la résidence de 
l’avenue Lofoi, par Patrick 
Kabwe Mwamba, le chef de 
protocole. Ces agents sont 
ensuite dirigés non à leur 
lieu d’hébergement déclaré 
à l’obtention du visa et dans 
la fiche de passager arrivant 
de la DGM (la direction de 
migration) qui est l’Hôtel 
Grand Karavia, mais dans 
les différentes résidences, 
fermes et propriétés de 
Moïse Katumbi Chapwe 

(résidence de l’avenue 
Lofoi au n°22, ferme Fu-
tuka, Hakuna Matata voire 
Gouvernorat à l’époque 
où il n’avait pas encore 
démissionné, restaurant 
Lateulicius, propriété du 
gouverneur attenante à sa 
résidence, au 245 chaus-
sée de Kasenga, commune 
Kampemba, à l’avenue 
Mahenge, commune Kam-
pemba) avant d’être dé-
ployés dans des dispositifs 
de sécurité et de protection. 
Né le 8 août 1967, l’afro-
américain arrêté le 24 avril 
2016 dans l’un des véhi-
cules d’escorte de Moïse 
Katumbi, était porteur d’un 
visa congolais d’un mois. 
Arrivé à Lubumbashi le 27 
février 2016, il s’identifie 
sous le nom de Bernard 
Kasongo Tembwa auprès 
de l’entreprise cellulaire 
Vodacom pour l’obtention 
d’une carte SIM. Bernard 
Kasongo Tembwa réside sur 
avenue Upemba, au n°18, 
quartier Kalebuka, commu-
ne annexe, à Lubumbashi. 
L’homme déclare, sur 
procès-verbal, avoir accom-
pagné, depuis son arrivée 
au Congo, Moïse Katumbi 
partout dans ses déplace-
ments, dans le pays comme 
à l’étranger. 
Tout comme le faux agent 
de la police national Cor-
neille Franck Mwashila 
dit Franck Foreman. Les 
enquêteurs disent détenir 
des éléments matériels 
irréfutables selon lesquels 
Lewis Darryl L. alias Ber-
nard Kasongo Tembwa est 
resté continuellement en 
contact avec les six autres 
américains ex-US Marines 
présents au Katanga et, 
peut-être, ailleurs au Congo. 
Que ceux-ci sont au service 
personnel de Moïse Katum-
bi avec qui ils ont effectué 
moult voyages à l’étranger...
Certains de ces ex-Marines 
ont des visas au titre d’œu-
vres sociales congolaises 
parfois chrétiennes - dont 
l’une basée à Kinshasa, ave-
nue Rwakadingi, commune 
de Barumbu appartient à 
Moïse Katumbi. D’autres se 
font passer pour des agrono-
mes ou des ouvriers agri-
coles. D’autres encore sont 
venus au Congo en «visite 
familiale et amicale». Soit 
clairement de la diversion... 
Ces ex-US Marines dont 
nombre de témoignages 
affirment avoir identifié «au 
moins une dizaine» dans la 
ceinture de protection ainsi 
qu’à la résidence du déclaré 
candidat Président de la 
République, se trouvent-ils 
encore sur le sol congolais, 
tapis dans des résidences 
privées ultra protégées ou 
ont-ils déjà quitté le pays? 
Selon des proches du dos-
sier, le recrutement d’ex-
Marines a pour finalité 
l’exécution d’une Opération 
dénommée «Op Congo», 
dont la mission, les objectifs 
précis, les moyens humains, 
la logistique, le finance-
ment et le modus operandi 
(dont l’utilisation des codes) 
n’étaient connus que du 
Cow Boy, nom de code de 
l’ex-gouverneur. 

T. MaToTU n

L’ex-Katanga était le lieu où allait
être lancée une action d’insurrection
(suite de la page 7). 

Moïse Katumbi Chapwe sécurisé par des ex-US Marines. DroITS réSErvéS. 
Si son entourage affirme qu’il a été blessé lors d’affrontements entre la police

et ses partisans mais ses détracteurs accusent le patron du club de foot TP Mazembe 
de simuler une maladie pour se soustraire à la justice. DréSErvéS.
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Trois mois 
après 
leur 
arres-
tation à 
Kinsha-

sa à la veille d’une 
«journée ville morte», 
Bienvenu Matumo et 
Marc héritier Kapi-
tene du mouvement 
Lucha (Lutte pour 
le changement) ainsi 
que victor Tesongo, 
un jeune militant de 
l’opposition, ont été 
condamnés vendredi 
à 12 mois de prison 
et à une amende de 
100.000 CDf et 300 
dollars en dommage 
et intérêts à l’état.
Le verdict prévu lun-
di n’a été rendu que 
cinq jours plus tard. 
Les trois jeunes sont 
inculpés d’«incitation 
à la désobéissance 

civile, propagation 
de fausses nouvelles 
et atteinte à la sûreté 
intérieure de l’état». 
Leur avocat Claude 
Kaniekete à affirmé 
qu’il ferait appel dès 
samedi, après avoir 

consulté l’exposé des 
motifs de cette déci-
sion au tribunal. Pour 
la défense, rien n’est 
encore perdu: «Mes 
clients sont sereins, 
parce que les juges 
ne les ont condamnés 

qu’à douze mois de 
prison, alors que le 
ministère public avait 
requis trois ans contre 
eux», a-t-il déclaré.
Les trois militants 
avaient été arrêtés en 
même temps que huit 

autres membres de 
Lucha dans la nuit du 
15 au 16 février der-
nier, à la veille d’une 
journée ville morte 
organisée par la so-
ciété civile congolaise. 
Ils sortaient d’une 
réunion d’organisa-
tion de l’événement 
lorsqu’ils ont disparu. 
Leurs proches sont 
restés sans nouvelles 
d’eux jusqu’au 19 
février, jour où ils ont 
été transférés dans 
les bureau de l’aNr 
(agence nationale de 
renseignements). Le 
lendemain, ils étaient 
placés sous mandat 
d’arrêt provisoire. 
hrW (human rights 
Watch) américaione à, 
a plusieurs fois dé-
noncé leur détention, 
la qualifiant d’arbi-
traire.

vingt-
cinq ans 
de ré-
clusion 
crimi-
nelle 

ont été requis vendredi 
en France à l’encontre 
d’un Italien, soupçonné 
d’avoir organisé le 
meurtre de deux digni-
taires zaïro-congolais 
dans les Alpes en 2000.
«Le rôle de Domenico 
Cocco est clair: c’est 
l’organisateur direct du 
double meurtre (...) Il 
recrute les meurtriers, 
il les paie, il est le plus 
proche du passage à 
l’acte», a estimé l’avo-
cate générale Thérèse 
Brunisso devant la cour 
d’assises de l’Isère.
Domenico Cocco, 63 
ans, est le dernier des 
trois accusés à être 
jugé pour la complicité 
d’assassinat de Philé-
mon Naluhwindja, chef 
Maï-Maï du Kivu et 
Aimé-Noël Atembina, 
conseiller militaire du 
dernier premier minis-
tre de Mobutu, le géné-
ral Likulia Bolongo.
Leurs deux corps 
avaient été découverts 
le 29 décembre 2000 
dans une voiture en 
flammes stationnée 
dans un champ à Chas-
se-sur-Rhône. Selon 

des sources zaïro-con-
golaises, le jour du 
double meurtre, Jean-
Pierre Bemba Gombo, 
grand ami d’Aimé 
Atembina qu’il ne quit-
tait pas, était du convoi 
mais avait dû annulé le 
déplacement à la toute 
dernière minute.

DEUx BaLLES 
DaNS La TêTE. 
Les deux hommes 
avaient été tués de 
deux balles dans la tête 
et le cou et étêtés et 
leur véhicule incendié, 
selon des témoins. Au 
terme d’un premier 
procès en février 2015, 
un homme d’affaires 
belge, Benoît Chatel, 
avait été condamné en 
son absence à 20 ans 
de prison. Son ancien 
associé, un architecte 
d’intérieur monégas-
que, Alain Deverini, 
avait lui été acquitté.
Le 29 décembre 2000, 
une Renault Scenic 
était découverte en 
flammes, frein à main 
serré, dans un champ 
de maïs fauché à 
Chasse-sur-Rhône. à 
l’intérieur, deux hom-
mes tués de deux balles 
dans la tête et dans 
le cou. Après ana-
lyse ADN, les victimes 
s’avéreront être Philé-

vingt-sept 
députés élus 
principa-
lement du 

Nord-Kivu, menacent 
de quitter définitive-
ment l’hémicycle de 
l’Assemblée nationale, 
si le gouvernement ne 
trouve pas de solution 
à l’insécurité qui sévit 
dans la ville de Beni et 
ses environs. Ces dépu-
tés déplorent essentiel-

lement le silence des 
institutions publiques 
face à la situation, alors 
que les populations de 
Beni, Kanyabayonga, 
Erengeti, Butembo et 
Lubero ont observé 
mercredi une journée 
de deuil, de leur propre 
initiative.
«Nous, les élus du 
Grand Nord, sommes 
en train d’examiner la 
demande de la société 

civile du Nord-Kivu 
selon laquelle il faut 
que nous puissions 
démissionner. Si l’insé-
curité à Beni n’inquiète 
personne, il y a possibi-
lité de quitter Kinshasa 
et aller vivre dans nos 
villages», à déclaré à la 
presse Jérôme Lusenge, 
président du caucus 
des députés nationaux 
du Grand Nord. Ces 
élus accompagnés des 

leurs collègues des 
autres provinces, ont 
récemment boycotté 
les séances plénières 
à l’Assemblée natio-
nale, pour protester 
contre cette situation 
d’insécurité dans leur 
province.
En moins de deux 
semaines, près de 50 
personnes ont été tuées 
par les éléments présu-
més des ADF rebelles 

L’homme qui avait étêté aimé atembina
et un chef Maï Maï en france était un Italien

mon Naluhwindja, chef 
Maï Maï d’une tribu de 
la province du Kivu et 
Aimé-Noël Atembina.
Selon l’instruction, 
tous deux cherchaient 
alors des financements 
pour monter un coup 
d’état contre le Mzee 
Laurent-Désiré Kabila, 
assassiné 18 jours plus 
tard. Philémon Nalu-
hwindja, qui dirigeait 
la société minière du 
Congo (So.Mi.Co), 
aurait aussi cherché 
à vendre des barres 
d’uranium pour finan-
cer l’achat de muni-
tions. 
Les enquêteurs s’in-
téressent rapidement 
à l’homme d’affaires 
Benoît Chatel, lié à 
l’une des victimes. 
L’homme a un pedi-
gree peu ordinaire. Né 
en Belgique, il a passé 
une grande partie de 
sa jeunesse au Zaïre, 
où il a établi plusieurs 
sociétés dans l’extrac-
tion des diamants, les 
télécommunications, le 
PMU, etc. Familier des 
principaux dirigeants 
du nouveau régime, il 
revendique un statut 
d’informateur auprès 
des services secrets 
congolais et français. 
Il a été condamné à de 
nombreuses reprises 

pour des faits d’es-
croquerie et d’abus de 
confiance par les justi-
ces française et belge. 
Avec son associé Alain 
Deverini, décorateur 
d’intérieur monégas-
que, Benoît Chatel 
aurait fomenté l’assas-
sinat des deux candi-
dats putschistes pour 
protéger ses intérêts. 
Leur homme de main, 
Domenico Cocco, 
un Italien proche du 
milieu et impliqué dans 
des affaires de proxé-
nétisme et de trafic de 
cocaïne selon l’acte 
d’accusation, se se-
rait chargé de recruter 
deux tueurs lyonnais 
pour effectuer la basse 
besogne.
D’après le scénario 
retenu par l’instruction, 
Benoît Chatel aurait 
donné rendez-vous aux 
deux victimes à la gare 
de Lyon Part-Dieu en 
leur promettant une 
importante somme 
d’argent pour finan-
cer leur coup d’état. 
Mais c’est finalement 
Domenico Cocco et 
deux «maghrébins» qui 
se seraient rendus sur 
place pour les abattre.
Benoît Chatel, 51 ans 
aujourd’hui (Alain 
Deverini a 63 ans et 
Domenico Cocco 62), 

ne sera pas là pour 
répondre à ces accusa-
tions devant les assises 
de l’Isère car «il est 
sans doute mort», selon 
son avocat Jean-Michel 
Drevon, sans nouvelles 
de lui depuis trois ans.
«On n’y croit pas un 
instant», tonne Alain 
Fort, avocat d’Alain 
Deverini. 
«On a des photos de 
lui en 2012 en RDC 
avec des hommes 
d’affaires», ajoute-t-il. 
Benoît Chatel, qui était 
censé être sous contrôle 
judiciaire, «a mani-
festement bénéficié 
d’un certain nombre de 
concours en tant qu’ho-
norable correspondant 
de la DGSE», accuse 
Me Fort, critiquant le 
«mobile d’épicier» re-
tenu par l’accusation.
Selon lui, l’enquête qui 
aurait dû être confiée 
à des magistrats spé-
cialisés, n’a pas suf-
fisamment creusé les 
autres pistes, comme 
l’implication des servi-
ces secrets ou le trafic 
d’uranium. «Les ser-
vices secrets n’y sont 
pas pour rien», estime 
également Me Drevon. 
L’affaire a pâti de nom-
breux changements de 
juges d’instruction en 
quatorze ans. «Certains 

magistrats ne voulaient 
pas entendre parler du 
dossier car ils avaient 
compris que c’était 

tordu», pointe Me Fort. 
Il est probable que le 
mystère se prolonge 
encore quelque temps.

La procureure 
de la CPI a 
requis une 
peine de 

25 ans contre  Jean-
Pierre Bemba Gombo 
pour les meurtres et 
viols commis par sa 
milice en RCA en 
2002 et 2003. «Une 
telle condamnation 
serait proportion-
nelle à la gravité des 
crimes commis par 
M. Bemba et à son 
degré de culpabilité», 
a affirmé Fatou Ben-
souda au terme de 
trois jours d’audience 
sur le sujet. L’avo-
cat de JPB, M. Peter 
Haynes a argué que 
son client n’avait émis 
aucun ordre envers 
ses troupes en Centra-
frique mais les juges 
ont estimé que Jean-
Pierre Bemba, alors en 
brousse dans le nord-
ouest du Congo, était 
bel et bien «en contact 
constant» par télépho-
ne, radio ou téléphone 
satellite. M. Bemba a 
été présenté comme 
un homme de paix, 
devenu pour beaucoup 
un «croque-mitaine»: 
«cette image est aussi 
éloignée de la réalité 
que l’était l’homme 
des événements pour 
lesquels nous sommes 
ici aujourd’hui». JPB 
a écouté les arguments 
des uns et des autres 
de manière impas-
sible, avachi sur sa 
chaise. Minimisant la 
possibilité d’un retour 
en politique de M. 
Bemba, Peter Haynes 
a demandé aux juges 
de prendre en compte 
différentes circons-
tances atténuantes, 
comme le fait que son 
client ait déjà passé 
huit ans en détention 
ou que ses enfants 
aient grandi sans leur 
père. Rappelons que 
ce procès a été entaché 
d’accusations de su-
bornation de témoins. 
Si les juges suivent la 
procureure, il s’agira 
de la peine la plus 
importante jamais 
décidée par la CPI. 
La défense demande 
entre 12 et 14 ans 
de détention. Une 
décision sera prise à 
une date ultérieure. 
Le 21 mars, au terme 
d’un procès ouvert 

en novembre 2010, 
la CPI avait reconnu 
l’ancien chef rebelle 
du nord coupable 
de cinq crimes de 
guerre et crimes 
contre l’humanité, 
en vertu du principe 
de la «responsabilité 
du commandant». Ce 
jugement était égale-
ment le premier de la 
Cour à avoir condam-
né le recours au viol 
comme un crime de 
guerre.
Selon l’accusation, il 
existe deux grandes 
circonstances aggra-
vantes qui doivent 
être prises en considé-
ration: les crimes ont 
été commis contre des 
«victimes particuliè-
rement vulnérables» 
et avec «une cruauté 
toute particulière», a 
affirmé Jean-Jacques 
Badibanga, un repré-
sentant du bureau du 
procureur. En octo-
bre 2002, quelque 
1.500 hommes de la 
milice de Bemba, le 
MLC (Mouvement 
de libération congo-
lais), s’étaient rendus 
en Centrafrique pour 
soutenir le président 
Ange-Félix Patassé, 
victime d’une tenta-
tive de coup d’Etat 
menée par le géné-
ral François Bozizé. 
Jusqu’en mars 2003, 
les troupes du MLC 
y avaient tué, pillé et 
violé. «M. Bemba n’a 
pas participé à ces cri-
mes, il n’était même 
pas dans le même 
pays», a affirmé 
l’avocat de la dé-
fense, Peter Haynes. 
«Sa culpabilité vient 
du fait qu’il n’a pas 
réussi à contrôler une 
petite partie de ses 
troupes à des milliers 
de kilomètres». 
Le MLC a affirmé 
que la justice de la 
CPI était «sélective et 
discriminatoire». «Il 
ne s’agit que du réqui-
sitoire du procureur», 
a réagi la secrétaire du 
MLC, Eve Bazaïba.
Depuis sa fondation, 
la CPI a condamné 
deux personnes, à 14 
et 12 ans de détention 
pour enrôlement d’en-
fants soldats et com-
plicité dans l’attaque 
d’un village, respecti-
vement.

Impassible, 
avachi sur sa 

chaise, JPB écoute 
le réquisitoire
des 25 ans de 

prison

ougandais dans le deux 
provinces du Nord-
Kivu et de l’Ituri.
Les FARDC, avec 
l’appui de la force 
onusienne Monusco, 
ont lancé une opération 
dans le secteur d’Erin-
geti pour essayer de 
mettre fin à l’existence 
de ces assaillants qui 
ont endeuillé depuis 
plusieurs jours cette 
partie du pays.

Des élus veulent quitter le Parlement

L’un des militants de la Lucha condamnés, Bienvenu Matumo. Dr.
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Le PDG 
de Be-
rkshire 
ha-
thaway, 
Warren 

Buffett, l’une des plus 
grosses fortunes du 
monde. Surnommé 
«l’oracle d’omaha», 
il avait en mars 2008 
une fortune évaluée 
à 65 milliards de dol-
lars et était considéré 
comme l’homme le 
plus riche du monde 
selon le classement de 
forbes. En 2016, for-
bes estime sa fortune 
66,5 milliards de dol-
lars et est en troisième 
place sur la liste des 
milliardaires du mon-
de du magazine for-
bes. Il est largement 
considéré comme le 
meilleur investisseur 
du monde. à l’occa-
sion de la réunion an-
nuelle des actionnai-
res de la société le 30 
avril,  yahoo finance 
montre quelques-uns 
des meilleurs conseils 
- au total dix-huit - 
partagés par Warren 
Buffett à propos des 
dépenses, de l’épar-
gne et de l’investisse-
ment. 

w 1. Lisez tout ce que 
vous pouvez - le plus 
tôt sera le mieux.
«à l’âge de 10 ans, 
j’avais lu tous les livres 
de la librairie publique 
d’Omaha consacrés à 
l’investissement, cer-
tains même deux fois. 
Vous devez remplir 
votre esprit de pensées 
diverses et contraires, 
pour ensuite pouvoir 
décider lesquelles, à 
vos yeux, ont le plus 
de sens. Et lorsque 
vous devrez vous jeter 
à l’eau, prenez une pe-
tite somme d’argent et 
faites-le. Sur le papier, 
investir c’est comme 
lire un roman d’amour 
vs. faire autre chose. 
Vous découvrirez bien-
tôt si vous aimez cela. 
Plus vous commencez 
tôt, mieux c’est».
Son livre préféré: Le 
tome de 1949 «The 
Intelligent Investor» 
(L’investisseur intel-
ligent) de Benjamin 
Graham.
w 2. Les cartes de 
crédit ne sont pas vos 
amies.
Si vous êtes prêt à 
payer 18% sur une 
carte de crédit, vous 
n’allez pas y arriver.

w 3. Investissez dans 
vous-même.
Imaginez que vous 
avez une voiture, et 
que c’est l’unique voi-
ture que vous aurez 
durant toute votre vie. 
Bien sûr, vous allez en 
prendre soin, changer 
l’huile plus souvent 
qu’il ne le faudrait, 
conduire prudemment, 
etc. Maintenant, rap-
pelez-vous que vous 

n’avez qu’un seul es-
prit et qu’un seul corps. 
Préparez-les à affronter 
la vie, prenez-en soin. 
Vous pouvez améliorer 
votre esprit au fil du 
temps. La plus grande 
richesse que nous pos-
sédons est nous-mê-
mes, alors préservez-
vous et améliorez-vous.
ThinkstockMore.
w 4. La plupart des 
personnes se portent 
mieux sans actions 
boursières.
«Il suffit de choisir un 
indice large comme le 
S&P 500. Ne mettez 
pas tout votre argent 
d’un coup, faites-le 
sur une période. Je re-
commande les livres de 
John Bogle, tout inves-
tisseur en fonds devrait 
les lire. Ils renferment 
tout ce que vous devez 
savoir». 
«Si vous avez investi 
dans un fonds à l’indice 
très bas dans lequel 
vous ne mettez pas tout 
l’argent en une fois, 
mais en moyenne sur 
plus de 10 ans, vous fe-
rez mieux que 90% des 
gens qui ont commencé 
à investir en même 
temps que vous». «Si 
vous aimez passer 6 à 
8 heures par semaine à 
travailler sur les inves-
tissements, alors fai-
tes-le. Si vous n’aimez 
pas, le dollar à un coût 
moyen dans les fonds 
indiciels. Cela permet 
une diversification en-
tre actifs et temps, deux 
choses extrêmement 
importantes».

w 5. apprenez ce que 
vous ne savez pas.
Il n’y a rien de mal à 
être un investisseur 
qui réalise qu’il ne 

«connaît rien». Le 
problème, c’est d’être 
un investisseur qui ne 
«connaît rien», mais 
qui croit qu’il sait tout.

w 6. Ne suivez-pas la 
masse.
Vous devez vous sé-
parer de la foule. La 
mentalité de troupeau 
provoque la paralysie 
du QI. Actuellement, 
je ne pense pas que les 
investisseurs agissent 
plus intelligemment 
malgré leur intelligen-
ce. L’intelligence n’est 
pas égale ou ration-
nelle. Pour devenir un 
bon investisseur, vous 
devez vous séparer de 
la peur et de la cupidité 
des personnes qui vous 
entourent, même si 
c’est quasiment impos-
sible.

w 7. Demandez une 
augmentation de la 
bonne façon.
écrivez toutes les rai-
sons pour lesquelles 
vous pensez mériter 
une augmentation. 
Des choses qui seront 
importante pour dé-
montrer votre sérieux, 
votre honnêteté et votre 
fiabilité. Vous devrez 
également être en me-
sure de démontrer que 
certaines personnes 
sont payées plus cher 
que vous pour le même 
service. Ensuite, allez 
voir votre employeur et 
présentez-lui votre cas. 
Plus vous serez préparé 
pour cela, plus vous 
aurez de chances de 
réussir.

w 8. apprenez des er-
reurs des autres.
Le mieux, c’est d’ap-
prendre des erreurs 

des autres. [Le Géné-
ral George S.] Patton 
avait l’habitude de dire 
«c’est un honneur de 
mourir pour son pays, 
assurez-vous que les 
autres profitent de cet 
honneur». Il y a beau-
coup d’erreurs que j’ai 
répétées. La plus gros-
se, c’est d’être réticent 
à payer un peu plus 
pour une société alors 
que l’on sait qu’elle est 
vraiment exception-
nelle.
w 9. Le travail ne doit 
pas toujours être lié à 
l’argent.
Vous devez faire un 
travail que vous aimez, 
même s’il ne vous 
rapporte pas beau-
coup d’argent. Faites 
un travail que vous 
aimez. L’argent vien-
dra ensuite. Vous êtes 
riche si vous travaillez 
avec des gens que vous 
appréciez. Vous vous 
ferez de l’argent si 
vous êtes énergique et 
intelligent. La société 
permet aux personnes 
intelligentes de bien 
gagner leur vie. Vous 
ne ferez pas exception.

w 10. La communica-
tion est l’une de vos 
plus grandes compé-
tences.
Si votre augmentez 
votre valeur de 50% 
en ayant de meilleures 
compétences en com-
munication, cela repré-
sentera 440.000€ en 
termes de capital. Vous 
pouvez considérable-
ment augmenter votre 
valeur en améliorant 
vos compétences orales 
et écrites en communi-
cation.

w 11. Libérez-vous de 

vos émotions. En 97-
98, les gens n’étaient 
pas rationnels. Ils se 
laissaient embarquer 
dans ce que les autres 
faisaient. Ne vous lais-
sez pas embarquer par 
d’autres personnes. 
Être anticonformiste 
n’est pas la clé, mais 
suivre le mouvement ne 
l’est pas non plus. Vous 
devez vous détacher 
émotionnellement.

w 12. Découvrez vos 
propres motivations 
d’investissement.
La rationalité est la seu-
le chose qui vous aide-
ra. Ce qui pourrait vous 
aider avant d’acheter, 
c’est d’écrire la raison 
pour laquelle vous sou-
haitez acheter une ac-
tion. écrivez «J’achète 
Microsoft 264 milliards 
d’euros parce que … » 
Forcez-vous à l’écrire. 
Cela clarifiera votre 
esprit et votre rigueur. 
Cet exercice vous ren-
dra plus rationnel.
w 13. oubliez les 
autres.
Je ne m’intéresse pas 
aux voitures, et mon 
but n’est pas rendre les 
autres envieux. Ne pas 
confondre coût de la 
vie et niveau de vie.
Il suffit de regarder les 
Buffett. Nous avons 
toujours respecté 
l’adage qui dit de vivre 
avec ses moyens et ses 
revenus. Vous aurez en-
core beaucoup d’autres 
salaires. [Les enfants] 
suivront l’exemple de 
leurs parents. Vous ne 
pouvez pas augmenter 
le coût de la vie sans 
améliorer votre niveau 
de vie.

w 14. Ne gâtez pas trop 

vos enfants.
Je pense donner suffi-
samment à mes enfants 
afin qu’ils puissent tout 
faire, mais pas trop afin 
qu’ils ne puissent pas 
ne rien faire.

w 15. Choisissez bien 
vos influenceurs.
Mon père a été un ex-
cellent professeur. Mais 
j’ai aussi eu un grand 
maître en termes de 
profession, Ben Gra-
ham. J’ai eu la chance 
d’obtenir de bonnes 
bases très tôt. Et puis, 
je n’écoute pas vrai-
ment les autres. Je me 
regarde dans le miroir 
chaque matin, et je suis 
en accord avec lui. Puis 
je sors, et je fais ce que 
je pense devoir faire. 
Je ne suis pas influencé 
par ce que pensent les 
autres.

w 16. Il est parfois 
utile de dépenser de 
l’argent.
Il y a plein de person-
nes à qui je ne conseille 
pas de faire des éco-
nomies. Si vous avez 
déjà de l’argent sur un 
plan épargne, une sé-
curité sociale et encore 
quelques économies, 
alors ne renoncez pas 
à emmener vos enfants 
à Disney World, et ne 
vous contentez pas 
d’un bateau de 6 mè-
tres si vous en voulez 
un de 9 mètres. Il y a 
des avantages à dé-
penser maintenant. Il 
est toujours préférable 
d’économiser 10% plu-
tôt que 5%, mais c’est 
toujours mieux que de 
dépenser 105%. Vous 
devez vivre la vie qui 
vous convient. Nous 
n’encourageons pas 

la frugalité extrême. 
Ce n’est pas parce que 
vous vivez différem-
ment de votre voisin 
que vous êtes mieux ou 
pire que lui.
ThinkstockMore

17. L’éducation fait 
tout.
La meilleure façon de 
nous préparer pour 
notre avenir économi-
que est d’investir dans 
notre propre éducation. 
Si vous étudiez et ap-
prenez le plus tôt possi-
ble, vous serez dans les 
meilleures conditions 
pour assurer votre ave-
nir.

18. apprenez à être 
aimant.
La force la plus puis-
sance du monde est 
l’amour inconditionnel. 
L’ignorer est une gran-
de erreur. Plus vous 
essaierez de l’ignorer, 
plus cela vous revien-
dra. Au niveau indivi-
duel, il est important de 
s’assurer que vous êtes 
important pour les gens 
qui le sont pour vous. 
Je ne peux pas croire 
que les gens qui ne sont 
pas aimés puissent se 
sentir heureux.

Dépenses, épargne et investissement, 
les meilleurs conseils de Warren Buffet 

Troisième plus grosse fortune du monde avec 66,5 milliards de dollars, selon le magazine forbes, Warren Buffet
surnommé «l’oracle d’omaha», est largement considéré comme le meilleur investisseur du monde. DroITS réSErvéS.

Sur 900 sites 
miniers, 60 
(seulement)
ont été qua-

lifiés et validés en 
prévision de l’ex-
portation de leurs 
produits, a déclaré le 
ministre provincial 
des Mines, l’Ingé-
nieur apollinaire 
Bulindi, lors d’une 
séance de restitution 
vendredi 20 mai à 
Bukavu sur le forum 
international orga-
nisé par l’oCDE à 
Paris. Ce forum s’est 
tenu dans le cadre 
de la promotion de 
la transaction des 
produits miniers 
en provenance des 
zones des conflits no-
tamment à l’Est du 
Congo. Ces produits 
traités de «minerais 
de sang» ne peuvent 
nullement être reçus 
sur le marché mon-
dial. Du coup, les 
producteurs se bu-
tent à des difficultés 
de la commercialisa-
tion, de l’exportation 
et du traitement. 
apollinaire Bulindi 
a profité de son sé-
jour à Paris pour 
échanger avec cer-
tains investisseurs en 
présentant l’exacte 
situation du Sud-
Kivu.

60 sites 
miniers 
validés 

SUD KIVU 
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Le projet de loi de finances
rectificative de l’exercice 2016 

Depuis le dernier tri-
mestre de l’année 2015, 
le cadre macroécono-
mique qui avait servi 
de base à l’élaboration 
de la Loi de finances 
initiale de l’exercice 
2016 a subi des modi-
fications majeures, en 
raison principalement 
de l’évolution de la 
situation économique 
internationale. Ces mo-
difications ont déséqui-
libré fondamentalement 
la mise en œuvre de 
cette Loi. Sur le plan 
international, en dépit 
de la reprise dans les 
pays de l’Organisation 
pour la Coopération et 
le Développement Eco-
nomique (OCDE), la 
situation économique 
reste marquée essen-
tiellement par la pour-
suite du ralentissement 
de l’activité dans les 
principaux pays émer-
gents dont la Chine et 
l’Afrique du Sud.
Cette évolution de la 
situation économique 
affecte le marché inter-
national des métaux et 
du pétrole, se tradui-
sant globalement par 
la tendance baissière 
des cours du cobalt, du 
cuivre et du pétrole.
Cela a eu pour effet la 
dégradation du cadre 
macroéconomique na-
tional (tableau en page 
11). Le ralentissement 
de l’activité économie 
nationale, qui risque de 
se poursuivre, a néga-
tivement impacté les 
finances publiques en 
2015 ainsi que le cadre 
budgétaire fixé par 
la Loi de finances de 
l’année.
Outre les recettes 
internes qui ont baissé, 
le montant de 653,4 
milliards de FC initia-
lement prévu au titre 
d’emprunt obligataire à 
contracter sur le mar-
ché financier interna-
tional a été revu à la 
baisse à 256,7 milliards 
de FC. Néanmoins, 
le Gouvernement de 

la République vient 
d’obtenir un appui 
budgétaire de l’ordre 
de 93,3 milliards de FC 
de la Banque Africaine 
de Développement 
pour le financement des 
secteurs pro-pauvre, 
notamment l’éducation, 
la santé, l’agriculture 
et le développement 
rural, ainsi que des 
dons projets de 112,9 
milliards de FC de la 
Banque Mondiale, de 
la Banque Africaine de 
Développement et de 
l’Union Européenne 
pour le financement des 
projets routiers.
La conjugaison de 
tous ces facteurs rend 
nécessaire la révision 
des prévisions bud-
gétaires initiales, afin 
d’assurer notamment 
la crédibilité du budget 
et la stabilité du cadre 
macroéconomique.
La Loi de Finances 
rectificative reflète les 
politiques publiques 
prioritaires retenues et 
les objectifs déclinés 
dans la Programmation 
Budgétaire des Actions 
du Gouvernement 
(PBAG) ainsi que les 
mesures prises par le 
Gouvernement pour 
la stabilisation et la 
relance de l’économie 
nationale, en vue de 
réduire la pauvreté.
Ainsi donc, les recet-
tes et les dépenses de 
l’Etat sont revues à la 
baisse et présentées 
en équilibre à 6.610,9 
milliards de FC contre 

8.476,4 milliards de FC 
de la Loi de finances 
initiale, soit un taux de 
régression de 22,0%.

NoUvELLE 
CoNfIGUraTIoN 
DES rECETTES.
Les recettes de l’ordre 
de 6.610,9 milliards 
de FC sont constituées 
des recettes du bud-
get général évaluées 
à 5.413,9 milliards de 
FC, des budgets an-
nexes projetées à 830,4 
milliards de FC et des 
comptes spéciaux à 
366,7 milliards de FC.
Les recettes du budget 
général comprennent 
les recettes internes 
de l’ordre de 4.303,4 
milliards de FC et les 
recettes extérieures 
de 1.110,5 milliards 
de FC, représentant 
respectivement 79,5% 
et 20,5% du budget 
général. Les recettes 
internes contiennent 
les recettes courantes 
d’un import de 4.210,0 
milliards de FC et les 
recettes exceptionnelles 
estimées à 93,3 mil-
liards de FC. 

Les recettes courantes 
sont réparties de la 
manière suivante:
w Recettes des doua-
nes et accises: 1.809,1 
milliards de FC contre 
2.579,9 milliards de 
FC du budget initial de 
l’exercice 2016, soit 
une régression de 29,9 
% au regard notam-
ment de la baisse des 

importations et des 
exportations au cours 
du premier trimestre 
2016;
w Recettes des impôts: 
1.716,5 milliards de FC 
contre 2.296,0 milliards 
de FC du budget initial, 
soit 25,2% de régres-
sion due notamment 
au ralentissement des 
activités dans le secteur 
minier et de ses impli-
cations sur les autres 
secteurs;
w Recettes non fisca-
les encadrées par la 
DGRAD: 567,9 mil-
liards de FC contre 
723,2 milliards de 
FC du budget initial, 
soit 21,5% de régres-
sion due notamment 
au ralentissement des 
activités dans le secteur 
minier et de ses impli-
cations sur les autres 
secteurs;
w Recettes des pétro-
liers producteurs: 116,4 
milliards de FC contre 
175,8 milliards de 
FC du budget initial, 
soit une régression de 
33,8% due essentiel-
lement à la baisse du 
cours du Baril du Brent 
passant de 50 USD 
prévisionnel à environ 
35 USD sur le marché 
international.
Les recettes excep-
tionnelles évaluées à 
93,3 milliards de FC 
proviennent du produit 
des emprunts intérieurs 
à lever sur le marché 
interne pour le finan-
cement des investisse-
ments dans les secteurs 

porteurs de croissance.
Les recettes extérieures 
se chiffrent à 1.110,5 
milliards de FC contre 
1.413,9 milliards de FC 
du budget initial, soit 
un taux de régression 
de 21,5%. Elles sont 
constituées de:
w Recettes d’appuis 
budgétaires chiffrées à 
131,4 milliards de FC 
contre 38,1 milliards 
de FC, soit un accrois-
sement de 245,2%, 
justifié par l’impact de 
l’appui budgétaire de 
la BAD de l’ordre de 
93,3 milliards de FC, 
destiné au financement 
des secteurs à caractère 
pro-pauvre.
w Recettes de finance-
ment des investisse-
ments d’un import de 
979,1 milliards de FC 
contre 1.375,8 milliards 
de FC du budget initial, 
soit un taux de régres-
sion de 28,8%. Cette 
régression est due à la 
révision à la baisse du 
montant de l’emprunt 
obligataire extérieur.
Les recettes des bud-
gets annexes sont arrê-
tées à leur niveau initial 
de 830,4 milliards de 
FC prévues pour les 
universités et instituts 
supérieurs ainsi que les 
hôpitaux généraux de 
référence y alignés.
Les recettes des comp-
tes spéciaux sont esti-
mées à 366,7 milliards 
de FC contre 363,9 
milliards de FC dans 
le budget initial, soit 
0,8% d’augmentation. 

Elles se rapportent aux 
comptes d’affectation 
spéciale répertoriés à ce 
jour.

NoUvELLE 
CoNfIGUraTIoN 
DES DéPENSES.
Les dépenses projetées 
pour la loi de finances 
rectificative de l’exer-
cice 2016 se chiffrent à 
6.610,9 milliards de FC 
contre 8.476,4 milliards 
de FC du budget ini-
tial, soit une régression 
de 22,0%. Elles sont 
réparties en budget gé-
néral, budgets annexes 
et comptes spéciaux en 
équilibre avec les recet-
tes correspondantes.

Les dépenses du budget 
général sont ventilées 
par nature économique 
de la manière suivante:
w Dette publique en 
capital: 167,1 milliards 
de FC, représentant
3,1% des dépenses 
du budget général et 
15,2% de régression 
par rapport à son ni-
veau du budget initial 
situé à 197,1 milliards 
de FC. Ce montant ser-
vira au remboursement 
de la dette extérieure et 
de la dette intérieure;
w Frais financiers: chif-
frés à 78,3 milliards de 
FC contre 104,5 mil-
liards de FC du budget 
initial, soit 25,1% de 
régression;
w Dépenses de person-
nel: estimées à 2.044,7 
milliards de FC, soit 
37,8% des dépenses 

du budget général et 
5,6% de régression par 
rapport à leur niveau 
du budget initial situé 
à 2.165,9 milliards de 
FC.
w Biens et matériels: 
168,9 milliards de FC, 
soit 3,1% des dépen-
ses du budget général 
et une régression de 
24,3% par rapport à 
leur niveau initial situé 
à 223,2 milliards de 
FC;
w Dépenses de presta-
tions: 267,1 milliards 
de FC, soit 4,9% des 
dépenses du budget gé-
néral et une régression 
de 30,6% par rapport à 
leur niveau initial situé 
à 384,9 milliards de 
FC;
w Transferts et inter-
ventions de l’Etat: chif-
frés à 1.403,9 milliards 
de FC, soit 25,9% des 
dépenses du budget 
général et un taux de 
régression de 35,1% 
par rapport à son initial 
de l’ordre de 2.163,7 
milliards de FC;
w équipements: 824,9 
milliards de FC, soit 
15,2% des dépenses 
du budget général et 
un taux de régression 
de 39,9% à leur niveau 
initial arrêté à 1.378,8 
milliards de FC;
w Construction, réfec-
tion, réhabilitation, 
addition d’ouvrage et 
d’édifice, acquisition 
immobilière: 458,9 
milliards de FC, soit 
8,5% des dépenses du 
budget général et un 
taux de régression de 
31,4% par rapport à 
son niveau initial de 
l’ordre de 668,8 mil-
liards de FC.

LoI.
L’Assemblée Nationale 
et le Sénat ont adopté;
Le Président de la Ré-
publique promulgue la 
Loi dont la teneur suit:

PREMIèRE PARTIE: 
DES DISPOSITIONS 
GéNéRALES
TITrE 1. 
DU CONTENU DE 
LA LOI DE FINAN-
CES RECTIFICATIVE 
DE L’ANNEE 2016
Article 1er
La présente loi contient 
certaines modifications 
des dispositions de 
la Loi de finances n° 
15/021 du 31 décembre 
2015 pour l’exercice 
2016, effectuées en 
recettes et en dépenses, 
conformément aux 
dispositions de la Loi 
n° 11/011 du 13 juillet 
2011 relative aux finan-
ces publiques, spécia-
lement ses articles 1S, 
26, 27, 35, 77 et 80.

TITrE Il. 
DE LA NOUVELLE 
CONFIGURATION 
DU BUDGET DU 
POUVOIR CENTRAL 
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SyNThèSE DU BUDGET rECTIfICaTIvE 2016
N° rECETTES

BUDGET 2016

INITIaL (EN fC) DEvISE (en DC) ECarT (en fC)

A BUDGET GENERAL 7.282.077.472.328 5.413.874.089.594 1.868.203.382.735

1 RECETTES INTERNES 5.868.220.717.138 4.303.388.584.404 1.564.832.132.735

2 RECETTES EXTERIEURES 1.413.856.755.190 1.110.485.505.190 303.371.250.000

B BUDGETS ANNEXES 830.357.234.210 830.357.234.210 0

C COMPTES SPECIAUX 363.927.554.084 366.677.671.524 -2.750.117.440

rECETTES ToTaLES 8.476.362.260.623 6.610.908.995.329 1.865.453.265.295

N° DEPENSES
BUDGET 2016

INITIaL (EN fC) DEvISE (en DC) ECarT (en fC)

A BUDGET GENERAL 7.282.077.472.329 5.413.874.089.595 1.868.203.382.735

1 DETTE PUBLIQUE EN CAPITAL 197.111.720.000 167.111.720.000 30.000.000.000

2 FRAIS FINANCIERS 104.532.406.000 78.325.328.200 26.207.077.800

3 DEPENSES DE PERSONNEL 2.165.857.136.312 2.044.677.576.954 121.179.559.358

4 BIENS ET MATERIELS 223.158.703.694 168.966.046.020 54.192.657.674

5 DEPENSES DE PRESTATIONS 384.949.071.738 267.086.540.900 117.862.530.838

6 TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE 
L’ETAT 2.163.717.739.804 1.403.898.387.056 759.819.352.748

7 EQUIPEMENTS 1.373.757.259.260 824.941.891.394 548.815.367.866

8 CONSTRUCTIONS. REFECTIONS, 
REHABILITATIONS 668.993.435.521 458.866.599.070 210.126.836.451

B BUDGETS ANNEXES 830.357.234.210 830.357.234.210 0

C COMPTES SPECIAUX 363.927.554.084 366.677.671.524 -2.750.117.440

DEPENSES ToTaLES 8.476.362.260.623 6.610.908.995.329 1.865.453.265.295

SoLDE 0 0 0

Le gou-
verne-
ment a 
pré-
senté 
la 
semai-

ne dernière au Par-
lement le projet de 
loi rectificative pour 
l’exercice 2016 fai-
santsuite su ralentis-
sement de l’activité 
dans les principaux 
pays émergents dont 
la Chine et l’afrique 
du Sud. ainsi, les re-
cettes et les dépenses 
de l’état sont revues 
à la baisse et présen-
tées en équilibre à 
6.610,9 milliards de 
fC contre 8.476,4 mil-
liards de fC de la Loi 
de finances initiale, 
soit un taux de régres-
sion de 22,0%. Détails 
ci-après.

(suite en page 12). 
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Le projet de Budget 2016 passe de
8 milliards à 6 milliards de dollars

DE L’EXERCICE 2016
Article 2.
Le budget du pouvoir 
central de l’exercice 
2016 tel que modifié 
par la présente loi est 
constitué du budget 
général, des budgets 
annexes et des comptes 
spéciaux fixés et répar-
tis conformément aux 
documents et états en 
annexe. Il est présenté 
en équilibre en recet-
tes et en dépenses, à 
6.610.908.995.328 FC 
(Six mille six cent dix 
milliards neuf cent huit 
millions neuf cent qua-
tre quinze mille trois 
cent vingt huit Francs 
Congolais) tel que ré-
parti à l’annexe 1.

DEUXIèME PARTIE: 
DES DISPOSITIONS 
SPéCIFIQUES AUX 
RECETTES.
TITrE 1.  
DE LA NOUVELLE 
CONFIGURATION 
DES RECETTES DU 
BUDGET GENERAL
Article 3.
Les recettes du bud-
get général de l’exer-
cice 2016 telles que 
modifiées par la pré-
sente loi sont arrêtées à 
5.413.874.089.594 FC 
(Cinq mille quatre cent 
treize milliards huit 
cent soixante quatorze 
millions quatre vingt 
neuf mille cinq cent 
quatre vingt quatorze 
francs Congolais).
Elles sont réparties 
conformément à l’état 
figurant à l’annexe II.

Article 4.
Les recettes à caractère 
national allouées aux 
provinces s’élèvent à
1.245.582.792.534 FC 
(Mille deux cent qua-
rante cinq milliards 
cinq cent quatre vingt 
deux millions sept cent 
quatre vingt douze 
mille cinq cent trente 
quatre Francs congo-
lais) conformément à 
l’annexe XI.
TITrE Il. 
NOUVELLES 
MESURES SUR LES 
RECETTES FISCA-
LES. 
Article 5.
Les mesures relatives 
aux recettes non fiscales 
reprises dans les articles 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39 et 
40 de la Loi de finances 
n° 15/021 du 31 décem-
bre 2015 pour l’exerci-
ce 2016 sont renforcées 
par les nouvelles mesu-
res y relatives reprises 
dans la présente loi.
Ces nouvelles mesures 
modifient et complètent 
ipso facto les disposi-
tions correspondantes 
de l’Ordonnance-loi n° 
13/002 du 23 février 
2013 fixant la no-
menclature des droits, 
taxes et redevances du 
Pouvoir Central et de 
l’Ordonnance-Loi n° 

13/003 du 23 février 
2013 portant réforme 
des procédures relatives 
à l’assiette, au contrôle 
et aux modalités de re-
couvrement des recettes 
non fiscales.

Article 6.
Les droits propor-
tionnels sur les SARL 
prévus par l’Ordon-
nance-Loi n° 13/002 
du 23 février 2013 
fixant la nomencla-
ture des droits, taxes et 
redevances du Pouvoir 
Central sont rempla-
cées, conformément à 
l’Acte uniforme sur les 
sociétés commercia-
les et le Groupement 
d’intérêt économique 
de l’OHADA, par les 
droits proportionnels 
sur les sociétés Anony-
mes (SA).

Article 7.
Le taux de la taxe de 
gardiennage par la Poli-
ce Nationale Congolai-
se, prévue par l’Ordon-
nance-Loi n° 13/002 du 
23 février 2013 fixant 
la nomenclature des 
droits, taxes et redevan-
ces du Pouvoir Central, 
annexe Il.4 point 01, 
est fixé par policier 
affecté et/ou utilisé et 
ce, conformément aux 
dispositions de l’article 
4 de l’Ordonnance-Loi 
n° 13/003 du 23 février 
2013 portant réforme 
des procédures relatives 
à l’assiette, au contrôle 
et aux modalités de re-
couvrement des recettes 
non fiscales.

Article 8.
La taxe de l’autori-
sation d’exploitation 
des eaux naturelles 
des fleuves et des lacs 
prévue par l’Ordonnan-
ce-Loi n° 13/002 du 
23 février 2013 fixant 
la nomenclature des 
droits, taxes et redevan-
ces du Pouvoir Central 
est remplacée par la 
taxe sur l’autorisation 
d’exploitation des eaux 
naturelles des fleuves, 
de leurs affluents et des 
lacs.
Une redevance se rap-
portant à la taxe visée 
à l’alinéa précédent est 
perçue périodiquement.

Article 9.
Les frais d’entérine-
ment et d’homologa-
tion des diplômes dont 
le taux est fixé par 
l’arrêté interministériel 
des Ministres ayant 
l’Enseignement Supé-
rieur et Universitaire et 
les Finances dans leurs 
attributions respec-
tives, donnent lieu à 
une quotité réservée 
au Trésor Public et 
ce, conformément aux 
dispositions de l’article 
4 de l’Ordonnance-
Loi n° 13/003 du 23 
février 2013 portant 
réforme des procédures 
relatives à l’assiette, au 
contrôle et aux moda-
lités de recouvrement 
des recettes non fisca-
les.

Article 10.
Les articles 28, 48, 
68 et 94 alinéa 2 de 
l’Ordonnance-Loi n° 
13/003 du 23 février 
2013 portant réforme 
des procédures rela-
tives à l’assiette, au 
contrôle et aux moda-
lités de recouvrement 
des recettes non fisca-
les sont complétés et 
modifiés comme suit:
«Article 28:
Les produits des in-
térêts moratoires, 
des majorations, des 
accroissements, des 
pénalités, des amendes 
et des astreintes sont 
répartis à parts égales 
(50% - 50%) et pris en 
charge respectivement 
au travers des notes de 
perception et des bons 
à payer».
«Article 48:
Toutes les contestations 
relatives au paiement 
des droits, taxes et re-
devances ainsi que des 
pénalités et de toutes 
autres majorations, et 
aux poursuites sont 
de la compétence du 
receveur des recettes 
non fiscales. En cas de 
contestation quant à 
la validité et la forme 
des actes de poursuite, 
le redevable doit, sous 
peine d’irrecevabilité, 
introduire sa réclama-
tion auprès du rece-
veur des recettes non 
fiscales, avant toute 

saisine juridictionnelle. 
Les contestations en 
matière de recouvre-
ment des droits, taxes 
et redevances ainsi que 
des pénalités et toutes 
autres majorations ne 
peuvent porter que:
- Sur la régularité en 
la forme de l’acte de 
poursuite qui exige le 
paiement des droits, 
taxes et redevances 
ainsi que des pénalités 
et toutes autres majora-
tions;
- Sur l’existence de 
l’obligation de payer, 
sur le montant de la 
dette, compte tenu des 
paiements effectués, 
sur le délai de l’exi-
gibilité de la somme 
réclamée, ou tout autre 
motif ne remettant pas 
en cause l’assiette et le 
calcul des droits dus.
Le receveur des recet-
tes non fiscales saisi, 
doit notifier sa déci-
sion dans un délai de 
trois jours ouvrables à 
compter de la réception 
de la réclamation. Il 
peut, après instruction 
de la contestation ou 
paiement du montant 
poursuivi, accorder no-
tamment la main levée 
de la saisie pratiquée.
Si aucune décision 
n’est prise dans le délai 
visé à l’alinéa précé-
dent ou si la décision 
rendue ne lui donne pas 
satisfaction, le redeva-
ble doit, sous peine de 
forclusion, porter l’af-
faire devant le Tribunal 
de Grande Instance du 
ressort, dans un délai 
d’un mois à partir :
- Soit de la notification 
de la décision du rece-
veur des recettes non 
fiscales;
- Soit de l’expiration 
du délai de trois jours 
ouvrables prévu pour 
la prise de décision par 
le receveur des recettes 
non fiscales.
Dès la signification de 
l’assignation à l’Admi-
nistration des recettes 
non fiscales, l’opposi-
tion suspend l’exécu-
tion de la saisie jusqu’à 
la décision judiciaire 
définitive.
La décision judiciaire 
visée à l’alinéa précé-
dent doit être rendue 

dans un délai de trente 
(30) jours à dater de 
la saisine du Tribunal 
de Grande Instance. A 
défaut de décision judi-
ciaire définitive dans ce 
délai, la suspension de 
l’exécution de la saisie 
est levée».
«Article 68:
Le traitement d’une 
réclamation aboutit, 
soit à une décision de 
dégrèvement total, soit 
à un dégrèvement par-
tiel, soit encore au rejet 
de la réclamation.
Les décisions de dégrè-
vement ou de rejet sont 
prises par le Directeur 
Général, le Directeur 
Provincial ou le Direc-
teur Urbain de l’Admi-
nistration des recettes 
non fiscales, selon le 
cas.
La décision s’y rap-
portant est notifiée à 
l’assujetti ayant ré-
clamé dans un délai de 
trois (3) mois, à dater 
du jour de dépôt de sa 
réclamation. L’absence 
de la décision, dans ce 
délai, est considérée 
comme une décision de 
rejet de la réclamation.
«Article 94 alinéa 2:
«est fait obligation à 
tout assujetti ou re-
devable utilisant la 
sous-traitance de com-
muniquer à l’Adminis-
tration des recettes non 
fiscales, ses contrats de 
sous-traitance, dans un 
délai de quinze jours 
de la signature desdits 
contrats, sous peine des 
sanctions d’astreinte 
prévues par la Loi».

Article 11.
Il est ajouté à l’Ordon-
nance-Loi n° 13/003 du 
23 février 2013 portant 
réforme des procédures 
relatives à l’assiette, au 
contrôle et aux moda-
lités de recouvrement 
des recettes non fisca-
les trois articles, 33 bis, 
68 bis et 94 bis.
«Article 33 bis
Les déclarations, les 
notes de taxation ou 
de débit et les notes de 
perception ainsi que le 
bon à payer peuvent se 
présenter sous forme 
électronique ou support 
papier. Les conditions 
de souscription ou de 
présentation de ces 
imprimés par voie 
électronique sont fixées 
par l’arrêté du Ministre 
ayant les Finances dans 
ses attributions».
«Article 68 bis
En cas de gêne ou d’in-
digence, le redevable 
peut solliciter une mo-
dération des pénalités 
mises à sa charge.
La décision de modé-
ration des pénalités 
relève de la compé-
tence des responsables 
suivants:
w Du directeur pro-
vincial ou directeur 
urbain dans la limite 
de 100.000.000 Francs 
Congolais;

w Ou directeur géné-
ral dans la limite de 
1.000.000.000 Francs 
Congolais;
w Ou ministre ayant 
les finances dans ses 
attributions, au-delà 
de la dernière limite 
ci-haut».
«Article 94 bis
Les personnes soumi-
ses au droit de com-
munication prévues à 
l’article 95 de l’Ordon-
nance-Loi n° 13/003 du 
23 février 2013 parlant 
réforme des procédures 
relatives à l’assiette, 
au contrôle et aux 
modalités de recouvre-
ment des recettes non 
fiscales, sont tenues 
de fournir les rensei-
gnements sollicités par 
l’Administration des 
recettes non fiscales, 
endéans dix jours de la 
réception de la de-
mande, sous peine des 
sanctions administra-
tives et/ou pécuniaires 
prévues par les lois ou 
règlements».

TROISIèME PARTIE: 
DES DISPOSITIONS 
SPéCIFIQUES AUX 
DéPENSES.
TITrE 1. 
DE LA NOUVELLE 
CONFIGURATION 
DES DEPENSES DU 
BUDGET GENERAL
Article 12.
Les dépenses de l’exer-
cice 2016 sont arrêtées 
à 6.610.908.995.328 
FC (Six mille six cent 
dix milliards neuf cent 
huit millions neuf cent 
quatre quinze mille 
trois cent vingt huit 
Francs Congolais).
Elles sont constituées 
des dépenses couran-
tes et des dépenses en 
capital.

Article 13.
Les dépenses courantes 
sont composées des 
titres ci-après:
w Dette publique en ca-
pital: 167.111.720.000 
FC (Cent soixante sept 
milliards cent onze 
millions sept cent vingt 
mille Francs congo-
lais).
w Frais financiers: 
78.325.328.000 FC 
(Soixante dix huit mil-
liards trois cent vingt 
cinq millions trois cent 
vingt huit mille Francs 
congolais).
w Dépenses de person-
nel: 2.044.677.576.954 
FC (Deux mille qua-
rante quatre milliards 
six cent soixante dix-
sept millions cinq cent 
soixante seize mille 
neuf cent cinquante 
quatre Francs congo-
lais).
w Biens et matériels: 
168.966.046.020 FC 
(Cent soixante huit 
milliards neuf cent 
soixante six millions 
quarante-six mille vingt 
Francs congolais).
w Dépenses des presta-
tions: 267.086.540.900 
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N° INDICaTEUr 
2016

NIvEaU 
INITIaL

NIvEaU 
aCTUEL

1 Taux de croissance du PIB 9,0% 6,6%

2 Déflateur du PIB 3,41% 3,21%

3 Taux d’inflation moyen 3,4% 2,6%

4 Taux d’inflation fin période 3,3% 3,4%

5 Taux de change moyen (FC/
USD) 933,45 933,45

6 Taux de change fin période (FC/
USD) 939,9 939,9

7 PIB Nominal (milliards de FC) 41.027 36.980,97

DéGraDaTIoN DU CaDrE
MaCo-éCoNMIQUE NaTIoNaL 

FC (Deux cent soixante 
sept milliards qua-
tre vingt six millions 
cinq cent quarante 
mille neuf cent Francs 
congolais).
w Transferts et inter-
ventions de l’Etat: 
1.403.898.387.056 
FC (Mille quatre cent 
trois milliards huit 
cent quatre vingt dix 
huit millions trois cent 
quatre vingt sept mille 
cinquante six Francs 
congolais).
Les dépenses courantes 
sont réparties confor-
mément aux états figu-
rant aux annexes III, 
IV, V, VI, VII et VIII.
Les dépenses en ca-
pital sont constituées 
des titres VII et VIII, 
réparties de la manière 
suivante:
w équipements: 
824.941.891.394 FC 
(Huit cent vingt qua-
tre milliards neuf cent 
quarante un millions 
huit cent quatre vingt 
onze mille trois cent 
quatre vingt quatorze 
Francs Congolais).
w Construction, réfec-
tion, réhabilitation, 
addition d’ouvrage 
et édifice, acquisi-
tion immobilière 
pour un montant de 
458.866.599.070 FC 
(Quatre cent cinquante 
huit milliards huit cent 
soixante six millions 
cinq cent quatre vingt 
dix neuf mille soixante 
dix Francs Congolais).
TITrE Il.  
DES MESURES RE-
LATIVES AUX DE-
PENSES
Article 14.
Les recettes d’appuis 
budgétaires prévues par 
la présente loi sont
destinées au finance-
ment des dépenses de 
lutte contre la pauvreté.

Article 15.
Les plafonds d’auto-
risations d’emplois 
rémunérés pour l’exer-
cice 2016 sont fixés 
conformément à l’an-
nexe XIV de la pré-
sente loi.

QUATRIèME 
PARTIE: DES DIS-
POSITIONS SPéCI-
FIQUES AUX BUD-
GETS ANNEXES 
ET AUX COMPTES 
SPéCIAUX
Article 16.
Les recettes des bud-
gets annexes, au même 
titre que leurs dépen-
ses, se rapportant aux 
universités et instituts 
supérieurs ainsi qu’aux 
hôpitaux généraux de 
référence sont fixés à 
830.357.234.210 FC 
(Huit cent trente mil-
liards trois cent cin-
quante-sept millions 
deux cent trente-quatre 
mille deux cent dix 
Francs Congolais). (...). 

Fait à Kinshasa, le
Joseph KaBILa 

KaBaNGE.
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O tempora o mores! 
Au GHK ou Pullman 
GHK, rien ne va plus. 
Cet hôtel jadis Cinq 
étoiles InterContinen-
tal Hôtel Kinshasa est 
désormais l’ombre de 
lui-même. La nouvelle 
direction générale pla-
cée autour du Belge 
Marc Frère traîne des 
casseroles. Le com-
plexe ou nombre de 
parties est désormais 
en lambeaux. Certes, 
à la faveur de l’arrivée 
de l’enseigne française 
Pullman du groupe Ac-
cor, l’ancien bâtiment a 
été rafistolé mais sans 
goût ni confort et inau-
guré par le Président de 
la République, Chef de 
l’état, Joseph Kabila 
Kabange. 

DéCréPITUDE DE 
L’éTaBLISSEMENT.
Pour l’occasion, un 
chapiteau de balustre 
fut érigé, le tapis rouge 
déployé. Les habitués 
des lieux n’ont guère 
pourtant à la bouche 
que le regret en pen-
sant au haut standing 
installé en 1971 par 
le multinational In-
terContinental Hotels 
basé près de Londres, à 
Denham, dans le Buc-
kinghamshire. Par ses 
grands lustres et son 
marbre doré, on peut 
voir les vestiges de ce 
passé faste dans ce qui 
est convenu d’appeler 
«la nouvelle tour du 
GHK» inaugurée plus 
tard alors que le Cinq 
étoiles InterContinental 
Hôtel Kinshasa prenait 
vraiment son envol et 
devenait la plaque tour-
nante des affaires dans 
ce qui fut le Zaïre. Ce 
furent les années Inga, 

Citibank, Pan Am, Ali-
talia, Iberia, Lufthansa, 
UTA, Suissair, etc. 
Le Pullman Grand Hô-
tel Kinshasa a perdu 
toutes ses étoiles en 
descendant au niveau 
d’un hôtel de troisième 
catégorie - à l’image 
de l’enseigne française 
et l’établissement jadis 
prisé par l’establis-
hment zaïrois - qui 
logea de grands noms 
tel l’Américain Henry 
Kissinger, etc. - a 
perdu bataille face au 
nouveau venu Fleuve 
Congo Hôtel repris 
par la chaîne d’hôtels 
de luxe allemande 
Kempinski et rebap-
tisé Kempinski Hôtel 
Fleuve Congo. Même 
le très luxueux restau-
rant l’étoile - vue im-
prenable sur le fleuve 
et Brazzaville - au neu-
vième étage qui faisait 
le grand must du Grand 
Zaïre avec son orches-
tre The Best et qui res-
semble désormais à un 
bar de quartier, même 
le Salon Zaïre (Salon 
Congo) sans lequel il 
n’y avait point de ma-
riage plus beau à Kin, 
même le Club Atmos-
phère où la jeunesse se 
tortillait les vendredis 
et samedis, il ne reste 
rien. Chambres déla-
brées, moquettes désaf-
fectées rendent impos-
sible le sommeil avec 
des particules qui vous 
nouent la gorge et des-
tinent à une mort cer-
taine. Ne parlons pas de 
salles de bain avec ses 
WC d’où dégouline du 
liquide verdâtre ou les 
baignoires où l’émail a 
cessé d’exister...  Avant 
son départ dans l’au-
delà, le très regretté 
Bob Mundabi Fall qui 
avait repris les clés du 
cinq étoiles InterConti-
nental Hôtel Kinshasa 
au départ de la marque, 
voulut relever le défi en 

s’engageant à refaire le 
bâtiment. 

«aLLEr PaîTrE 
aILLEUrS…». 
Des travaux de rénova-
tion à grands frais fu-
rent entamés sans aller 
à leur terme, faute de 
financement et faute de 
fin de vie. Déjà, la nou-
velle destination afri-
caine était la Chine et 
sa célèbre ville indus-
trielle et commerciale, 
la capitale de Guan-
gdong, Guangzhou. On 
en voit les effets dans 
«la nouvelle tour du 
GHK». Là où le mul-
tinational InterConti-
nental Hotels a laissé la 
pierre bleue à la perfec-
tion, le sublime verre 
et du lustre, le plastic 
et le brillant or ont pris 
place. Quant aux suites 
senior à chaque étage, 
elles ont vu s’installer 
un ameublement de 
fort mauvais goût sus-
ceptible de vous brûler 
le corps… L’arrivée 
du Français Pullman 
(marque hôtelière du 
Groupe Accor) aurait 
pu relever le niveau 
mais la chaîne qui dis-
pose des 5 étoiles dans 
le monde, a transformer 
le ravissant cinq étoiles 
InterContinental Hôtel 
Kinshasa en établisse-
ment de banlieue… à 
cela s’ajoute l’arrivée 
de la nouvelle direction 
générale avec à la tête 
le Belge Marc Frère. 
Dans ses bagages, ja-
mais Kin n’avait vu dé-
barquer autant de per-
sonnel étranger: deux 
sympathiques retraitées 
d’Europe désormais 
installées à la direction 
de l’hébergement. En 
tête Annick Paulus. à 
la réception un naturali-
sé Italien Julien Lutgen 
au sang chaud très mé-
diterranéen qui en fait 
voir à qui il veut. Signe 
de peu de considéra-

tion porté à l’expertise 
congolaise dont les 
agents sont brutalement 
poussés à la retraite ou 
à la démission. 
Qu’importe si les heu-
res de nuit ne sont pas 
prises en compte dans 
le décompte final des 
Congolais, si les heures 
supplémentaires pas-
sent par pertes et pro-
fits. à la poubelle les 
recommandations du 
Premier Ministre (let-
tre n°CAB/PM/CJAD/
KJ/2012), les notes 
circulaires du Ministre 
de l’Emploi, du Travail 
et de la Prévoyance 
Social (n°0004/CAB/
MIN/ETPS/MBL/SBR/
dag/2012 et note circu-
laire n°007CAB/MIN/
ETPS/SBR/bla/2012) 
Aux mécontents d’aller 
paître ailleurs. 
Directeur des ressour-
ces humaines, Alain 
Mibulumukini a dé-
missionné le 10 février 
2016. Il refusait «de 
participer à un projet 
macabre contre ses 
frères congolais sans 
raison aucune».
Et, last but not least, 
aucun respect de textes 
légaux, ni ceux signés 
avec la délégation syn-
dicale (avantages ac-
quis désormais oubliés 
sous prétexte de baisse 
du niveau d’affaires).
Ainsi, un courrier daté 
du 10 mars 2016 adres-
sé au ministre du Tra-
vail et de la Prévoyance 
sociale (copie au Chef 
de l’état, au Premier 
ministre, à la ministre 
du Portefeuille et à 
l’Inspecteur général du 
Travail) et dont Le Soft 
a pris connaissance, 
élève une vigoureuse 
«protestation» sur la 
situation du personnel 
congolais, écrivent ses 
signataires, membres 
de la délégation syndi-
cale Valery Mutshondo 
(Président), Bienvenu 

Mambambu (Vice-pré-
sident), Willy Kinganzi 
(Secrétaire) et Séraphin 
Nsiku (Trésorier).
à la base de cette 
grogne, la volonté (la 
décision) du directeur 
général Marc Frère 
de licencier la moitié 
du personnel congo-
lais, 200 agents sur 
429 «sans respect des 
dispositions du code 
du travail congolais». 
En bons défenseurs 
du droit de travail, les 
signataires évoquent 
les articles 61, 62, 63 
de l’arrêté ministé-
riel n°12/CAB.MIN/
TPS/116/2005 du 26 
octobre 2005 fixant les 
modalités du licencie-
ment du travailleur.
Tout remonte à juillet 
2015 quand Marc 
Frère veut licencier 104 
travailleurs. Tout est 
fait par ce Marc Frère 
pour arriver à ses fins, 
dénonce la correspon-
dance mais la vigilance 
et la détermination du 
syndicat fait échouer le 
projet. 

DéNoNCIaTIoN 
UNILaTéraLE. 
En septembre 2015, 
Marc Frère revient à 
la charge en sortant le 
Plan B, à savoir, la dé-
nonciation unilatérale 
de la convention collec-
tive datant de 2010. Le 
syndicat bat en retraite 
afin de calmer le di-
recteur général. Début 
décembre 2015, une 
autre convention col-
lective voit le jour qui 
mais Marc Frère passe 
en force en mettant le 
compteur à zéro: refus 
des avantages acquis: 
ni gratification (13ème 
mois), ni annuités, ni 
pécule de congé, etc. 
La délégation syndi-
cale ne l’entendant pas 
de cette oreille, s’en 
remet à l’arbitrage de 
l’inspection du travail 

qui, le 10 février 2016, 
reconnaît le bien-fondé 
des réclamations des 
travailleurs. S’en-
suivent confusion et 
échauffourées lors 
d’une rencontre entre la 
délégation syndicale et 
le Directeur Général.
La délégation syndicale 
rejette «les raisons éco-
nomiques» invoquées 
pour justifier un licen-
ciement massif jamais 
connu dans l’histoire de 
l’établissement passé 
sous pavillon français. 
Elle ne manque pas 
de tonus. Avec la mise 
en service de l’ancien 
bâtiment, le nombre de 
chambres a augmenté. 
Si des prédécesseurs à 
la direction de l’hôtel 
dont Romains Felber 
tenaient le syndicat au 
courant du taux d’occu-
pation de l’hôtel asso-
ciant ses délégués au 
carnet des réservations, 
rien de tel avec l’actuel 
Directeur Général qui 
«empêche l’accès aux 
réservations et on com-
prend pourquoi il nous 
raconte des sornettes», 
peste un délégué syndi-
cal. Position tenue sans 
le courrier. «De 2011 
à 2014, l’hôtel n’avait 
qu’un seul bâtiment 
avec plus d’effectifs 
mais aucune fois M. 
Romains Felber n’avait 
pensé licencier du 
personnel», poursuit le 
courrier. «Avec moins 
de personnel et un per-
sonnel insuffisant, M. 
Marc Frère opte pour 
du personnel journalier 
ou temporaire ou du 
personnel expatrié», 
charge-t-il. 
Du personnel expa-
trié qui compte deux 
voire trois individus à 
certains départements 
faisant le même travail 
et revient très cher à 
l’hôtel. Et le syndicat 
de scandaliser que le 
salaire de l’expatrié 
le moins bien payé 
corresponde à celui de 
20 travailleurs congo-
lais quand Marc Frère 
n’a à la bouche que la 
phrase: «Nous perdons 
beaucoup d’argent...» 
Le syndicat paraît 
maîtriser ses chiffres et 
accuse le directeur gé-
néral de manipulation 
de chiffres. Le cas du 
compte 1995 de pertes 
et profits qui ne donne 
aucun détail et ne 
permet aucune bonne 
lecture. «Ce document 
est flou. Avant l’arrivée 
du groupe Accor, nous 
avions des comptes 
plus transparents. Rien 
de tel désormais», ac-
cuse le syndicat. 
«Là où l’employeur 
conclut que la res-
source opérationnelle 
pour 2015 était de 56% 
sur les recettes, jamais 
l’enveloppe salariale 
dans son ensemble n’a 
atteint 250.000 dollars. 
Or, l’employeur se 
permet de dire que les 
salaires des travailleurs 

est de 56% des entrées. 
Ce qui le conduit à dé-
cider de réduire l’effec-
tif de 200 travailleurs. 
En 1995, avec un taux 
d’occupation de 20% 
(prix moyen de cham-
bre de 109,61 dollars, 
nombre des travailleurs 
de 401, charge du 
personnel de 25,5%, 
nombre des chambres 
de 496, l’hôtel a fait 
un bénéfice de 463.000 
dollars. En 2015, avec 
un taux d’occupation 
de 62,65%, un prix 
moyen de chambre de 
175 dollars, nombre 
des chambres de 351 
(perte de 39 chambres, 
chaque expatrié occupe 
3 chambres), nombre 
des travailleurs de 427, 
on ne saurait prétendre 
que l’enveloppe sala-
riale à elle seule soit 
de 56% des recettes», 
argumente le syndicat.

LE PULLMaN 
aUx ExPaTrIéS.
Si Marc Frère prétend 
que le salaire le plus 
bas à l’hôtel est de 
1.200 dollars, le syn-
dicat lui oppose un 
démenti cinglant. Le 
dernier salarié de l’hô-
tel touche 250 dollars 
tout compris, tableau 
barémique au point. 
Jamais, à ses débuts où 
l’établissement aurait 
pu manquer d’expertise 
locale, le Cinq étoiles 
InterContinental Kins-
hasa n’avait dépassé le 
nombre de 6 expatriés. 
Aujourd’hui, le Pul-
lman Grand Hôtel 
Kinshasa compte 13 
étrangers et cela va 
continuer. Dans cer-
tains départements, 
on retarde le congé du 
personnel suite au man-
que d’effectifs. Dans 
d’autres, on ne peut 
carrément pas aller en 
congé. Nous sommes 
dans l’hôtellerie où ce 
n’est pas la machine 
mais l’homme qui sert 
les clients, qui arrange 
les lits, qui accueille».
Soubissant la loi du 
plus fort d’un Directeur 
Général qui n’hésite 
pas à invoquer publi-
quement ses liens avec 
les hautes autorités 
du pays, le personnel 
congolais ne sait plus 
à quel saint se vouer. 
Il refuse de croire que 
son sort pourrait être 
celui des agens des 
LAC (Lignes Aé-
riennes congolaises), 
Hewa Bora Airways 
ou d’ATC (garage 
automobile). Il com-
prend mieux ce qu’une 
personnalité togolaise a 
laissé entendre dans le 
hall de l’hôtel: «Pour-
quoi vous Congolais 
avez accepté ces gens 
du Pullman. Nous au 
Togo, on a chassé ce 
groupe Accor qui ne 
sait respecter ni la loi 
du pays, ni les autorités 
du pays, le social chez 
eux n’existe pas...».

T. MaToTU  n

au Pullman GhK, le personnel local
paupérisé en veut à son D-G Marc frère
Brutales mises 

à la retraite 
anticipée, 
cadres 

congolais contraints 
à la démission ou au 
licenciement forcé, 
tripatouillage des 
chiffres, refus de 
paie de la retraite 
ou fractionnement 
par 11 de celle-ci, 
méconnaissance des 
lois congolaises et 
des lois des parties 
(code du travail et 
convention collective), 
congolisation des 
postes foulée aux 
pieds, triplement du 
personnel étranger 
affecté à deux voire 
à trois à un poste 
de travail, etc., 
agents et cadres (ou 
ce qu’il en reste) 
du Pullman Grand 
hôtel Kinshasa en 
viennent à regretter 
et les directeurs 
généraux d’antan 
et le Cinq étoiles 
InterContinental 
hotels Kinshasa de 
jadis érigé par The 
Bechtel Corporation, 
inauguré le 3 octobre 
1971 par Mobutu Sese 
Seko.

Il a beau briller de mille feux, le personnel congolais du Pullman-GhK loge le Diable. Dr. 
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Papa Wemba autrement
vie |

La reconnaissance nationale du rôle de Wemba dans la société par le Président de la république, Chef de l’état. Dr. 

J e m’insurge que 
Jules Wemba-
dio ait été porté 
en terre sous 

le mode de l’amuse-
ment. Le délassement 
feint, destiné à cou-
vrir la tristesse autour 
du mort participe de 
la culture bantue de-
puis des lustres. Mais 
cette fois, nous avons 
laissé l’amusement, 
l’aigueillement et la 
légèreté prendre une 
place trop importante 
voire écrasante. Ce 
moment de douleur 
était une occasion de 
réfléchir profondément 
sur la fonction de l’art 
dans la société. Il n’est 
jamais trop tard pour 
commencer à bien 
faire. Papa Wemba a 
été un musicien certes 
puisque tel a été son 
métier. Mais j’aurais 
tant aimé, que toutes 
les dimensions de cet 
homme soient mises en 
exergue. 

LE frIvoLE.
J’aurais tant voulu que 
ceux qui ont pris la 
parole, en notre nom, 
dans les médias, pour 
signifier ce que Jules 
Wembadio a représenté 
pour la société congo-
laise, ne s’arrêtent pas 
au superficiel. 
Je reproche à la presse 
congolaise d’avoir 
consacré presque une 
semaine à réduire les 
multiples dimensions 
de la musique en gé-
néral et de ce musicien 
brillant à l’amusement, 
au batifolage. De cet 
homme créatif, intel-
ligent, persévérant et 
admirable conducteur 
d’hommes, on n’est 
revenu que sur les as-
pects de la superficia-
lité de la frime la plus 
dérisoire. La presse a 
surmédiatisé les aspects 
les plus frivoles, les 
moins intéressants. On 
est légitimé à craindre 
que les moins aver-
tis ne retiennent que 
les aspects futiles de 
l’artiste au détriment 
de sa quintessence. 
Qu’est-ce que la musi-
que? Qu’est-ce qu’un 
musicien? à quoi sert 
la musique? Quelle est 
sa fonction sociale? 
Peut-on lier la musique 
seulement au plaisir? 
La musique et les mu-
siciens portent-ils une 
responsabilité quant 
à l’évolution de la 
société? Le musicien 
est celui qui pratique 
cet art que l’on définit 
sommairement comme 
un assemblage des 
différents sons et des 
moments de silence 
harmonieusement com-
binés sur une gamme 
contrôlée; tout ceci 
émis sur une certaine 
longueur d’ondes pour 
être agréable à l’ouïe. 
Ainsi, pour nombre 
d’entre nous, le rôle 
de la musique qui est 
de plaire à l’oreille ne 
consisterait qu’à procu-
rer le plaisir. Les phi-

losophes diront qu’elle 
a aussi pour fonction 
d’adoucir les mœurs. 
à ce stade, il faut aussi 
souligner  que la mu-
sique est une activité 
intellectuelle de très 
haut niveau. Il ne suffit 
pas de rassembler des 
bruits, il faut sélec-
tionner, au départ du 
brouhaha qui envahit 
l’environnement et 
parmi les résonnances 
qui atteignent notre 
conscience, les dif-
férents sons qui mis 
ensemble pourraient 
accompagner, lorsque 
c’est nécessaire, des 
paroles susceptibles de 
répondre à un besoin. 
Pour être vraiment 
agréable aux sens et 
répondre aux exigences 
de l’intelligence, les 
textes que cette musi-
que viendra habiller, se 
doivent de s’ajuster à 
la rigueur et à la sou-
plesse de la poésie.
Pour le commun des 
mortels, qui répète sans 
y vouer une grande 
attention, les œuvres 
musicales ou les chan-
sons, la fabrication de 
ces œuvres de l’esprit 
paraît proche d’une 
activité ludique, récréa-
tive. 
En réalité, il n’en 
est rien. Une œuvre 
musicale est l’abou-
tissement d’un travail 
harassant. Elle débute 
généralement par une 
idée toute simple; phra-
se autour de laquelle 
il faut construire une 
histoire qui doit rester 
cohérente et à laquelle 
il faudra coller une 
mélodie. Encore faut-il 
que celle-ci - la mélo-
die - s’harmonise avec 
différents instruments, 
ajustés non seulement 
pour accompagner 
judicieusement le su-
jet choisi mais aussi 
faire que l’ensemble ne 
heurte pas les sens. 
Le travail du musicien 
ne s’arrête pas là, il 
doit encore s’attacher 
à ce que les différentes 
voix humaines et les 
sons de divers instru-
ments s’articulent pro-
prement et correspon-

dent aux goûts et aux 
attentes du moment. 
L’on sait que les goûts 
évoluent à travers le 
temps et rapidement. Il 
faut donc considérer à 
sa juste valeur les intel-
ligences qui savent non 
seulement initier les 
modes mais aussi résis-
ter aux autres courants 
artistiques concurrents. 
Que dire alors de celui 
qui pendant 40 ans a 
tenu le haut du pavé 
dans cette atmosphère 
extrêmement compéti-
tive? 
 
SoCIéTé. 
L’approche du socio-
logue qui s’attache à 
comprendre les phéno-
mènes quant à leur rôle 
et impact au sein de la 
société ne saurait s’ar-
rêter à cette dimension 
ludique liée au plaisir.
La musique participe 
de la construction de 
l’identité d’une na-
tion ou d’un groupe 
particulier. Pour vivre 
profondément leur 
communauté, les hu-
mains admirent les 
choses semblables, ils 
se reconnaissent à tra-
vers les mêmes objets 
et se réjouissent à la 
perception des mêmes 
beautés et sensations. 
Interrogé sur ce qui 
faisait l’arabité, le pré-
sident égyptien Abdel 
Gabel Nasser répondit: 
«il suffit d’aimer la 
chanteuse Oum Kal-
thoum pour être arabe». 
La référence au révolu-
tionnaire égyptien me 
permet de m’interroger 
sur ce qu’est le rôle de 
la musique dans notre 
société congolaise et 
comment Jules Shungu 
Wembadio a assumé sa 
part de ce devoir.
Je tiens à rappeler que 
dans la construction de 
l’identité congolaise, 
les musiciens de notre 
pays ont joué un rôle 
de premier plan. Avant 
même que les pères de 
l’indépendance n’ex-
priment leur révolte 
contre la colonisation, 
les artistes avaient déjà 
signifié aux colonisa-
teurs que la situation du 

Congolais bafoué, pié-
tiné ne demeurera pas 
éternellement la même. 
Je fais ici référence à 
l’œuvre d’Adu Elenga 
«ata ndele mokili eba-
luka» sortie pendant les 
années 50 alors même 
que les personnes ins-
truites à l’école occi-
dentale de l’époque, se 
complaisaient dans les 
petits avantages ma-
tériels que leur concé-
daient les colonisateurs. 
Les artistes musi-
ciens seront encore 
à l’avant-garde de la 
société pour affirmer 
la nécessité impérieuse 
de conserver l’unité du 
pays construit de force 
par le Roi Léopold II 
de Belgique autour du 
fleuve Congo. Wendo 
KolosoYi, bien avant 
le 4 janvier 1959, jour 
du déclenchement des 
émeutes pour l’indé-
pendance, dans une 
mélodie accompagnée 
à la guitare sèche 
magnifiait l’unité du 
Congo à travers un 
périple imaginaire 
sur le fleuve Congo. 
Aujourd’hui encore les 
mélomanes connais-
seurs de la musique 
congolaise, se délectent 
de «Wendo akeyi». Dès 
que les politiciens se 
jetteront dans la lutte 
pour l’indépendance, 
les artistes seront à côté 
d’eux. «Indépendance 
cha-cha» œuvre em-
blématique qui s’est 
imposée comme hymne 
des indépendances de 
tous les pays africains, 
écrite par Joseph Ka-
basele et interprétée 
par l’African Jazz, est 
encore à ce jour une 
œuvre qui rappelle à 
chacun de nous notre 
appartenance à la na-
tion congolaise. 

BIEN LoIN.
Bien d’autres œuvres 
et artistes, aujourd’hui 
oubliés, ont participé 
à cette croisade. Je ci-
terai à titre d’exemple: 
Edouard Lutula, De 
Wayon, Franco Lwam-
bo Makiadi, et bien 
d’autres… Voici donc 
quelques éléments de 

démonstration qui indi-
quent que le rôle de la 
musique et du musicien 
ne doit pas se canton-
ner à la recherche et à 
la distribution du plai-
sir. Nous sommes bien 
loin de l’amusement 
mais au cœur de ce qui 
fait la nation. L’appel à 
la prise de conscience 
de ce que l’on est et de 
ce que l’on doit faire 
au-delà de ses propres 
intérêts individuels.
Papa Wemba a par-
ticipé activement à 
ce courant visant à la 
prise de conscience de 
ce que nous Congo-
lais sommes réelle-
ment aujourd’hui. Qui 
oubliera « Ebale ya 
congo ezali lopanga te 
kasi ezali se  nzela».
Voici, pour ce qui 
concerne la construc-
tion de l’identité na-
tionale, l’amour de la 
patrie et le travail de 
la consolidation de la 
cohésion. 
J’aurais également vou-
lu que l’on s’arrête sur 
l’exemple de persévé-
rance et de cohérence 
qu’a été Jules Shungu 
Wembadio.  Demeurer 
pendant plus de 40 ans 
parmi les meilleurs de 
sa sphère d’activité 
n’est pas donné au pre-
mier venu. En effet, 
depuis 1969 jusqu’à 
aujourd’hui, hormis 
quelques mois de va-
ches maigres, Jules 
Shungu a gardé sa pla-
ce parmi les musiciens 
les plus imaginatifs de 
sa génération.
Il conviendrait de met-
tre l’accent sur l’as-
pect pédagogique et 
éminemment social de 
l’œuvre artistique de 
Papa Wemba. D’aucuns 
prétendent que Shungu 
Wembadio, au travers 
de sa chanson «Shegué 
chance eloko pamba» a 
banalisé la délinquance  
juvénile et de ce fait 
encourager la multipli-
cation des enfants de la 
rue. à ceci je réponds 
que la bonne pédagogie 
veut qu’on aille pren-
dre les gens où ils sont 
avant d’envisager de 
les amener au niveau 

que l’on considère bon 
pour eux. 

DES DéfIS. 
Dans cette œuvre restée 
dans nos mémoires, Ju-
les Shungu s’approche 
de ces enfants pour leur 
dire qu’ils sont des hu-
mains comme les autres 
et qu’ils peuvent eux 
également s’attendre à 
modifier leur condition 
parce que la chance est 
à la disposition de tous 
et de chacun. 
La vie même de Jules 
Wembadio a été une 
succession des défis 
à révéler, une lutte 
acharnée contre les 
tentations de la facilité.  
Il mettra ce thème de 
l’encouragement de 
ceux qui seraient tentés 
par l’égarement dans 
une autre œuvre. Par-
lant à ses amis sapeurs, 
il les sensibilise à ne 
pas s’arrêter à cette 
agréable légèreté mais 
à penser à leur avenir. 
Vous vous souviendrez 
de la chanson «Procla-
mation». Il faut donc 
sortir l’héritage que 
nous lègue Papa Wem-
ba de l’amusement. 
Jules n’a pas été un 
amuseur public. Il a été 
un maître d’école ainsi 
qu’il l’a dit lui-même 
par l’intitulé de son 
dernier album.
Sur le plan musical, 
sans vouloir faire œu-
vre de musicologie, 
j’ai à cœur d’attirer 
votre attention sur le 
fait que Jules Shungu 
et ses amis, en élimi-
nant les instruments à 
souffle dans la musique 
congolaise de la fin des 
années 60 et début 70, 
ont fait la démonstra-
tion que l’on pouvait 
atteindre l’esthétique la 
plus évoluée du son par 
la simplification.
En effet, la révolution 
de la suppression de la 
clarinette, du saxopho-
ne et de la trompette 
n’a en rien appauvri 
la musique  de notre 
pays, bien au contraire 
elle lui a apporté une 
sobriété qui, ajoutée à 
l’accélération du ryth-
me, a créé une véritable 

école nouvelle. Grâce à 
la guitare saccadée de 
son ami et jeune frère 
Pepe Felix Manuaku, 
la musique congolaise 
avait trouvé les voies 
de sortie tant de l’école 
de Joseph Kabasele et 
de Docteur Nico que de 
celle de Franco Lwam-
bo et Vicky Logomba. 
C’est ainsi que, petit 
à petit, à la «rumba 
odemba» de nos pères, 
a succédé le Ngwasu-
ma qui écument l’Afri-
que et le monde entier 
aujourd’hui encore.
Pendant un certain 
temps, Papa Wemba et 
ses acolytes ont chassé 
les rythmes afro-cu-
bains qui envahissaient 
nos scènes musicales 
pour reprendre ce 
même courant musi-
cal en lui donnant une 
africanité nouvelle des 
années plus tard. C’est 
en ce moment-là que 
Wemba se réconciliera 
avec les instruments à 
souffle et même plus, 
le Kuru Yaka s’ouvrira 
à l’accompagnement 
par le piano. Ce qui 
confirme l’intelligence 
et l’ouverture d’es-
prit de celui que nous 
avons rendu à la terre 
de nos ancêtres il y a 
quelques jours. à exa-
miner la vie de cet ar-
tiste, l’on conclut qu’il 
a réellement échappé à 
la superficialité dont il 
aimait les apparences 
pour faire face à la vie 
réelle et ainsi remplir 
et assumer pleinement 
le rôle social qui devait 
être le sien. Wembadio 
a été l’exemple de la 
ténacité, de la capacité 
de conduire les hom-
mes et de les amener à 
produire ensemble des 
œuvres sublimes. Cet 
homme a su aller pren-
dre ses semblables jetés 
dans les caniveaux de 
la société vaniteuse, 
pour leur dire que eux 
aussi avaient droit à la 
vie et qu’ils pouvaient, 
comme tous les autres, 
tenter eux aussi leur 
chance. Wemba a su, 
en partant de nulle part, 
sans un quelconque 
héritage ni formation 
particulière, devenir le 
symbole de la jeunesse 
de son pays pendant un 
certain temps et ensuite 
produire des œuvres 
qui ont contribué à la 
construction de l’iden-
tité nationale. Bravo 
l’artiste.
La manière dont nous 
avons pleuré Papa 
Wemba, interpelle 
l’intelligentsia et le 
leadership politico-
culturel de notre pays. 
Déjà lors de la dispa-
rition de King Kester 
Emeneya, nous avions 
laissé l’amusement, la 
frivolité, le batifolage 
et la recréation, donc 
le superficiel et le dé-
risoire l’emporte sur la 
réflexion que cette per-
te aurait dû susciter en 
nous. Jusqu’à quand?  

JEaN-P. KaMBILa 
KaNKWENDE n
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Elles ont 
entre dix 
et quatre-
vingts ans et 
sont toujours 

commercialisées en 
l’état, ou presque. 
Découvrez dix autos 
qui ont la vie dure. 
Les cycles de vie sur 
le marché automobile 
n’ont jamais été aussi 
brefs : aujourd’hui, 
une citadine ou une 
compacte généraliste 
peut tabler sur une 
espérance de vie 
comprise entre cinq et 
sept ans, moyennant 
un restylage à mi-
carrière et quelques 
évolutions mécaniques 
et technologiques pour 
rester dans le coup. 
Le temps s’écoule un 
peu plus lentement 
sur certaines niches 
de marché où la 
concurrence est moins 
vive, ainsi que dans 
les hautes sphères 
de l’automobile 
de prestige où le 
pedigree compte bien 
plus que les grigris 
technologiques.
Certaines voitures 
parviennent cependant 
à défier les lois de 
l’industrie. Certaines 
faute de mieux, parce 
que leur constructeur 
a d’autres priorités 

prestige de l’auto  |

que d’assurer leur 
remplacement. 
D’autres parce qu’elles 
sont tout simplement 

immortelles, et qu’elles 
ont su traverser les 
époques sans renoncer 
à leur principes. C’est 

dans les vieux pots 
qu’on fait les meilleurs 
soupes et du haut 
de ses quatre-vingts 

printemps, la doyenne 
de notre classement 
n’a jamais été aussi 
désirable.

Parmi ces fossiles, il y 
a certainement ce beau 
G de chez Mercedes 
Benz. à n’en point 

douter. Mais aussi 
l’Eos profondément 
remaniée en 2011 
et qui ferait presque 
oublier qu’elle a 
été commercialisée 
en 2006. Elle est 
aujourd’hui la 
doyenne de la gamme 
Volkswagen et le 
dernier cabriolet à toit 
rigide de son segment.

Le fossile indémodable

Ce beau G de chez Mercedes Benz, l’une des dix autos qui ont la vie dure. DroITS réSErvéS. 

Pour cer-
tains 
franci-
liens, le 
1er juillet 
sonnera 

le départ en vacan-
ces et pour d’autres, 
l’interdiction de se 
rendre dans Paris 
avec leur voiture si 
elle a été immatricu-
lée avant le 1er jan-
vier 1997. Le début 
d’une restriction qui 
s’étendra, dans un 
avenir proche, à des 
véhicules bien plus 
récents. Paris ferme 
progressivement ses 
portes à la circulation 
automobile. Depuis le 
1er septembre 2015, 
les poids lourds et 
les bus immatriculés 
avant octobre 2001 ne 
peuvent effectivement 
plus circuler dans la 
ville intra-muros, sauf 
la nuit. Jusqu’alors, 
les particuliers étaient 
donc épargnés. Mais à 
compter du 1er juillet 
prochain, beaucoup 
d’entre vous seront 
les nouvelles victimes 
du plan d’action pour 
la qualité de l’air mis 
en place par la Mairie 
de Paris. à partir de 
cette date, toutes les 
voitures - essence ou 
diesel - immatriculées 
avant le 1er janvier 
1997, ainsi que les uti-
litaires légers (poids 
en charge n’excédant 
pas 3,5 tonnes) ne 
pourront plus sortir 
du périphérique pour 
rentrer dans la ville 
entre 8h et 20h pen-
dant la semaine. Les 
bois de Boulogne et de 
vincennes sont pour 
le moment épargnés 
par cette interdic-
tion. Selon le cabinet 
d’expert automobile 
Inovev, cette mesure 
concernerait au moins 
500.000 véhicules en 
Ile-de-france.
Sans compter les 
deux-roues, eux aussi 
bannis s’ils datent 
d’avant le 1er juin 
2000. autant de mo-
dèles dont la cote, cer-
tes peu élevée, devrait 
malgré tout baisser de 
moitié. Pas sûr que les 
mesures d’indemnisa-
tion suivent.

véhicules 
vieux 
plus 
d’accès 
dans Paris 

aston 
Martin 
et Za-
gato, 
c’est 
une lon-

gue histoire d’amour. 
Elle se poursuit cette 
année au concours 
d’élégance de la Villa 
d’Este, où le carros-
sier italien dévoile une 
Vanquish revue à sa 
manière. 
Depuis l’arrivée de la 
nouvelle DB11, l’Aston 
Martin Vanquish, qui 
dérive de l’ancienne 
DB9, compte probable-
ment les jours qui lui 
restent. Au concours 
d’élégance de la Villa 
d’Este, elle s’offre un 
petit plaisir de pré-re-
traite: un passage dans 
les ateliers de Zagato, 
ami de la famille depuis 
la sublime DB4 GTZ 
de 1960. Entre-temps, 
le carrossier italien 
avait exercé ses talents 
sur la V8 Vantage en 
1986, la DB7 en 1999 
et la V12 Vantage en 
2011 ( ainsi qu’une très 
oubliable DB9).
Le traitement de cette 
Vanquish Zagato est 
proche de celui appli-
qué à la V12 Vantage, 
dévoilée elle aussi 
sur les rives du lac de 
Côme, il y a cinq ans. 
Intégralement vêtue 
de fibre de carbone, 
la GT anglaise adopte 
ainsi le bossage de toit 
typique des autos de 
la Carrozzeria, asso-
cié à une découpe des 
vitres latérales acérée 

et des flancs retaillés à 
la serpe façon Vulcan, 
tandis que les rétro-
viseurs profilés sont 
inspirés de l’éphémère 
One-77. La vaste calan-
dre recouvre désormais 
tout le bouclier avant 
; de part et d’autre 
d’une poupe épurée et 
nettement plus abrupte 
que sur le modèle stan-
dard, les feux arrière 
horizontaux cèdent la 
place à deux cylindres 
de LEDs, donnant à la 
Vanquish de faux airs 
de Ferrari F12 sous 
cet angle. L’habitacle 
évolue peu. Faisant 
lui aussi la part belle à 
la fibre de carbone, il 
reçoit une sellerie spé-
cifique en cuir perforé 
noir et bronze tandis 
que les appuie-tête, les 
coussins latéraux des 
sièges et les contrepor-
tes sont frappés d’un 
Z. Quant au V12 5.9 
atmosphérique, qui li-
vre sans doute ici son 
chant du cygne avant 
son remplacement dans 
la gamme par le 5.2 
biturbo étrenné sur la 
DB11, il passe pour 
le principe de 573 à 
600 ch (comme sur la 
Vantage GT12), tandis 
que le comportement 
est annoncé encore 
plus sportif.  Elle a été 
exposée au concours 
d’élégance de la Villa 
d’Este les 21 et 22 mai. 
Puis elle pourrait être, 
comme ses devanciè-
res, produite en (toute) 
petite série. Aux heu-
reux chançards.

L’aston Martin vanquish Concept 

L’aston Martin vanquish Zagato Concep sera produite en (toute) petite série. 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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foot |

au tapis 
dès la 
deuxiè-
me 
reprise 
et en 

grande difficulté dès 
le début de combat, 
youri Kalenga s’est à 
ce point épuisé face au 
Cubain yunier Dor-
ticos que l’arbitre a 
arrêté le massacre au 
10e round. Le Cubain 
invaincu s’est emparé 
de la ceinture WBa 
des lourds-légers.

CaraCTèrE BIEN 
TrEMPé. 
Le combat - un cham-
pionnat du monde 
- a eu raison de Youri 
Kalenga incapable au 
Palais des Sports de 
Paris ce vendredi 20 
mai de tenir quand une 
série d’uppercut l’en-
voya au tapis pour un 
premier décompte. Le 
reste du match ne lui 
aura offert que de rares 
occasions de faire par-
ler son punch face à un 
technicien de loin était 
supérieur.
éprouvé, ce Congo-

lais arrivé en France 
il y a seulement 6 ans, 
installé à Calais et en 
cours de régularisation, 
a été soutenu par une 
communauté congo-
laise assidue. Kalenga 
encaissait tout en fai-
sant son possible pour 

toucher son adversaire 
mais les coups reçus 
étaient trop nombreux 
et, à la limite, mortels. 
Préférant éviter un K.O 
qui semblait se préci-
ser, l’arbitre arrêtait 
le match à la dixième 
reprise.

Au début, ce natif de 
Kinshasa de 28 ans, 
orphelin à l’âge de 9 
ans, surnommé El Toro 
n’a pas tremblé. En 
préparation depuis 3 
mois, il avait 22 victoi-
res en 24 combats dont 
15 par K.O. «Il aura un 

problème avec le Toro 
(…), je le préviens 
déjà, je ne vais pas lui 
laisser le temps de res-
pirer. Il n’a boxé que 
des tocards». 
Au caractère bien trem-
pé, celui d’un show-
man dans l’âme, il n’a 

pas sa langue dans sa 
poche et n’hésite pas à 
ironiser sur ses adver-
saires en conférence de 
presse et sur le net. Il 
n’en est pas moins un 
clown triste, a réalisé 
une chanson en hom-
mage à tous les orphe-

Le franco-congolais Kalenga 
manque d’être tué sur le ring 

lins du monde l’an der-
nier, diffusée sur les ré-
seaux sociaux, comme 
un signe qu’il n’oublie 
pas les difficultés qu’il 
a pu rencontrer dans sa 
jeunesse.
Commentaires: «C’est 
vrai qu’il a fait le show 
toute la semaine.., par 
contre hier... il devrait 
apprendre l’humilité» 
tityos - 21 mai à 7:36. 
«Ils me font rigoler 
les boxeurs français, 
toujours à fanfaronner 
dans les émissions télés 
avant le match, mais 
c’est pas encore de-
main qu’on en aura un 
champion du monde... 
Être mis K.O. dès le 2e 
round, faut être nul.... 
Le Cubain était bien le 
meilleur et LARGE-
MENT.... au moins, on 
ne parlera plus de KA-
LENGA dorénavant, 
il va être aux oubliet-
tes...» (nicolasbelline 
- 21 mai à 4:25). Lui-
même s’est dit attristé 
d’avoir été «battu chez 
lui, à Paris, parmi les 
siens». Mais sûr de se 
venger. Pas sûr?

avec les agences  n
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éprouvé, ce Congolais grande gueule, arrivé en france il y a 6 ans et en cours de régularisation, avait traité de «tocard» le Cubain mais a été sauvé par le gon gong. Dr. 



En collant et en tee-
shirt, Charlotte, 35 
ans, déambule face au 
thérapeute, qui observe 
la façon dont elle ca-
moufle ses attributs 
féminins, cuisses tour-
nées vers l’intérieur, 
sexe gommé, poitrine 
creusée. Quelque chose 
n’allait pas dans sa vie 
amoureuse. «Je m’en-
nuie au lit, avoue-t-elle, 
j’ai la jouissance rare 
et laborieuse». Comme 
Liliane, 28 ans, «qui ne 
supporte plus de simu-
ler le plaisir», ou Vic-
toire, 40 ans, qui s’est 

Ce qu’ils exposent
au spécialiste à son cabinet

déclarée frigide, ou 
encore Renaud, 38 ans, 
éjaculateur précoce, qui 
se plaint «de ne tomber 
que sur des femmes 
frigides», Charlotte 
a décidé de sauter le 
pas et de consulter un 
sexologue. La démar-
che n’a rien d’évident. 
D’abord, parce que, 
dans notre civilisation 
encore tout imprégnée 
de judéo-christianisme, 
on ne parle pas de ces 
choses-là. 
Ensuite, parce qu’ac-
cepter de dévoiler le 
plus intime de son 
corps dans sa fonction 
la plus secrète, la re-
lation amoureuse, en 
faisant fi de toute pu-
deur, est perturbant. Et, 
enfin, parce qu’à part 
quelques éventuelles 
confidences d’ami(es), 
quelques lectures, on 
ne sait rien, ou si peu, 
de ce qui va se pas-
ser dans le cabinet du 
spécialiste. Si l’on en 
sait si peu, c’est que 
la sexologie est une 
discipline très récente : 
la validité du diplôme 
universitaire de sexo-
logie n’a été reconnue 
par l’Ordre des méde-
cins qu’en 1999. En 
outre, un certain flou 
règne : les thérapies 
des difficultés sexuelles 
peuvent être menées 
soit par des médecins 
généralistes, des spé-
cialistes (endocrinolo-
gues, psychiatres, gy-
nécologues, etc.), soit 
par des psychothéra-
peutes. Les premiers ne 
sont pas, pour la plu-
part, formés à la psy-
chothérapie et, pour ac-
céder à la vingtaine de 
techniques (respiration, 
relaxation, conscience 
du corps, etc.) que 
celle-ci regroupe, ils 
doivent suivre l’ensei-
gnement d’institutions 
privées ou s’adjoindre 
un psychothérapeute. 
Ils peuvent en effet 

être bons médecins et 
médiocres thérapeutes. 
Les seconds n’ont pas 
fait d’études médicales, 
ne possèdent parfois 
aucun diplôme et n’ont, 
de ce fait, pas le droit 
de procéder au moindre 
examen médical. Ils 
peuvent être de bons 
psys mais passer à côté 
d’un problème fonc-
tionnel.

NéCESSITé D’UN 
BILaN MéDICaL.
Les sexologues sérieux 
insistent sur la nécessi-
té, avant d’entreprendre 
toute thérapie, d’établir 
un bilan médical appro-
fondi, ne serait-ce que 
pour écarter une patho-
logie jusqu’alors passée 
inaperçue, qui pourrait 
être la cause de la dif-
ficulté sexuelle pour 
laquelle on consulte. 
On peut alors passer à 
la thérapie proprement 
dite. Elle peut prendre 
autant de formes qu’il 
y a de thérapeutes et 
de patients. Devant son 
sexologue, Charlotte 
s’est sentie soulagée 
et tout de suite mise 
en confiance. «Enfin 
quelqu’un qui sait, qui 
a le pouvoir de dire et 
de tout entendre», a-t-
elle pensé. Tandis que, 
dès ce premier contact, 
son interlocuteur cher-
chait à identifier le 
symptôme et son ori-
gine. Méconnaissance 
de son corps et de celui 
de l’autre? mésentente 
conjugale? traumatisme 
ancien? honte? Les 
blocages affectifs et 
psychologiques émer-
gent dans cette «mise 
en mots» .
Charlotte a dû réali-
ser que sa certitude, 
«aimer, c’est donner du 
plaisir», n’était pas la 
bonne, et admettre que 
le seul critère était soi, 
le plaisir pour soi. «La 
position altruiste amène 
l’échec à coup sûr», lui 

a expliqué le thérapeu-
te. «Il m’a immédiate-
ment identifiée comme 
le courageux et volon-
taire petit soldat que je 
suis, se souvient Victoi-
re. Et il s’est gentiment 
moqué: «Au lit, une 
armure, ce n’est pas 
très confortable»». Re-
naud, quant à lui, était 
bloqué dans une im-
passe: «Je vais un peu 
vite en besogne, mais 
les femmes sont lentes 
à venir et ne jouissent 
pas quand je les pé-
nètre». Calmement, le 
sexologue lui a expli-
qué que le pénis n’était 
pas le seul instrument 
de plaisir d’une femme, 
dont le temps d’ex-
citation est plus long 
que celui d’un homme. 
D’où la nécessité des 
prémices. Renaud a 
avoué son ignorance, 
sa peur de ne pas savoir 
faire ou d’être pris pour 
un «gros dégoûtant». 
à partir de croquis, le 

thérapeute lui a montré 
les zones érogènes et 
comment caresser un 
sexe féminin.

aPPrENDrE à 
S’aBaNDoNNEr.
Mais les mots ne suf-
fisent pas, à eux seuls, 
à débloquer les corps. 
Il faut passer aux exer-
cices physiques. Char-
lotte et Liliane ont dû 
apprendre des positions 
qu’elles ont d’abord 
trouvé obscènes, com-
me celle de projeter de 
plus en plus rapidement 
le ventre en avant en 
ouvrant le sexe et en 
serrant l’anus, le tout 
ponctué de gesticula-
tions et de cris rauques. 
«Je réponds à votre 
demande initiale, l’or-
gasme, a argumenté le 
thérapeute. Le plaisir 
profond exige une 
femme active qui uti-
lise son bassin et l’en-
semble de son corps de 
manière synchronisée 
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Comment 
cela se 
passe-t-
il dans 
le cabi-
net des 

sexologues?

Quand cela ne marche vraiment pas entre vous, il faut aller voir un médecin avant de passer au cabinet du sexologue... DoITS réSErvéS. 

fantasmer 
sur un 
autre, est-
ce du dé-
samour?
L’idée 

reçue. Malgré l’abon-
dance d’informations 
sur la sexualité, nous 
sommes encore victi-
mes de préjugés qui 
peuvent compliquer 
notre vie sexuelle. Ca-
therine Blanc, sexolo-
gue et psychanalyste, 
remet à sa place cette 
croyance.

De quels fantasmes 
parle cette idée reçue? 
Le plus souvent, de 
scénarios conscients 
destinés à procurer une 
excitation sexuelle. 
Pour la psychanalyse, 
les fantasmes ne se 
réduisent pas à cela. 

Ils sont avant tout une 
production imaginaire 
inconsciente, expri-
mant des désirs tout 
aussi inconscients, qui 
racontent notre volonté 
de pouvoir sur l’autre, 
notre agressivité, notre 
soumission… Et ils 
se traduisent, ou pas, 
selon l’autorisation 
que l’on se donne, en 
scénarios conscients. 
Mais qui dit conscience 
ne dit pas réalisation 
dans la vie! Prenons 
le cas, fréquent, du 
fantasme d’un inconnu 
qui se glisse dans le 
lit d’une femme pour 
lui faire l’amour. Que 
raconte-t-il d’elle? J’ai 
du désir, je ne le sais 
pas, mais l’autre le sait. 
Il me le révèle, donc je 
n’en ai pas la responsa-
bilité et je jouis à mon 

avec la respiration». 
Ensuite, pendant trois 
séances, il lui a fallu 
mimer l’acte sexuel. A 
la troisième, Charlotte 
a senti son corps réagir: 
«Je me suis laissée em-
porter par une chaleur 
lente qui avançait dans 
mon corps, mon sexe, 
mon ventre, ma poi-
trine, ma nuque… La 
flambée de l’orgasme 
au ralenti. J’ai com-
pris le cheminement 
du plaisir, du vagin 
jusqu’au cerveau». Puis 
elle a bénéficié de quel-
ques séances de mas-
sage: «Au début, j’étais 
crispée, puis j’ai dé-
couvert sur mon corps 
des zones réactives qui 
me donnaient la chair 
de poule ou l’envie de 
pleurer. Une carapace 
craquait, celle de mon 
éducation rigide, de 
ma solitude d’enfant. 
Un travail puissant a 
débusqué, à même la 
peau, des peurs en-

fouies». Victoire, elle, 
a appris la relaxation et 
a cessé ainsi d’être per-
pétuellement sur la dé-
fensive: «J’ai compris 
que je devais accepter 
de me laisser dominer, 
de donner à l’autre ce 
mandat sans me méfier, 
sans me ménager, qu’il 
me fallait m’aban-
donner pour jouir». 
Charlotte, Liliane et 
Victoire ont suivi une 
thérapie de six mois, 
avec «devoirs» à la 
maison: s’entraîner à 
contracter leur vagin, 
pratiquer caresses et 
massages sur leur par-
tenaire, etc. Renaud, 
qui pleura pour la pre-
mière fois en évoquant 
l’abandon de son père, 
a lui aussi reçu des re-
commandations. Mais, 
après la sexothérapie, il 
a suivi une psychothé-
rapie classique qui se 
révélait nécessaire.

DaNIèLE LUC n

insu. Dans le réel, cette 
femme n’aurait aucune 
envie d’une telle situa-
tion, mais cette mise 
en scène imaginaire la 
dédouane de la culpa-
bilité de son désir. Les 
fantasmes préexistent 
à l’acte sexuel. C’est 
pourquoi ils restent les 
mêmes, quel que soit 
notre partenaire».

Nos pensées n’appar-
tiennent qu’à nous. 
D’où vient alors notre 
culpabilité? 
De l’amour fusionnel 
que nous ressentions 
envers notre mère lors-
que nous étions bébé, 
de ce sentiment qu’elle 
savait mieux que nous 
ce qui se passait en 
nous. Peu à peu, nous 
avons gagné en auto-
nomie, expérimenté la 

distance, notamment 
dans le secret de nos 
pensées. Quelle jouis-
sance merveilleuse 
d’échapper à cette mère 
perçue comme toute-
puissante! Nous avons 
pu commencer à nous 
appartenir et à accepter 
qu’elle ne soit pas es-
sentiellement au servi-
ce de nos besoins. Seu-
lement, avec cette prise 
de distance, nous avons 
craint le désamour, la 
fin des bons soins dont 
nous dépendions. C’est 
ce qui explique notre 
peur de trahir l’autre 
en fantasmant ailleurs. 
Toute relation amou-
reuse est traversée par 
cette tension entre en-
vie d’être soi et désir 
de fusion pour combler 
nos besoins.

B. CoSTa-PraDES n

Est-ce du désamour?

Comme à 
propos de la 
démocratie: 
c’est le pire 

des systèmes, mais 
le meilleur qu’on ait 
trouvé. C’est un peu 
comme cela qu’il faut 
envisager le couple. 
Comme un mal néces-
saire qui a des contre-
parties: le confort 
de n’être pas seuls, 
la possibilité d’avoir 
des enfants. Mais pas 
comme une occasion 
de s’enrichir en se 
confrontant à la diffé-
rence de l’autre. Il ne 
faut pas que le couple 
«prenne la tête». Il 
ne faut pas qu’il dé-
range, qu’il enferme. 
L’homme peut passer 
avec sa compagne 
un accord de non-
exclusivité: rester 
lui-même face à une 
double contrainte: 
d’une part, le couple 
comme modèle social; 
de l’autre, une pulsion 
virile présentée com-
me un fait de nature 
qui le pousserait à 
multiplier les rencon-
tres sexuelles. 
De sa compagne et 
de leur dynamique 
de couple, il est très 
peu question. C’est 
en dehors qu’il vit la 
confrontation à la dif-
férence. Dans ma pra-
tique, certains couples 
restent dans cette 
demi-mesure: on veut 
bien être ensemble, 
mais on tient à garder 
un pied dehors; vivre 
avec une femme, mais 
sans prendre le risque 
d’être seulement avec 
elle. on se prému-
nit à l’avance contre 
une fin que l’on croit 
inévitable, et on ne 
rencontre pas vrai-
ment la personne avec 
laquelle on vit».
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Le pire
mais 
le meilleur 
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La saison des primaires 
touche à sa fin. Près de 
50 consultations ont 
eu lieu depuis février, 
et seuls quelque 20% 
des délégués restent 
à attribuer pour la 
convention d’investi-
ture de Philadelphie, du 
25 au 28 juillet. Il ne 
reste que quatre jour-
nées de primaires, dont 
la grande du 7 juin en 
Californie et dans cinq 
autres états, lors de 
laquelle il est quasi cer-
tain que Hillary Clinton 
atteindra la majorité lui 
assurant automatique-
ment l’investiture. Mais 
le sénateur du Vermont 
a encore remporté 
mardi une primaire, 
dans l’Oregon, et un 
quasi-match nul dans le 
Kentucky, frustrant le 
projet de Hillary Clin-
ton d’unifier le parti et 
d’abréger les primai-
res. Les fans de Bernie 
Sanders, à commencer 
par les moins de 45 
ans, n’entendent pas 
voter «utile» tant qu’ils 
peuvent encore envoyer 
un message progres-
siste et anti-élites aux 
dirigeants du parti 
démocrate. «Beaucoup 
de gens, d’experts et 
d’hommes politiques 
disent que Bernie San-
ders devrait se retirer», 
a lancé le candidat 
mardi à des milliers de 
partisans survoltés en 
Californie. «Les Ca-
liforniens ont le droit 
d’exprimer leur choix 
pour la présidence. Que 
les choses soient claires 
(...) nous resterons en 
course jusqu’au der-
nier bulletin de vote!» 
Pourquoi s’accrocher? 
Même s’il remportait la 
Californie, l’avance de 
Hillary Clinton est trop 
forte pour qu’il la rat-
trape, notamment grâce 
aux «superdélégués», 
ces élus et responsables 
du parti fidèles à la 
candidate. Mais Bernie 
Sanders a une liste de 
doléances. Sur le fond 
(réchauffement climati-
que, salaire minimum, 
Wall Street, etc.) mais 
aussi plus politiques: il 
veut ouvrir le parti, no-
tamment aux indépen-
dants, l’étiquette qu’il 
a portée jusqu’à ces 
primaires, et changer le 
mode de financement 
électoral pour ré-
duire l’importance des 
grands contributeurs et 
des lobbyistes.
«J’appelle la direction 
du parti démocrate 
à ouvrir les portes, 
et à laisser entrer les 

gens», a-t-il déclaré. 
«L’autre option, pour 
le parti démocrate, que 
je considère comme 
très triste et tragique, 
serait de maintenir le 
statu quo, de continuer 
à dépendre des grands 
donateurs, et de rester 
un parti sans grande 
participation et sans 
énergie».
Reste des questions. 
Malgré des attentes 
claires en faveur d’une 
évolution du modèle 
d’assurance santé aux 
états-Unis, Bernie 
Sanders n’a pas pu 
surfer sur ce thème de 
campagne pourtant 
érigé en priorité. Et 
pour cause: Obama 
s’est déjà attaqué au 
dossier avec son pro-
gramme ObamaCare. 
Questions à Jean-Eric 
Branaa, spécialiste des 
états-Unis et maître de 
conférences à l’uni-
versité Assas-Paris II. 
Auteur de Hillary, une 
présidente des états-
Unis (Eyrolles, 2015) 
et de Qui veut la peau 
du Parti républicain? 
L’incroyable Donald 
Trump (Passy, 2016).

L’un des thèmes de 
campagne principaux 
de Bernie Sanders 
était celui d’une assu-
rance santé gouver-
nementale, alors que 
tout un pan de l’élec-
torat semblait deman-
der une alternative au 
système de santé amé-
ricain. Comment ex-
pliquer que ce thème 
ne l’ait pas davantage 
porté sur le devant 
de la scène? faut-il y 
voir un certain succès 
de l’obamaCare, qui 
aurait coupé l’herbe 
sous le pied du candi-
dat démocrate?
Jean-Eric Branaa.
Il est vrai que l’attente 
première d’une grande 
partie des Améri-
cains dans les années 
2010 a été la mise en 
place d’un système 
de santé qui n’exclu-
rait plus personne. La 
plus grande vertu de 
l’Affordable Care Act 
n’est pas d’être un 
système peu onéreux 
mais d’avoir interdit 
aux compagnies d’as-
surances d’imposer des 
périodes de carences 

interminables ou de 
refuser d’assurer tous 
ceux qui étaient atteints 
d’un mal chronique : 
asthme, diabète, etc., 
compris. La loi a obligé 
les assureurs à couvrir 
les risques, y compris 
les plus graves tels que 
les cancers, le sida, ou 
autre. Le premier grand 
succès de l’Obama-
Care est donc qu’on ne 
meurt plus aujourd’hui 
aux états-Unis à cause 
d’un défaut d’assuran-
ces qui ferait que l’on 
ne se soigne pas. Ou 
plutôt, il serait plus 
juste de dire «beau-
coup moins». Car si 
le nombre d’assurés 
potentiels non-couverts 
a très fortement chuté 
dans les Etats qui ont 
joué le jeu, il ne faut 
pas oublier qu’il reste 
toujours une popula-
tion qui se voit exclue 
du système, soit parce 
que ces Américains 
vivent dans un état 
qui a rejeté le nouveau 
système, soit parce 
que ces Américains ne 
peuvent pas faire face 
aux franchises toujours 
imposées par les com-
pagnies d’assurances 
dans certains cas. Ceux 
qui rejettent l’Obama-
Care - très majoritaire-
ment des Républicains 
- affirment qu’il détrui-
rait des emplois et qu’il 
aurait fait s’envoler 
le coût des premiums. 
C’est une contre-vérité 
puisque la croissance 
des emplois est posi-
tive depuis l’entrée en 
vigueur de la loi et que 
les coûts de santé ont 
été maitrisés. Il n’est 
pas faux, toutefois, 
de dire que certains 
restent en dehors de 
la protection et que le 
sous-financement de 
l’ensemble du dispo-
sitif reste un de ses 
problèmes majeurs. La 
demande formulée par 
Bernie Sanders visant à 
la généralisation de la 
couverture en passant 
par un payeur unique 
fait donc écho aux 
difficultés rencontrées 
par environ 10 millions 
de personnes. Mais 
elle ne trouve plus de 
répondant chez tous 
ceux qui ont vu leur si-
tuation changer depuis 
l’élection de Barack 

Obama. Pire, il y a une 
confusion entre les 
besoins élémentaires, 
qui sont susceptibles 
de créer un élan vers 
une mobilisation, et 
une diabolisation de 
l’existant qui consiste à 
rejeter l’ensemble, sous 
prétexte que les com-
pagnies d’assurances 
se seraient récemment 
enrichies, donc grâce à 
l’ObamaCare. C’est là 
un double discours qui 
ne s’appuie pas sur les 
mêmes ressorts et finit 
par jeter la confusion. 
La démobilisation n’est 
pas loin sur cette ques-
tion. Bernie Sanders 
n’a pas su être suffi-
samment pédagogue 
sur cette question en 
particulier: ses suppor-
ters sentaient «vague-
ment» qu’il y a quelque 
chose à changer et que 
la couverture quasi-uni-
verselle avec un payeur 
unique est préférable 
à l’empilement des 
systèmes qui repose 
sur un contrôle par les 
assureurs privés. Mais 
au fur et à mesure de la 
campagne, la seule ré-
ponse qui a été mise en 
avant pour justifier de 
ce changement a été la 
lutte contre «l’enrichis-
sement des assureurs» 
; pas de quoi mobiliser 
les foules dans un pays 
qui prône l’enrichis-
sement personnel et 
considère que c’est un 
but à atteindre pour 
réussir sa vie.

En voulant surfer sur 
ce thème de campa-
gne, Sanders n’est-il 
pas passé à côté des 
désidératas des amé-
ricains? Si l’attente 
relative au système de 
santé était beaucoup 
plus forte dans les 
années 2010, n’a-t-il 
pas un train de re-
tard sur l’électorat? 
Quelles sont les autres 
«erreurs de parcours» 
qui ont contribué à 
le relayer derrière 
Clinton?
Non, Bernie Sanders 
a, au contraire - me 
semble-t-il - bien com-
pris les désidératas des 
Américains. Dans son 
discours de lancement 
de sa campagne, il a 
annoncé une révolution 
économique, politique, 

sociale et environne-
mentale. De fait, il a 
transformé la période 
des primaires en cam-
pagne référendaire pour 
ou contre ce qui sera le 
contenu de l’élection 
générale: les idées qu’il 
a défendues vont en 
effet être présentes lors 
de l’élection générale, 
quoi qu’on en dise.Cet-
te élection va donc se 
transformer principa-
lement en référendum 
sur le fait de conserver 
ou non les progrès que 
la société américaine 
a réalisé sur la santé, 
la réforme financière 
et l’environnement. 
Hillary Clinton s’ins-
crit désormais dans la 
continuité du travail 
accompli alors que 
Donald Trump propose 
de remettre en cause 
ce qui a été fait par 
Barack Obama. Il y a 
cependant peut-être une 
troisième voie. Rien 
n’est exclu. Car, bien 
qu’incomplètes, ces 
avancées sont réelles et 
peuvent éventuellement 
être poursuivies sous 
des formes nouvelles. 
Elles demandent ce-
pendant à être évaluées, 
avant d’être pour-
suivies, adaptées ou 
stoppées. C’est le but 
d’une campagne électo-
rale et la demande des 
électeurs a clairement 
été d’être associés à 
ce bilan. C’est ce que 
Bernie Sanders a par-
faitement compris, tout 
comme Donald Trump 
d’ailleurs et c’est bien 
là la raison de leur suc-
cès. La révolution prô-
née par Bernie Sanders 
pourrait prendre forme 
dans une proposition de 
réforme de l’Obama-
Care qui reste encore à 
préciser concrètement: 
le projet de Barack 
Obama a préservé les 
assurances privées, 
notamment pour ne pas 
heurter la population 
par des changements 
trop profonds, ce qui 
est risqué sur le plan 
politique: comment 
l’imposer en effet à 
tous ces Américains qui 
avaient déjà une bonne 
assurance ou comment 
faire pour ne pas dés-
tabiliser le secteur de 
l’assurance? 
Hillary Clinton a déjà 

fait un pas dans cette 
direction en propo-
sant d’engager une 
réflexion profonde sur 
cette question. On peut 
rappeler que c’était 
également sa propre 
intention lorsque son 
mari lui avait confié la 
réforme de ce secteur 
en 1992. On ne peut 
donc pas parler vérita-
blement de «raté» ou 
«d’erreur de parcours» 
sur cette question pour 
Bernie Sanders. Il 
s’agit surtout d’un sujet 
qui a perdu une grande 
partie de son attraction 
quand des millions 
d’Américains ont 
retrouvé la possibilité 
de s’assurer. Les dys-
fonctionnements, voire 
les millions de gens 
qui sont encore exclus 
du système, ne sont 
plus suffisants pour 
entrainer une adhésion 
de masse telle qu’on la 
souhaite dans les cam-
pagnes électorales.
En revanche, une autre 
question a causé beau-
coup de tort au sénateur 
du Vermont et il ne 
s’attendait certainement 
pas qu’elle prenne une 
telle place dans cette 
campagne : il s’agit 
de la question du port 
d’arme. Ses prises de 
position ambiguës, 
clairement du côté des 
chasseurs et du droit à 
porter une arme, sont 
en contradiction avec 
l’attente de l’électorat 
démocrate, y compris 
des plus jeunes. 

En parallèle, quelles 
sont les dynamiques 
qui l’ont porté? En 
un sens, les jeunes ne 
représentaient-ils pas 
un ressort beaucoup 
plus fiable que le 
système de santé, où 
obama a mené une 
réforme susceptible 
de lui avoir coupé 
l’herbe sous le pied?
La révolution de Bernie 
Sanders a trouvé un 
écho auprès des jeunes. 
Une des racines de ce 
succès est d’avoir su se 
positionner en porte-pa-
role, plutôt qu’en guide 
suprême. Ses meetings, 
sa propagande, toute 
sa campagne se sont 
transformés en tribune 
pour des mouvements 
déjà existants, tels que 
Black Live Matters et 
Fight for $15. Ce n’est 
pas tant les jeunes en 
tant que tels qui ont été 
visés par la campagne 
de Bernie Sanders: le 
candidat s’est appuyé 
sur des mouvements 
politiques qui lut-
tent contre les forces 
conservatrices qui sont 
parfois puissantes, du 
moins dans certains 
Etats, et qui proposent 
sans relâche des lois 
anti-avortement, anti-
LGBT, de réduction de 
l’électorat ou contre les 
salaires décents.
Avoir étroitement as-
socié ces mouvements, 
s’être appuyé sur eux, 
est une forme de po-
pulisme extrêmement 
classique aux états-

Unis. L’habillage de 
2016 est, par contre, 
nouveau, en y accolant 
les mots «socialisme» 
et «révolution». C’est 
cet habillage, ce mar-
keting pourrait-on dire, 
qui a fait basculer toute 
la jeunesse, comme un 
seul homme, dans les 
bras du vieil homme. 
Cela a créé une alchi-
mie assez magique qui 
a entrainé une dynami-
que puissante qui fait 
qu’il a été en capacité 
de bousculer très for-
tement Hillary Clinton 
et de gagner quasiment 
tous les scrutins dans la 
deuxième partie de la 
primaire.  Ce n’est cer-
tes pas le système de 
santé, sa possibilité de 
réforme ou la générali-
sation vers un système 
universel et un payeur 
unique qui ont été 
capables de produire un 
tel effet. Peut-être cela 
aurait-il été différent si 
Barack Obama n’avait 
pas mis en place sa 
réforme. Qui sait?

fondamentalement, 
Bernie Sanders ne 
s’est-il pas trompé 
d’année pour sa révo-
lution?
Fondamentalement, 
non. Sa révolution ar-
rive aujourd’hui parce 
que c’est aujourd’hui 
que les états-Unis -  
voire le monde - sont 
dans les conditions 
pour l’accueillir. On 
observe un peu partout 
sur la planète une mon-
tée des mouvements 
citoyens, une défiance 
par rapport aux anciens 
systèmes de gouver-
nance et une demande 
de plus en plus forte 
de la part des citoyens 
d’être pris en compte. 
La place des média 
classiques, en tant que 
lien et traducteur, entre 
le pouvoir politique et 
les citoyens, est farou-
chement disputée par 
la montée inéluctable 
des réseaux sociaux et 
des nouveaux média. 
La parole politique 
n’appartient-elle pas 
aujourd’hui à tous, 
pourvu qu’il soit 
équipé d’un smartpho-
ne ou d’une connexion 
Internet? Le rôle des 
politiciens est en muta-
tion, et de plus en plus 
de voix s’élèvent pour 
demander une redéfi-
nition. Ce n’est certes 
pas encore la remise en 
cause de la démocratie 
représentative, mais on 
distingue toutefois que 
l’establishment est très 
fortement bousculé. 
Ce n’était pas encore 
aussi flagrant lors des 
précédentes élections et 
Bernie Sanders n’aurait 
certainement pas eu 
la même audience. Si 
on regarde de l’autre 
côté, en revanche, vers 
l’avenir, un autre Ber-
nie Sanders (rappelons 
qu’il a tout de même 74 
ans!) sera peut-être en 
capacité d’imposer une 
nouvelle révolution aux 
états-Unis. à moins 
que l’orage ne passe…

La pénible marche de hillary vers l’investiture 

Bernie 
Sanders 
n’aban-
donne 
pas. Le 
séna-

teur du vermont a 
beau être largement 
devancé par hillary 
Clinton dans la course 
à l’investiture prési-
dentielle, il continue 
de défier les appels à 
son retrait, retardant 
le nécessaire rassem-
blement démocrate.

Un certain succès de l’obamaCare, qui aurait coupé l’herbe sous le pied de Bennie? DréSErvéS. 
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aucune 
hypo-
thèse à 
privilé-
gier», 
c’est 

ce qu’a annoncé le 
président égyptien 
al-Sissi concernant 
le crash du vol de la 
compagnie aérienne 
Egyptair. Depuis le 
début pourtant, les 
autorités égyptiennes 
privilégiaient la thèse 
de l’attentat. «Une 
déclaration qui sonne 
comme une mise au 
point, trois jours 
après la disparition 
du vol MS804. Il n’y 
a toujours pas de 
revendication, alors 
la position officielle 
désormais est très 
claire: aucune piste 
n’est privilégiée, il 
faut attendre d’avoir 
retrouvé les boîtes 
noires», note franck 
Genauzeau.

UNE CoNvErSa-
TIoN NorMaLE.
Une conversation 
entre le pilote du vol 
MS804 et les contrô-
leurs aériens suisses 
a été rendue publique  
dimanche 22 mai. Dans 
cette conversation, tout 
semble normal. L’un 
des pilotes de l’avion 
d’EgyptAir est en 
contact avec un contrô-
leur aérien suisse qui 
lui donne des instruc-
tions: «EgyptAir 804, 
contactez le contrôle 
Padova sur 120.725. 
Bonne nuit». Ce à quoi 
le pilote répond: «C’est 
0-7-2-5 contrôle Pa-
dova, EgyptAir 804. 
Bonne journée, euh...
Bonne nuit». 
à ce moment-là, 
l’avion quitte l’es-
pace aérien suisse pour 
survoler l’Italie sans 
aucun signe inquiétant, 

Un grand mystère entoure 
le crash du vol Paris-Le Caire 

et pourtant quelques 
heures plus tard pour 
une raison encore in-
connue,
l’avion s’abîme en mer 
à 300 km des côtes 
égyptiennes. Reste que 
les messages automati-
ques envoyés par l’avi-
on au moment de son 
crash laissent penser 
qu’il s’est désintégré 
rapidement, selon des 
experts aéronautiques. 

Les messages d’alerte renforcent la probabilité d’une explosion en l’air du vol MS804 d’Egyptair Paris-Le Caire. Dr. 

«Toutes les hypothè-
ses sont possibles» et 
aucune n’est privilégiée 
pour expliquer le crash 
jeudi du vol d’Egyp-
tAir Paris-Le Caire, 
a déclaré dimanche 
le président égyptien 
Abdel Fattah al-Sissi 
dans un discours télé-
visé. Le jour même de 
l’attentat, le ministre de 
l’Aviation civile avait 
privilégié la thèse de 

l’attentat. Mais, depuis, 
l’absence de revendi-
cations et l’émission 
d’alertes signalant de la 
fumée à bord semblent 
avoir renforcé celle de 
l’incident technique.
Sauf que certains 
experts signalent des 
incohérences dans les 
messages d’alerte. Que 
disent-ils? Le JDD 
(Journal du Diman-
che) grançais indique 

qu’ils signalent qu’une 
fenêtre du cockpit a un 
problème de dégivrage, 
qu’elle est mal fermée; 
qu’il y a de la fumée 
dans les toilettes puis 
dans la soute avioni-
que; que des défaillan-
ces sont constatées 
sur les systèmes du 
pilote automatique et 
l’ordinateur gérant les 
commandes de vol...
«Nous ne comprenons 

pas le lien entre eux, 
cette suite est incohé-
rente», constate Michel 
Polacco, spécialiste 
aéronautique interrogé 
par le journal. «Qui 
plus est, ces pannes ne 
sont pas gravissimes. 
Une des 5 chaînes de 
commandes de vol est, 
par exemple, en rade, 
mais il en reste encore 
4…». Le spécialiste es-
time que ces messages 

renforcent la probabi-
lité «d’une explosion 
suivie d’une décons-
truction de l’avion», 
tout en diminuant celle 
d’un «incident techni-
que classique».
D’autres experts met-
tent aussi en doute le 
fait qu’un «simple» 
incendie puisse en-
traîner une disparition 
aussi brutale de l’avi-
on. «Ce serait étrange 
que du feu se propage 
en moins d’une minute 
des toilettes à la soute 
avionique», remarque 
Michel Polacco. 
Pour en savoir plus, 
la priorité est mainte-
nant de repêcher les 
enregistreurs de vol, 
aujourd’hui plongés 
au fond de la Méditer-
ranée, à 3000 ou 5000 
mètres de profondeur. 
Par ailleurs, le New 
York Times a révélé 
que cet avion avait été 
la cible de vandales 
qui, il y a deux ans, 
avaient tagué sur sa 
soute la phrase «nous 
ferons tomber cet 
avion». Selon le jour-
nal, cette inscription 
n’était pas une insi-
nuation terroriste, mais 
un avertissement au 
général Al-Sissi, dont 
le nom est phonétique-
ment proche du nom de 
l’appareil: SU-GCC.

Bennie ne s’avoue pas vaincu 

«

hillary devance… mais peine à écarter Bernie. Mardi soir, le 
sénateur du vermont a ajouté une nouvelle victoire à son escar-
celle, dans l’état de l’oregon. L’épouse Clinton, elle, l’a emporté 
dans le Kentucky d’une courte tête, avec 46,8% des voix contre 
46,3% pour son adversaire. Malgré quelques victoires dans l’In-
diana et en virginie occidentale, Bernie ne pourra pas remonter 
l’avance prise par hillary: même si elle perdait toutes les primai-

res jusqu’au 14 juin, date de la dernière élection, l’an-
cienne first Lady aurait assez d’avance en nombre de 
délégués pour être investie par le Parti démocrate. Elle 
disposait, avant mardi, de 2.243 délégués contre 1.465 à 
Bernie Sanders. Il en faut 2.383 pour atteindre la majo-
rité requise lors de la convention d’investiture de Phila-
delphie, qui se déroulera du 25 au 28 juillet. Page 19.

Brazzaville 
a demandé 
à l’UE de 
rappeler 

son ambassadeur, 
Mme Saskia de 
Lang (Néerlandaise, 
59 ans, cheffe de 
la mission depuis 
2014), le gouverne-
ment lui reprochant 
des critiques sur le 
scrutin ayant permis 
la réélection en mars 
du président Denis 
Sassou Nguesso.
Un haut responsable 
du ministère des af-
faires étrangères du 
Congo qui a requis 
l’anonymat a décla-
ré: «C’est le ministre 
des affaires étran-
gères, Jean-Claude 
Gakosso, qui l’a 
transmise personnel-
lement aux autorités 
de l’UE à Bruxelles», 
le 9 mai.


