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Le pLus fort tirage | La pLus forte vente | La pLus forte audience | de tous Les temps

S’il était une thèse à rédiger par ces temps-ci, ce 
serait comment réussir à transformer de bon-
nes nouvelles en mauvaises nouvelles en ayant 

recours aux médias? Elle rencontrerait certainement 
un énorme succès. Qu’a donc fait le Congo au Bon 
Dieu - pardon - aux médias? Congo Bashing: c’est 
un journaliste français François Soudan qui a utilisé 
pour la première fois ce concept qui consiste pour 

Lundi 26 septembre 2016, 10h00’ locales, le Président Joseph Kabila Kabange en audience avec le Pape François dans la bibliothèque de la maison pontificale au Vatican. dr.

Le Pape 
et Kabila 
Qu’a donc fait le Congo au Bon dieu

les médias du monde à noircir délibérément tout ce 
qui a pour nom Congo. Le RédacDir de Jeune Afri-
que, hebdomadaire transafricain de renom installé 
à Paris depuis des décennies, incontestable plaque 
tournante de la politique africaine, dont le patron 
Béchir Ben Yahmed est l’autre président africain, en 
sait à n’en point douter long. Pacification, sécurisa-
tion, stabilisation, démocratisation, libéralisation, 

modernisation, dialogue, etc., ce qui est reconnu à 
d’autres lui est refusé! Même cette visite que son 
Président rend au Souverain Pontife en pleine crise 
- un succès de mandature - transformée! Manipula-
tion, désinformation, calomnie, haine, trahison, etc. 
Qui commande les médias? Les médias? Les chan-
celleries, c’est-à-dire, la diplomatie? Histoire de la 
poule et de l’œuf. Mais rien n’efface la Vérité!



la une |
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Ambiance détendue à la fin de l’audience quand les deux hommes prennent congé l’un de l’autre en se serrant la main devant les photographes. droits réserVés. 

Le Président 
Joseph 
Kabila Ka-
bange a 
regagné la 

Capitale mardi dans la 
soirée après une visite 
de 24 heures au Vatican 
où il a eu un entretien 
avec le Pape François.
Le Chef de l’état et le 
Souverain Pontife ont 
échangé sur des ques-
tions se rapportant aux 
relations entre Kins-
hasa et le Saint-Siège et 
la nécessité de les ren-
forcer en vue de relever 
les nombreux défis qui 
se posent au Congo.
Le Pape a  promis le 
soutien de l’église 
catholique - la plus im-
portante sur le Conti-
nent africain en termes 
du nombre de croyants 
catholiques - et de tout 
mettre en œuvre pour 

promouvoir le bien-être 
collectif, notamment 
par le truchement d’une 
collaboration franche 
entre les différents 
acteurs politiques, les 
représentants de la so-
ciété civile et les com-
munautés religieuses. 

 Sérieux et 
ConCentré.
Sur le dialogue en 
cours dans la Capitale, 
le Pape François a sou-
haité qu’il soit le plus 
inclusif possible afin 
qu’il puisse déboucher 
à un accord consensuel 
et à la stabilité du pays 
par des élections libres, 
transparentes et apai-
sées. Joseph Kabila Ka-
bila avait été reçu lundi 
26 septembre.
Arrivé à 10 heures, 
le président a été ac-
cueilli par le pape et 

les deux hommes se 
sont retrouvés dans 
la bibliothèque de la 
maison pontificale du 
Vatican où se déroulent 
habituellement les en-
tretiens. Après un en-
tretien d’une vingtaine 
de minutes au cours 
duquel le Pape est ap-
paru sérieux et concen-
tré - le cas du Congo 
et du Kivu s’y prêtait 
fort bien - l’ambiance 
était plus détendue à la 
sortie quand les deux 
hommes ont pris congé 
l’un de l’autre en se 
serrant la main devant 
les photographes.
C’est ici que François 
a remis en cadeaux ses 
encycliques au Chef 
de l’état. Accompagné 
d’une douzaine de per-
sonnes dont les minis-
tres Raymond Tshiban-
da des Affaires étrangè-

res et Alexis Thambwe 
Mwamba de la Justice, 
l’Ambassadeur accré-
dité en Italie Albert 
Tshisekela, son collè-
gue près le Saint-Siège 
Jean Pierre Amuli et 
des diplomates congo-
lais, le président a pré-
senté sa suite au Pape. 
«Rencontre au sommet 
qui a mis en évidence 
la volonté commune de 
voir le Congo atterrir 
en douceur et poursui-
vre sa marche vers le 
développement dans 
la paix et la cohésion 
nationale», écrit le site 
d’information de la 
Présidence de la Répu-
blique. 
Qui poursuit: «Immé-
diatement après (avoir 
pris congé du Pape), 
le Chef de l’état a eu 
des échanges fructueux 
avec Mgr Paul Richard 

Gallagher, secrétaire 
chargé des relations 
avec les états en l’ab-
sence du secrétaire 
d’état, Mgr Pietro Pa-
rolin, parti assister à la 
signature de l’accord 
de paix historique en 
Colombie. 
Il s’est agi de l’évalua-
tion de l’accord-cadre 
signé récemment en-
tre le gouvernement 
congolais et le Saint-
Siège. Ce regard a per-
mis de toucher du doigt 
les questions existen-
tielles du Congo au 
plan social», poursuit le 
site. «L’entretien (était) 
empreint de cordialité 
et de chaleur humaine, 
sans aucun doute».
«Une attention parti-
culière a été accordée 
aux graves défis posés 
par la situation poli-
tique actuelle et les 

récents affrontements 
dans la capitale», écrit 
le communiqué publié 
peu après l’audience. 
Le Saint-Siège insiste 
sur «l’importance de 
la collaboration entre 
les acteurs politiques, 
représentants de la 
société civile et les 
communautés religieu-
ses, en faveur du bien 
commun, à travers un 
dialogue respectueux et 
inclusif pour la stabilité 
et la paix dans le pays».
Notons que le Congo 
est suivi de près par 
le Vatican. Mi-sep-
tembre, le cardinal 
Laurent Monsengwo 
Pasinya n’avait pu 
participer au «C9», le 
conseil de cardinaux 
qui conseillent le pape 
dans le gouvernement 
de l’église, retenu par 
«des engagements pas-

tauraux». à la veille 
de cette audience, le 
pape François avait 
reçu Mgr Jean-Marie 
Mupendawatu, ancien 
secrétaire du Conseil 
pontifical pour la santé, 
originaire du Nord-Ki-
vu qui l’a informé sur 
la situation sécuritaire 
du Nord-Kivu. 
«Ces assassinats se per-
pétuent dans un silence 
honteux, sans même 
attirer notre attention», 
avait déploré le pape le 
15 août lors de l’angé-
lus, rappelant que ces 
populations font partie 
de celles qui n’ont pas 
les moyens d’attirer 
l’attention de l’opinion 
publique mondiale». 
De son côté, le nonce 
apostolique, Mgr Luis 
Mariano Montemayor a 
fait état de l’inaction du 
pouvoir.

à l’audience, le souverain Pontife sérieux et concentré 

QU’A DoNC FAIT NoTRE CoNGo AU PèRE CéLESTE

Avec le surgissement des réseaux sociaux qui don-
nent des capacités à qui veut diffuser des informa-
tions et interagir grâce aux TIC, la communication 

vit son ère de totale dérégulation. Impréparé, notre pays 
subit de plein fouet ce choc technologique. S’il commu-
nique, sa communication est à la peine, noyée par les 
médias périphériques planétaires qui s’imposent comme 
LA référence à nos Populations. Il n’y a pas un bulletin 
d’information qui ne démarre sans le Congo, qui n’aligne 
trois, quatre voire cinq sujets sur notre pays. Jamais on a 
diabolisé un pays à ce niveau! Certes, le Congo parle et 
brille mais parler - ce qui équivaut à informer - n’a jamais 
été communiquer. Communiquer ce pourrait être se taire... 
Mais poser des actes d’adéquation. Ceux que les popula-
tions attendent. Bien faire et faire savoir. 

des élus s’éloignent d’une ligne politique tracée et 
connue, couvrent d’insultes les dirigeants, déser-
tent leur hémicycle, aucun acte de discipline ne 

vient! L’insulte devient LA règle et les voici lever des 
fonds et faire des émules. Il faut saluer Kamerhe qui, par 
un coup Ko, a évincé deux de ses cadres les plus em-
blématiques Ewanga et Lubaya. La démocratie c’est la 
discipline, Montebourg et Macron le savent. C’est cela 
communiquer. LA cohérence comprise. Mais l’art de la 
communication emprunte à l’art de la guerre. Vous ne 
pourrez défendre un site assiégé en vous réfugiant en in-
terne mais en vous déployant. or, le Congo ne s’est jamais 
déployé à l’externe quand des médias l’ont assiégé. Notre 
pays n’a pas construit un système de communication. Il ne 
dispose pas d’agence de presse.

Alors qu’une multitude de médias nous envahit!  
Alors que Twitter et Facebook nous assaillent, 
disent tout - et n’importe quoi -, sont repris par des 

agences de presse citées par des dirigeants déterminat la 
conduite du monde! Telles ces démissions de ministres! 
Cette rumeur nauséabonde sur la santé du Chef de l’état 
qui fait écho en Belgique et ailleurs! Et, last but not least, 
cette manipulation sur la rencontre avec le Pape François. 
Il n’existe de politique que soutenue par une communica-
tion pensée, réfléchie, anticipative et non celle a posterio-
ri, au coup par coup. Celle-là est une communication de 
justification. Mais il faut tenir la diplomatie. Histoire de la 
poule et de l’œuf. Quand l’homme politique en vient à se 
justifier c’est qu’il a échoué à communiquer. L’exercice de 
justification est un exercice périlleux.

C’est l’histoire
de la poule et de l’œuf
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rawbank aux côtés des écoliers ...
parce que les leaders de demain 
sont les écoliers d’aujourd’hui!
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Le général-major géné-
ral Gabriel Amisi Kum-
ba alias Tango 4 (Fort), 
commandant des forces 
armées pour la premiè-
re zone de défense (qui 
inclut Kinshasa) ainsi 
que le général John 
Numbi Banza Tambo, 
ancien inspecteur de 
la police nationale, ont 
été placés sur la liste 
noire américaine. Leurs 
avoirs éventuels aux 
états-Unis seront gelés 
et il est interdit à tout 
ressortissant américain 
de réaliser des transac-
tions avec ces indivi-
dus. 

LeS BAnQueS 
CongoLAiSeS. 
Comme à tout inter-
médiaire financier ou 
bancaire ayant des 
relations avec les états-
Unis. Telles les ban-
ques congolaises.
«Ces responsables, 
actuel et ancien, du 
gouvernement de la 
République démo-
cratique du Congo se 
sont engagés dans des 
actions qui ont sapé le 
processus démocrati-
que en RDC et réprimé 
les libertés et droits 
politiques du peuple 
congolais, risquant de 
répandre l’instabilité 
dans le pays et plus 
largement dans la ré-
gion des Grands Lacs», 
a déclaré John Smith, 
directeur en exercice 
de l’agence du Trésor 
qui émet ces sanctions, 
l’oFAC.
Ministre de la Commu-
nication et Médias et 
porte-parole du gou-
vernement Lambert 
Mende omalanga a eu 
la réaction ci-après, 
rapportée par l’Afp: 
«Nous n’avons pas de 
réaction à chaud, nous 
réagirons demain, nous 
prendrons tout notre 
temps».
Le général Gabriel 
Amisi Kumba alias 
Tango 4 (Fort), chef 
de la première zone 
de défense, est accusé 
d’avoir commandé 
des unités des FARDC 

Les états-unis annoncent des sanctions 
contre deux nouveaux officiers congolais

l’actu |

à g., le général-major général gabriel Amisi Kumba alias tango 4 (Fort). à dr., le général John numbi Banza tambo. droits réserVés.

dans la répression de 
manifestations politi-
ques.
«De plus en plus de 
violations des droits 
à la liberté de s’ex-
primer et de se réunir 
pacifiquement ont été 
rapportées dans les pro-
vinces de l’ouest, no-
tamment à Kinshasa», 
écrit le Trésor améri-
cain qui cite un usage 
«excessif de la force et 
d’armes létales pendant 
des manifestations (...) 
particulièrement en jan-
vier 2015».
Issu du RCD-Goma 
(lors de la IIème guerre 
du Congo, 1998-2003), 
originaire du Manie-
ma, le général Amisi 
avait été suspendu de 
ses fonctions de chef 
d’état-major de l’armée 
de terre en 2012, ac-
cusé par des experts de 
l’oNU d’être à la tête 
d’un trafic d’armes à 
destination de groupes 
rebelles dans l’Est. Une 
enquête militaire du 
Conseil supérieur de la 
Défense l’avait blanchi 
de ces accusations en 
2014 et le général peu 
après avait été nommé 
à la tête de la 1ère zone 
de défense. originaire 
du Katanga, le général 
John Numbi Banza 

deux 
nouveaux 
généraux 
congolais 
(de 

l’armée et de la 
police) viennent d’être 
frappés par les états-
unis d’Amérique. 

Sanctionnés par 
l’administration 
obama, a annoncé 
mercredi un 
communiqué du uS 
department of the 
treasury.

Tambo est accusé par 
les états-Unis pour 
avoir usé, en mars lors 
d’élections, «d’intimi-
dation violente pour 
s’assurer la victoire de 
candidats affiliés à la 
coalition du président 
Kabila». Il aurait mena-
cé de tuer des candidats 

de l’opposition s’ils ne 
se retiraient pas volon-
tairement de la course 
et trois ont obtempéré, 
précise l’administration 
américaine. Si le géné-
ral Numbi ne fait pas 
partie officiellement 
de la police, il reste 
«un conseiller influent 

du président Kabila», 
souligne le Trésor.
Il est clair que ces 
généraux - comme 
le général Célestin 
Kanyama Tshishiku 
sanctionné le 23 juin 
- sont cités par des 
proches de la majorité 
présidentielle passés 

dans l’opposition et qui 
croient que ce faisant, 
ils affaiblissent le ré-
gime et s’assurent une 
place. Kinshasa n’est 
pas forcément distingué 
en diplomatie. 

Pro-KAtumBi 
crie Victoire.
Des dirigeants améri-
cains sont en contact 
avec nombre de per-
sonnalités membres du 
G-7 pro-Moïse Katum-
bi Chapwe qui crient 
victoire.
Présent à Washington 
à l’annonce des sanc-
tions contre le général 
Kanyama, le conseiller 
principal en charge des 
questions diplomati-
ques du Chef de l’état, 
l’ambassadeur Barnabé 
Kikaya Bin Karubi 
avait réagi avec ferme-
té. Dans une déclara-
tion, il avait condamné 
ces sanctions, estimant 
qu’elles «mettent en 
péril nos relations 
bilatérales» ( Le Soft 
International n° °1362 
daté 24 juin 2016). «La 
République Démocrati-
que du Congo condam-
ne les mesures prises 

ce jour par le Gouver-
nement des états-Unis. 
C’est une atteinte à 
notre souveraineté et 
cela mettra en péril nos 
relations bilatérales. 
Cela ne fera qu’enhar-
dir ceux qui cherchent 
à diviser notre nation et 
entraver notre proces-
sus démocratique».
«Alors que la RDC est 
confrontée à d’impor-
tants défis politiques, 
économiques et sé-
curitaires, nous nous 
félicitons de l’appui 
des partenaires inter-
nationaux. Nos efforts, 
en particulier pour 
organiser des élections, 
bénéficieront d’encou-
ragements des person-
nes intéressées par un 
processus libre, équi-
table, transparent et 
pacifique, comme nous 
l’avons vu de certaines 
organisations interna-
tionales à ce jour». «En 
dépit de cette décision 
prise par l’adminis-
tration obama, nos 
efforts pour coopérer 
et travailler avec des 
partenaires étrangers se 
poursuit».

ALungA mBuwA  n

La CPi 
rendra son 
verdict le 
19 octobre 
dans un 

procès annexe à l’en-
contre de Jean-Pierre 
Bemba gombo, de ses 
avocats Aimé Ki-
lolo et Jean-Jacques 
mangenda, ainsi que 
de Fidèle Babala, un 
député de son parti, le 
mLC (mouvement de 
libération du Congo), 
accusés d’avoir fabri-
qué ou présenté à la 
cour de faux docu-
ments afin d’obtenir 
l’acquittement du 
chef de guerre. à la 
veille de ce verdict, 
l’ancien Vice-prési-
dent (régime 1+4), 

condamné en juin à 
18 ans de prison par 
la Cour de La Haye, 
pour crimes de guerre 
et crimes contre l’hu-
manité, a officielle-
ment interjeté appel, 
dénonçant les «vices 
de forme» de son 
procès. 

LA Peine 
LA PLuS Lourde
une contre-attaque 
qui poursuit un autre 
objectif pour celui qui 
est surnommé le «mo-
butu miniature». ri-
che homme d’affaires 
devenu chef de guer-
re, Bemba, 53 ans, est 
jugé responsable de la 
vague de meurtres et 
de viols commis par 

sa milice du mLC, en 
Centrafrique voisine 
entre octobre 2002 et 
mars 2003. en cinq 
mois, quelque 1.500 
hommes du mLC ont 
tué, pillé et violé en 
Centrafrique, où ils 
s’étaient rendus pour 
soutenir le président 
Ange-Félix Patassé 
confronté à une ten-
tative de coup d’état 
menée par le général 
François Bozizé.
Pour la défense, le 
procès a été «déséqui-
libré et injuste». 
Les «conclusions des 
juges sur un contrôle 
effectif (du chef hié-
rarchique)sont éloi-
gnées de la doctrine 
et pratique militaire», 

ont expliqué les avo-
cats de m. Bemba. 
selon eux, la cham-
bre «a inventé une 
théorie de responsa-
bilité du commandant 
qui est une impossi-
bilité militaire». Aux 
yeux de la défense, le 
chef de guerre «est 
en réalité le type de 
commandant requis 
par la législation 
internationale»: «il a 
entraîné son armée, 
il leur a donné un 
code de conduite, il a 
poursuivi activement 
les rumeurs de crime, 
il a puni ceux qui lui 
ont été identifiés». 
L’appel intervient 
quelques jours avant 
le retour de Bemba 

John Smith, directeur de l’agence
du uS department of the treasury. droits réserVés.

Le général Célestin Kanyama tshishiku, chef de la police de la Capitale Kinshasa,
sanctionné le 23 juin 2016 par le même uS department of the treasury. droits réserVés.

devant la CPi. recon-
nu coupable de crimes 
de guerre et crimes 
contre l’humanité en 
vertu du principe de 
«la responsabilité du 
commandant», Bem-
ba a été condamné à 
la peine la plus lourde 
jamais imposée par 
cette juridiction basée 
à La Haye et fondée 
en 2002 pour juger les 
pires crimes commis à 
travers le monde.
Ce jugement était 
également le premier 
de la Cour à avoir mis 
l’accent sur le recours 
au viol comme crime 
de guerre. La défense 
réclame «le droit de 
m. Bemba à un pro-
cès équitable».

Bemba contre-attaque la procureure
pour éviter une nouvelle condamnation 
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Kananga 
a re-
trouvé 
son 
calme 
après 

les affrontements qui 
ont opposé le week-
end des miliciens et les 
forces de l’ordre, avec 
un bilan officiel de 49 
morts. Dont un agent 
féminin de la compa-
gnie aérienne Congo 
Airways. Selon le gou-
verneur Alex Kande 
Mupompa, les parents 
ont été invités à laisser 
leurs enfants reprendre 
le chemin de l’école. 
Les autres activités ont 
repris leur cours nor-
mal. 
Les échanges des tirs 
ont été intenses ven-
dredi et samedi autour 
de l’aéroport et les 
habitants de la ville 
sont encore sous le 
choc. Les assaillants, 

membres d’une milice 
récemment crée mais 
manipulés par des «po-
liticiens de Kinshasa», 
avaient pris le contrôle 
avant d’en être chassés 
par les forces de sécu-
rité après deux jours de 
combat. 

SymBoLeS
de L’étAt Visés. 
La plupart des mili-
ciens n’avaient que des 
armes blanches et leurs 
gris-gris et se ventaient 
des pouvoirs magiques, 
selon un témoin. Ils 
réclament la dépouille 
de leur leader, Kam-
wina Nsapu, un chef 
traditionnel tué en août 
dernier au cours de pré-
cédents combats avec 
les forces de l’ordre. 
Le gourou Kamwina 
Nsapu dénonçait «le 
contrôle de la pro-
vince et du pays par 
l’étranger «et affirmait 

se battre pour «que 
le pouvoir au Kasaï 
occidental soit remis 
aux autochtones». Mer-
credi, des habitants de 
Dimbelenge, à l’Est de 
Kananga, ont signalé 
la présence de ces mili-
ciens sur place. 
Avant d’arriver à Dim-
belenge-centre, les 
hommes de Kamwina 
Nsapu seraient passés 
par Luandanda, Mutoto 
et Muamba Mbuyi où 
ils ont non seulement 
pillé, mais aussi incen-
dié des postes de police 
et du bureau local de la 

CéNI, la Commission 
électorale nationale 
indépendante. «Ils sont 
entrés par Kajiba, dans 
le secteur de Lubudi. 
Après avoir incendié 
un bureau de la Police 
nationale congolaise 
(PNC) et un service 
de renseignements, et 
quelques maisons d’ha-
bitations, ils se sont 
rendus vers Katende. 
Après ils ont repris le 
chemin vers Dimbe-
lenge où ils sont entrés 
autour de 21h45», ren-
seigne un habitant 
à Dimbelenge, les 

hommes de Kamwina 
Nsapu ont incendié les 
bureaux de service de 
sécurité et attaqué le 
bureau de la CéNI.
«Ils ont failli brûler 
même des ordinateurs 
qui gardent des docu-
ments importants de la 
CéNI. Heureusement 
que le chef de loca-
lité était sur place. Il a 
supplié les deux mili-
ciens qui ont saccagé 
cette institution de ne 
pas toucher aux ordi-
nateurs. on a déplacé 
quelques matériels 
importants comme les 

ordinateurs et les motos 
mais on a brûlé les do-
cuments administratifs 
à la CéNI», a ajouté la 
même source. Ces mi-
liciens se dirigeraient 
les uns vers Bana ba 
Ntumba dans le secteur 
de Lubi et les autres 
vers le lac Munkamba, 
du côté Amika. Présent 
à Kananga, le Vice-pre-
mier ministre et minis-
tre de l’Intérieur et Sé-
curité, évariste Boshab 
Mabudj, originaire de 
la province, y poursuit 
ses consultations.

ALungA mBuwA n

Pillage, dégradation d’immeubles, incendies
dans la Capitale, des peines sont prononcées 

Les combats au Kasaï 
Central font 49 morts

Cent tren-
te-huit 
person-
nes arrê-
tées pen-
dant les 

émeutes qui ont secoué 
Kinshasa les 19 et 20 

septembre ont déjà été 
jugées en procédure de 
flagrance. Trente-huit 
d’entre elles ont été ac-
quittées alors que cent 
autres ont été condam-
nées à des peines allant 
de 45 jours de prison 
à 25 ans. Ces peines 
ont été prononcées par 
diverses instances ju-
diciaires: Tribunal de 
grande instance et de 
paix de la Gombe,  Tri-
bunal de paix de Maka-
la, Tribunal de grande 
instance de Kalamu et  
Tribunal de paix de Ka-
sa-Vubu. Elles étaient 
poursuivies pour 
pillages, dégradation 
d’immeubles publics 
et privés, incendies et 
destructions méchantes 
lors de la manifesta-
tion de la plate-forme 
du Rassemblement, à 
l’appel de l’opposant 
étienne Tshisekedi 

wa Mulumba qui ont 
fait 32 morts selon un 
nouveau bilan officiel, 
l’opposition faisant état 
d’un bilan plus lourd: 
une centaine de morts. 
Plusieurs bâtiments 
- dont des sièges des 
partis politiques de la 
majorité - et des com-
merces avaient pillés 
avant d’être incendiés. 
Loi du talion - l’une 
des plus anciennes lois 
existantes, consistant 
en la juste réciprocité 
du crime et de la peine 
- oblige! le lendemain, 
des sièges des partis de 
l’opposition subissaient 
le même sort. Soixante-
huit autres personnes 
interpellées pour les 
mêmes raisons atten-
dent d’être présentées 
devant les juges.
Le président du collec-
tif des avocats qui dé-
fendent ces personnes, 

Me Papy Niango a dé-
claré à la presse n’avoir 
pas été convaincu par 
les éléments de preuve 
présentés par le pro-
cureur. «Il n’y a pas 
d’indices sérieux de 
culpabilité des préve-
nus», a-t-il expliqué. 
«Le procureur n’a pas 
produit des indices sé-
rieux pouvant permet-
tre au juge d’asseoir 
sa conviction sur la 
culpabilité des uns et 
des autres», a soutenu 
Me Niango appelant 
les juges à faire preuve 
d’indépendance.

ASSiStAnCe
Aux oBSèQueS.
«Nous en appelons à 
la bonne foi de chacun 
et de tous. Que le juge 
soit à l’abri de toute 
influence négative pou-
vant hypothéquer son 
indépendance et son 

objectivité», a-t-il dé-
claré. Le collectif des 
avocats a été recom-
mandé par l’Institut des 
droits humains et l’As-
sociation congolaise 
pour l’accès à la jus-
tice. Par ailleurs, selon 
le gouverneur André 
Kimbuta Yango, les 
autorités municipales 
ont offert une assistan-
ce aux familles - 5.000 
dollars par victime 
- dont des membres 
sont morts lors de ces 
émeutes. L’opération 
d’enregistrement des 
familles, qui se déroule 
sous la supervision du 
ministre provincial de 
la Santé et des Affaires 
sociales, implique des 
vérifications sérieuses. 
Car des tentatives de 
tricherie sont signalées. 
Une dépouille a été re-
vendiquée par trois fa-
milles... Mais l’UDPS, 

principal parti d’oppo-
sition qui a perdu des 
membres, ne s’est pas 
signalé. Son secrétaire 
général, Jean-Marc 
Kabund-a Kabund, 
estime que ce régime, 
qui «a tué des person-
nes qui manifestaient 
pour la démocratie», 
devrait faire mieux que 
de proposer une assis-
tance pour les obsè-
ques. «Aujourd’hui, le 
gouvernement devrait 
honorer la mémoire de 
ceux qui sont morts, 
car ils sont morts en 
exigeant la démocratie, 
en exigeant les élec-
tions dans les délais 
constitutionnels. Le 
mieux à faire est de 

respecter la Constitu-
tion et d’organiser les 
élections dans les délais 
constitutionnels».
Ci-après quelques siè-
ges des partis d’oppo-
sition et de la majorité 
attauqés ou incendiés  
(FoNUS, Ecidé, MLP, 
ATD, CNC, RCD, 
PECo, P.A, etc.), ont 
été saccagés dans la 
nuit, puis incendiés par 
des hommes lourde-
ment armés. Mardi 20 
septembre, le siège de 
l’UDPS, Union pour 
la démocratie et le 
progrès social, premier 
parti d’opposition à 
l’Assemblée nationale, 
était en feu. 

d. dAdei  n

Ci-ht, siège d’un parti politique incendié (dont le tort est de participer au dialogue?). 
Ci-bas, une école de grande réputation pillée et incendiée, propriété d’un élu mP. dréserVés. 
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Haut-Com-
missaire aux 
droits de 

l’homme des nations 
unies, Kate gilmore 
évoque 49 civils tués 
et 127 blessés. Quatre 
policiers ont aussi été 
tués. il dénonce la 
violence avec laquelle 
les forces de l’ordre 
ont réprimé les mani-
festations les 19 et 20 
septembre derniers. 
dans un discours à 
genève mardi 27 sep-
tembre, il s’inquiète 
de la violence de la 
répression mais aussi 
de la possibilité que 
les forces de l’ordre 
aient prémédité cette 
répression qui a fait, 
selon lui, au moins 53 
morts selon l’onu. 
Au moins 368 person-
nes arrêtées dans tout 
le pays, des jeunes 
payés pour perturber 
les manifestations 
mais aussi des mem-
bres des forces de sé-
curité qui se seraient 
rendus coupable de 
pillages. Si Kins-
hasa affirme avoir été 
obligé d’intervenir 
face à des manifes-
tants belliqueux, pour 
Kate gilmore, «les 
forces de sécurité ont 
eu un recours excessif 
à la violence et aux 
armes». Preuve: le 
nombre de victimes 
trouvées avec des 
blessures par balles 
non pas au niveau 
des jambes ou des 
bras, mais dans la 
poitrine ou la tête; un 
mode opératoire qui 
pourrait indiquer que 
l’ordre de «tirer pour 
tuer» ait été donné. 
L’arrestation mus-
clée de journalistes et 
photographes avant 
ces incidents et leur 
mise à l’écart pen-
dant plusieurs heures 
pourrait prouver que 
la répression violente 
de la manifestation 
était prévue. minis-
tre de la Justice et 
des droits humains, 
Alexis thambwe 
Mwamba, présent au 
débat, s’est défendu 
devant le Conseil des 
droits de l’Homme de 
l’onu à genève, ce 
mardi 27 septembre 
2016: «Je peux vous 
confirmer qu’il n’est 
pas question de violer 
la Constitution», ras-
surant que «l’élection 
sera organisée».

à 
genève, 
la charge 

L’hôtellerie fleurit 
à Bukavu. Le 
nombre d’hôtels 

est passé, en dix ans, à 
moins de trente à cent 
et cinq. Le chef de la 
division provinciale 
du Tourisme, Nestor 

Mwezezo l’a dit à 
l’occasion de la journée 
mondiale du tourisme, 
le 27 septembre de cha-
que année, attribuant c 
e boom à la volonté po-
litique provinciale. «Le 
gouvernement [provin-

cial] a pris un train de 
mesures et le Tourisme 
a été retenu parmi les 
neuf ministères straté-
giques. Le ministre de 
tutelle a signé quatre 
accords notamment 
avec le Burundi, le 

Rwanda et l’Afrique du 
Sud pour faciliter ceux 
qui visitent les parcs de 
passer directement au 
Congo». Tout le Sud-
Kivu compte désormais 
deux cent trente-six 
hôtels.

Bukavu, boom du secteur hôtelier 
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église catholique et une partie des membres de la société civile en contact avec des chancelleries sont au cœur de la suspension - mieux du blocage - que vit le dialogue. 
«dès que le rassemblement sera au dialogue autour d’une même table avec tous les autres partis politiques, nous y seront tous pour que l’Accord qui sera signé implique 

tout le monde», a fait savoir l’Abbé donatien nshole, secrétaire général adjoint de la CenCo à l’issue d’un entretien avec le facilitateur edem Kodjo. en clair, la Conférence 
épiscopale nationale est repartie à «la pêche miraculeuse» pour paraphraser edem Kodjo mais chaque jour qui passe paraît prometteur pour l’inclusivité. dréserVés.

Le dialogue suspendu
à la pêche miraculeuse 
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deVoir
à domiCiLe. 
Edem Kodjo avait 
appelé les délégués 
répartis dans les 
composantes à lui faire 
parvenir au plus vite 
leurs commentaires 
en les appelant à 
s’engager sans délai 
dans des consultations 
entre eux voire dans 

des négociations 
directes. En fait de 
commentaires, le 
facilitateur doit avoir 
reçu à l’heure qu’il 
est - ou s’attend à 
recevoir - des projets 
de refonte à débattre 
lors des plénières qui 
doivent encore être 
convoquées. 
D’abord - et il 
ne faudrait pas 
pour cela être un 
constitutionnaliste de 
haut vol - si ce projet 
clame le respect de 
la Constitution du 
18 février 2006, il la 
malmène en divers 
endroits.
Telle la nomination 
d’un Premier ministre 
qu’il propose et qui 
serait autre qu’issu des 
rangs de la majorité 
parlementaire. Si cette 
nomination intervient, 
dans l’état actuel de 
la Constitution, elle 
ne serait ni plus ni 
moins qu’une violation 
délibérée de la loi 
mère. En son article 78, 
al. 1, la Constitution 
dispose en effet que 
«le Président de la 
République nomme 
le Premier ministre 
au sein de la majorité 
parlementaire après 
consultation de celle-
ci». or, cette majorité 
existe et fonctionne 
identifiée, au début de 

la mandature, par un 
informateur désigné 
par le Président de 
la République. Les 
élus de l’opposition 
rejoindraient-ils les 
rangs de la majorité 
dans quel but? Leur 
entrée dans la nouvelle 
majorité suppose une 
déclaration à haute et 
intelligible voix - c’est-
à-dire formelle - de 
la part de ces élus, ce 
qui signifierait qu’ils 
cesseraient d’appartenir 
à l’opposition.
Un député - membre 
de la Majorité 
Présidentielle connu 
pour son esprit critique 
au point parfois 
d’agacer - Henri 
Thomas Lokondo 
Yoka, élu de la ville de 
Mbandaka, en équateur 
- évoque, en l’espèce, 
«un assassinat de la 
Constitution du 18 
février».
Le projet d’accord 
installe, dans les 
relations entre 
l’Exécutif et le 
Législatif, un régime 
du consensus. 
«L’essence du présent 
Accord étant le 
consensus, ce principe 
préside à la désignation 
du Premier ministre 
et à la formation du 
Gouvernement de 
large union nationale. 
Le consensus régit 

également les relations 
entre le Gouvernement 
et le Parlement. La 
base parlementaire du 
Gouvernement et donc 
du Premier ministre, 
est l’ensemble des 
Députés, majorité et 
opposition comprise. 
Il en est de même pour 
le Sénat; ceci en vue 
de faciliter le travail 
du Gouvernement 
et lui permettre 
de s’acquitter, 
convenablement, de sa 
mission». 
En clair, le 
gouvernement est 
mis hors contrôle 
du législatif. Ce 
qui ferait perdre 
toute son essence au 
pouvoir législatif. Ce 
qui est rien moins 
qu’anticonstitutionnel.
Et, quels types de 
relations le Président 
de la République 
entretiendrait-il avec 
un Premier ministre 
issu de l’opposition 
en rappelant l’énorme 
pouvoir que détient le 
Premier ministre qui est 
Chef du Gouvernement 
sous l’empire de notre 
loi fondamentale?
Celui-ci «définit - 
certes en concertation 
avec le Président 
de la République 
- la politique de la 
nation et en assume 
la responsabilité» 

(art 91, al. 1). «Le 
gouvernement conduit 
la politique de la 
nation. La défense, 
la sécurité et les 
affaires étrangères 
sont des domaines 
de collaboration 
entre le Président de 
la République et le 
Gouvernement. Le 
Gouvernement dispose 
de l’administration 
publique, des Forces 
armées, de la Police 
nationale et des 
services de sécurité». 
(art. 91).
Puis: «Le Premier 
ministre assure 
l’exécution des lois 
et dispose du pouvoir 
réglementaire (...). Il 
nomme, par décret 
délibéré en Conseil des 
ministres, aux emplois 
civils et militaires ...».
on imagine des coups 
de foudre - voire plus 
- constamment en l’air 
entre la Primature et la 
Présidence.  
on pourrait citer 
aussi le cas de la 
CéNI, la Commission 
électorale Nationale 
Indépendante, qui 
voit dans ce projet 
son indépendance 
écornée. De même 
que les services 
de sécurité dont 
l’apolitisme demande 
à être réaffirmé. Ou les 
médias privés auxquels 

obligation est faite de 
«respecter l’exigence 
de service d’intérêt 
public». obligation - 
non pas appel. Signe 
que ce Projet instaure 
un régime de type 
stalinien, du moins 
en l’espèce. Sans 
compter un CSD, 
Comité de Suivi du 
Dialogue comprenant 
vingt-six membres 
(dont UA, oNU, 
MoNUSCo, oIF, 
UE, SADC, CIRGL), 
qui remet en place 
un CIAT, le fameux 
Comité International 
d’Accompagnement de 
la Transition houspillé 
comme jamais! Qui 
reviendrait en force! 
En clair, la remise 
sous turtelle du pays. 
Quelle composante 
l’accepterait? 
Certainement pas la 
Majorité Présidentielle 
qui sortirait la carte 
souverainiste!
Pas de panique! 
Les plénières que le 
facilitateur projetait 
de reprendre «au  plus 
tard au milieu de la 
semaine» s’annoncent 
pleines d’étincelles.
Ci-après ce 
«Projet d’accord 
politique global 
pour l’organisation 
d’élections crédibles et 
apaisées en République 
Démocratique du 

Congo» tel qu’il circule 
dans les rédactions de 
presse et a été publié 
par nombre d’elles.
 
Préambule:
Nous fondant sur la 
Constitution de la 
République adoptée 
en février 2006, telle 
qu’amendée en 2011, 
la charte africaine 
de la démocratie, 
des élections et de 
la gouvernance, la 
résolution 2277 (2016) 
du Conseil de Sécurité 
des Nations unies du 30 
mars 2016, et les autres 
instruments juridiques 
et normatifs nationaux 
et internationaux 
pertinents;
Nous engageant 
à respecter la 
Constitution dans 
sa totalité et à nous 
abstenir de toute 
lecture sélective 
des dispositions 
constitutionnelles à 
quelque fin que ce soit;
Ayant senti la nécessité 
d’un dialogue politique 
national et inclusif 
depuis quelques 
années, et ce, dans 
le souci d’améliorer 
le processus 
électoral, de régler 
les contradictions en 
résultant et de prévenir 
les crises politiques 
pouvant en découler;

un no 
Paper 
ou texte 
martyr. 
C’est 

ainsi que tous - 
membres de la 
composante majorité 
Présidentielle comme 
ceux de la composante 
opposition politique 
ou républicaine, de 
la Société civile et 
des Personnalités 
- qualifiaient le 
«Projet d’accord 
politique global 
pour l’organisation 
d’élections crédibles 
et apaisées en 
république 
démocratique 
du Congo» remis 
jeudi 22 septembre 
aux délégués par 
le facilitateur 
unionafricain 
edem Kodjo avant 
de suspendre les 
travaux, espérant les 
reprendre aussi vite 
que possible.

il a beau être un texte martyr, le projet soumis à discussion aux délégués du dialogue Politique National inclusif par le facilitateur unionafricain edem Kodjo 
avant la suspension des travaux, et qui circule dans les rédactions de presse, n’en énerve pas moins plus d’un. sa discussion annonce des étincelles. dréserVés.

Quand la mouture 
martyre de Kodjo énerve toutes

les composantes 
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Engagés à promouvoir 
le dialogue et la 
résolution pacifique 
des différends dans un 
esprit de compromis, 
en accordant la 
primauté à l’intérêt 
national bien compris;
Conscients de nos 
responsabilités 
devant le Peuple 
congolais, l’Afrique 
et la Communauté 
internationale;
Déterminés à renforcer 
l’état de droit par le 
respect des valeurs 
de la démocratie, 
notamment la 
tolérance, la solidarité, 
le compromis, l’égalité, 
les libertés publiques 
individuelles et 
collectives, l’équité, 
les élections libres 
et pluralistes, la 
séparation des 
pouvoirs, le respect des 
institutions, le respect 
de l’état de droit, 
l’indépendance du 
pouvoir judiciaire, le 
respect des décisions de 
justice, la soumission 
aux lois et règlements, 
la redevabilité, la 
bonne gouvernance 
et l’alternance 
démocratique résultant 
des élections;
Guidés par le 
consensus comme 

mode de prise de 
décision  et par la 
Feuille de route du 
Dialogue politique 
national inclusif 
adoptée le 23 août 
2016, telle qu’amendée 
par la Plénière du 
Dialogue le 15 
septembre 2016;
Réunis dans le cadre 
d’un dialogue politique 
national et inclusif sous 
la facilitation de
Son Excellence 
Monsieur Edern Kodjo, 
Facilitateur désigne  
par l’Union Africaine 
(UA);
Exprimant notre 
reconnaissance à 
la communauté 
internationale pour 
son appui multiforme, 
notamment les 
membres du Groupe de 
soutien au facilitateur, 
qui sont l’UA, 
l’organisation des 
Nations Unies (oNU), 
l’Union européenne 
(UE), l’organisation 
Internationale de 
la Francophonie 
(oIF), la Conférence 
internationale  de la 
région des grands 
lacs (CIRGL) et 
la communauté de 
développement de 
l’Afrique australe 
(SADC);
Prenant à témoin le 
Peuple congolais 

et la communauté 
internationale;
Nous, représentants 
de la Majorité 
Présidentielle, de 
l’opposition politique 
et république et de 
la Société civile (ci-
après parties), ainsi 
que de Personnalités 
congolaises, convenons 
de ce qui suit:

Chapitre I: 
Fichier électoral
Article 1er: 
Dans un souci d’assurer 
l’inclusivité des 
processus électoraux 
et l’universalité 
des suffrages, 
conscients des graves 
manquements constatés 
dans le fichier existant 
de 2011, nonobstant 
une reforme effectuée 
en 2015, et prenant acte 
des avis techniques 
de la Commission 
électorale nationale 
indépendante (CéNI), 
des rapports d’experts 
de l’oNU et de l’oIF, 
nous convenons de 
l’élaboration d’un 
nouveau fichier 
électoral biométrique.

Article 2: 
Le nouveau fichier 
assure l’enrôlement de 
toutes les Congolaises 
et de tous les Congolais 
qui auront atteint l’âge 

de voter à partir du 
xx xx xx ainsi que de 
toutes les Congolaises 
et de tous les Congolais 
vivant à l’étranger dans 
des pays et villes à 
déterminer par la CéNI 
en tenant compte des 
moyens techniques et 
financiers ainsi que de 
la taille de la diaspora 
congolaise dans ces 
pays et villes.

Article 3: 
Le fichier électoral est 
élaboré au plus tard 
le xx xx xx, entendu 
que ce délai comprend 
toutes les étapes 
nécessaires, y compris 
celles de l’annonce des 
appels d’offre, de la 
signature des contrats 
de fourniture des 
trousses électorales, 
de l’émission et de 
la distribution des 
cartes d’électeurs 
biométriques ainsi que 
de l’affichage des listes 
d’ électeurs.

Chapitre II: 
Séquence des élections.
Article 4: 
Les élections 
présidentielles, 
législatives nationales 
et provinciales seront 
organisées en une seule 
séquence.
Article 5: Les élections 
locales sont organisées 

dans ce qui n’est qu’un projet, 
il y a des dispositions qui heurtent 

(suite de la page 9). concomitamment avec 
les trois premières si 
les moyens techniques 
et financiers le 
permettent.

Chapitre III: 
Calendrier électoral
Article 6: 
Tenant compte des 
délais impératifs 
pour 1’élaboratlon 
du nouveau fichier 
électoral, la préparation 
des différents scrutins 
combinés et la tenue 
effective de ceux-ci, les 
Parties s’entendent sur 
le calendrier global ci-
après:
a. élaboration du 
nouveau fichier 
électoral: le nouveau 
fichier électoral sera 
élaboré au plus tard à la 
date du xxxxxxxxxxxx;
b. L’élection du 
Président de la 
République, des 
Députés nationaux 
et des Députés 
provinciaux seront 
organisées, en une 
séquence, au plus tard 
le xx xxx xx;
c. L’organisation des 
élections locales, 
si elles ne peuvent 
pas être organisées 
concomitamment avec 
mes trois premières aux 
dates indiquées, seront 
organisées au cours de 
l’année xxxx à une date 

à fixer par la CéNI en 
concertation avec les 
parties prenantes.

Article 7: 
La CéNI publie, 
au plus tard quinze 
(15) jours après la 
signature du présent 
Accord, un calendrier 
taillé des différentes 
tâches d’élaboration 
du fichier électoral et 
de l’organisation des 
différentes échéances 
électorales visées à 
l’Article 6 (b), en 
tenant compte des 
progrès déjà réalisés;

Article 8: 
Si les moyens 
financiers et techniques 
le permettent, les 
élections locales sont 
organisées en même 
temps que les élections 
présidentielles, 
législatives nationales 
et provinciales aux 
dates indiquées à 
l’article 6 (b).

Article 9: Si les 
moyens techniques 
et financiers ne 
permettent pas leur 
tenue avec les trois 
premières aux dates 
indiquées pour celles-
ci, les élections 
locales sont organisées 
conformément au 
calendrier à fixer par la 

CENI en concertation 
avec les parties 
prenantes.

Chapitre IV: 
Mesures d’équité et 
de transparence du 
processus électoral.
Article 10: 
Dans le but d’assurer 
l’équité et la 
transparence des 
processus électoraux 
pour l’ensemble des 
citoyens congolais et en 
renforcement des autres 
instruments juridiques 
et normatifs existants, 
les Parties conviennent 
de ce qui suit:
a. garantie de l’accès 
de tous les courants 
de pensée aux médias 
publics;
b. obligation pour 
les médias privés de  
respecter l’exigence de 
service d’intérêt public 
qui leur incombe;
c. engagement des 
partis politiques et 
autres acteurs sociaux 
à s’efforcer d’envoyer 
dans tous les bureaux 
de votre des témoins 
et observateurs formés 
pour participer aux 
grandes phases du 
processus électoral et 
l’obligation de la CENI 
et d’autres autorités 
compétentes de faciliter 

un point qui pourrait constituer un réel blocage pour la majorité Présidentielle qui sortirait la carte souverainiste: le CSd, Comité de Suivi du dialogue qui comprendrait
26 membres (dont UA, oNU, MoNUsco, oiF, Ue, sAdc, cirGL), le grand retour du fameux ciAt, houspillé comme jamais! en clair, la remise sous turtelle du pays. dr.

(suite en page 11). 
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cet exercice;
d. application 
rigoureuse de la 
loi électorale pour 
combattre la fraude 
et toutes sortes de 
violences liées au 
processus électoral;
e. identification des 
déplacées internes et la 
prise des dispositions 
idoines pour assurer 
leur enrôlement et 
faciliter leur vote, et 
ce, sans préjudice des 
mesures nécessaires à 
prendre pour accélérer 
leur retour dans leurs 
lieux de résidence 
habituelle; et
f. mise en place d’un 
cadre de concertation 
permanente entre la 
CéNI et les parties 
prenantes et privilégier 
le consensus dans le 
prise des décisions.

Article 11: 
Les allocations de 
ressources financières 
de la CENI font l’objet 
d’un communiqué 
public.

Chapitre V: 
Sécurisation du 
processus électoral.
Article 12: 
Suite à un diagnostic 
général et approfondi 
des principaux enjeux 
et défis à la sécurisation 
du processus électoral 
en République 

Démocratique du 
Congo en 2016, les 
Parties conviennent 
de la restructuration 
de la CENI de sorte 
que des représentants 
de l’opposition 
politique et de la 
société civile puissent 
intégrer ses instances 
décisionnelles, et ce, 
dans les deux mois 
suivant la signature 
du présent Accord. 
à cet égard, et sans 
préjudice de ses 
prérogatives, la CENI 
prépare un plan de 
restructuration qu’elle 
soumet au Comité de 
suivi de mise en œuvre 
des résolutions du 
Dialogue pour examen 
et validation. 

Article 13: 
Les parties ont, en 
outre, préconisé 
les principales 
mesures suivantes 
en vue d’assurer 
la sécurisation du 
processus électoral:
I. Pour l’état et les 
services de sécurité:
a. Mettre à jour le 
Décret 05/026 du 
6 mai 2005 portant 
Plan opérationnel 
de sécurisation du 
processus électoral 
et doter le Comité de 
pilotage des moyens 
conséquents pour 
mieux remplir sa 
mission;

b. Veiller au caractère 
apolitique des services 
de sécurité;
c. Adopter un texte 
règlementaire 
déterminant les 
modalités de 
réquisition de la Police 
nationale congolaise 
(PNC) par les autorités 
civiles pendant la 
période électorale.

II. Pour la CéNI
a. Sensibiliser la 
population le processus 
électoral et les enjeux 
électoraux;
b. Augmenter mes 
effectifs des agents 
électoraux et les 
former en veillant 
à promouvoir la 
représentativité des 
femmes et des jeunes;
c. Doter les agents 
impliqués dans la 
sécurisation des 
élections des moyens 
adéquats et suffisants;
d. Augmenter le 
nombre des bureaux 
d’enrôlement et de 
vote et les rapprocher 
au maximum de la 
population de façon 
équitable;
e. Sécuriser la 
circulation  des 
bulletins de vote et 
tout matériel électoral 
sensible;
f. Inciter et aider, 
dans la mesure du 
possible, les partis 
politiques à bien 

former leurs témoins et 
représentants dans les 
bureaux de vote;
g. Veiller à ce que les 
primes des agents de 
la CENI leur soient 
versées à temps et leur 
faire signer un acte 
d’engagement;
h. Impliquer les 
autorités coutumières 
dans les efforts 
de sensibilisation 
des communautés 
aux opérations 
d’enrôlement et de 
vote;
i. Prendre en 
compte les besoins 
spécifiques des 
groupes vulnérables, 
notamment les 
personnes à mobilité 
réduite, les non-
voyants, les albinos, les 
vieillards et les femmes 
enceintes, au moment 
de l’enrôlement et du 
vote en créant, dans 
la mesure du possible, 
des files spécifiques 
leur permettant d’être 
enrôlées et de voter en 
priorité; et
j. Permettre aux non-
voyants de se faire 
accompagner d’un 
guide de confiance afin 
de les aider à voter 
pour les candidats de 
leur choix.

III. Pour les partis 
politiques
a. former les 
militants en matière 

comportements 
civiques à tenir;
b. signer et respecter 
le Code de bonne 
conduite;
c. s’engager à respecter 
les résultats des urnes;
d. veiller à la 
représentation 
effective des femmes 
et des jeunes parmi les 
candidats aux différents 
scrutins.

IV. Pour les pouvoirs 
coutumiers
a. jouer leur rôle dans 
la sensibilisation de 
la population sur le 
processus électoral;
b. appuyer la CENI, 
le cas échéant, dans 
l’identification des 
personnes au moment 
de l’enrôlement; et
c. promouvoir 
la cohabitation 
intercommunautaire 
pacifique.

V. Pour la MoNUSCo
a. renforcer les 
capacités des 
éléments formés pour 
la sécurisation des 
élections;
b. assister la CENI par 
des moyens logistiques 
et techniques; et 
c. veiller à la mise 
en œuvre des autres 
dispositions pertinentes 
de la résolution 2277 
(2016) de conseil de 
sécurité.
VI. Pour le conseil 

supérieur de 
l’audiovisuel congolais 
(CSAC)
a. sanctionner les 
médias qui incitent à la 
haine;
b. garantir la liberté 
d’expression; et
c. veiller à ce que les 
journalistes respectent 
la déontologie et 
l’éthique de leur métier.

Chapitre VI: 
Sécurité des personnes 
sur toute l’étendue du 
territoire national.
Article 14:
Les parties 
reconnaissent que 
plusieurs menaces 
pèsent sur la sécurité 
des citoyens à travers 
le pays et qui sont 
à même d’affecter 
négativement leurs 
capacités d’exercer leur 
droit de vote lors des 
processus électoraux. 
Ces menaces 
comprennent, entre 
autres:
a. La problématique 
des groupes armés et 
étrangers;
b. La prolifération et la 
circulation incontrôlées 
des armes à feu;
c. La persistance de la 
criminalité et du grand 
banditisme urbain;
d. Les agissements 
de certains élements 
incontrôlés des forces 
de sécurité nationale;
e. La problématique 

des jeunes désoeuvrés 
et des kuluna;
f. Les conflits liés 
aux limites des parcs 
et réserves naturelles 
entre l’institut 
congolais pour la 
conservation de la 
nature (ICCN) et 
populations riveraines;
g. La problématique 
des questions 
humanitaires, 
notamment la question 
de gestion des déplacés 
internes;
h. La criminalité 
économique, y 
compris l’exploitation 
illicite des ressources 
naturelles et minières 
mélangée avec le trafic 
illicite d’armes dans les 
zones concernées;
i. Le défit de l’autorité 
de l’état;
j. La porosité des 
frontières;
k. La mauvaise 
gestion de la question 
migratoire ; et
l. La méfiance 
intercommunautaire, 
avec pour 
intercommunautaires 
dans plusieurs 
provinces du pays.

Article 15: 
Pour remédier à ces 
problèmes et assurer la 
sécurité des citoyens, 
les Parties encouragent 
la prise des mesures 

désigner un Premier ministre
de l’opposition viole la Constitution

(suite de la page 10). 

(suite en page 12). 

Quelles relations le Président de la république entretiendrait-il avec un Premier ministre qui serait issu de l’opposition en rappelant l’énorme pouvoir que détient
le Premier ministre qui est Chef du gouvernement sous l’empire de notre loi fondamentale? il nomme notamment à de hautes fonctions de l’état notamment militaire. dr.
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idoines dont les 
suivantes:
a. neutraliser les 
groupes armés tant 
nationaux qu’étrangers 
qui sévissent en RDC; 
b. mettre en place des 
numéros verts et des 
centres d’alerte pour 
dénoncer l’insécurité 
pendant le processus 
électoral;
c. veiller à ce que les 
frontières du pays 
soient sécurisées au 
moment des élections;
d. redynamiser 
et accélérer les 
programmes DDR;
e. recruter assurer la 
présence effective 
de l’administration 
publique sur toute 
l’étendue du territoire 
national;
f. prendre les 
mesures  appropriées 
pour assurer la non 
politisation des agents 
de l’administration 
publique;
g. prendre  les 
dispositions  
nécessaires pour la 
sécurité  des candidats 
durant toute la période 
du processus électoral;
h. identifier les 
déplacés internes et les 
retourner dans leurs 
lieux d’origine;
i. créer des emplois 
pour les jeunes afin 
de les soustraire à 
l’enrôlement des 
groupes armés et 
l’instrumentation de 
certains responsables 
politiques;
j. accorder une 
attestation particulière 
aux filles et aux 
femmes victimes des 
violences, y compris 
les violences sexuelles, 
et prendre les mesures 
préventives et punitives 
nécessaires à cet égard; 
et 
k. renforcer la 
collaboration entre 
la MoNUSCo et les 
forces de sécurité 
nationale en vue 
d’assurer la sécurité 
et la protection des 
personnes.

Chapitre VII : 
Budget et financement 
des élections.
Article 16: 
Un «fonds électoral» 
est établi pour financer 
l’ensemble des aspects 
de la préparation 
et de la tenue des 
élections du Président 
de la République, des 
Députés nationaux 
et des Députés 
provinciaux, y 
compris l’élaboration 
du nouveau fichier 
électoral et la 
sécurisation des 
processus électoraux. 
Un autre «fonds» est 
établi pour l’ensemble 
des aspects de la 
préparation et de la 
tenue des élections 
locales.
Article 17: 
Dans les vingt (20) 
jours qui suivent la 
signature du présent 

Accord, la CENI 
prépare
deux budgets détaillés 
pour l’ensemble des 
aspects ces élections. 
Le premier budget 
est pour les élections 
du Président de la 
République les Députés 
Nationaux et des 
Députés Provinciaux, 
et le second pour les 
élections 1ocales. 
Tous les deux budgets 
sont assortis d’un 
calendrier réaliste 
de décaissement 
cohérence avec le 
calendrier électoral. 
La CENI les soumet 
à la première réunion 
du Comité de suivi 
de mise en œuvre des 
résolutions du Dialogue 
pour information.
Article 18: 
De par sa responsabilité 
régalienne, l’état 
congolais s’engage à 
fournir la totalité des 
ressources nécessaires 
pour 1es budgets des 
élections.
Article 19: 
Reconnaissant 
la charge que le 
financement d’un tel 
processus coûteux 
pourrait peser sur 
l’état congolais s’il 
devait l’assumer seul, 
les pays de la région 
et la communauté 
internationale dans 
son ensemble sont 
encouragés à apporter 
un appui technique, 
logistique, financier. 
Ces contributions sont 
assorties de délais de 
décaissement effectif 
clairs en cohérence 
avec le calendrier 
électoral établi.

Chapitre VIII: 
Code de bonne 
conduite lors des 
élections
Article 20: 
En vue d’assurer la 
sérénité des processus 
électoraux, la CéNI 
élabore avec les 
partis politiques et 
les autres autorités 
compétentes un «code 
de bonne conduite» 
immédiatement après 
la constitution des 
listes définitives des 
candidatures pour 
l’élection du Président 
de la République, des 
Députés nationaux 
et des Députés 
provinciaux, tout 
comme après la 
constitution des 
listes définitives des 
candidatures pour les 
élections locales.
Article 21: 
Les parties prenantes 
aux différentes 
échéances électorales 
signent le Code élaboré 
et s’y conforment. 
Article 22: 
S’inspirant des codes 
élaborés lors des 
échéances électorales 
précédentes, le Code 
énonce des principes 
et engagements à 
même d’assurer un 
déroulement apaisé, 
civilisé et responsable 
des processus 

électoraux.

Chapitre IX: 
Continuité de l’état/
période intérimaire
Article 23: 
Le Calendrier électoral 
consensuel établi 
au Chapitre III du 
présent Accord a 
montré l’impossibilité 
technique d’organiser 
les différentes 
échéances électorales 
dans les délais 
initialement prévus. 
Dans un souci 
d’éviter tout vide 
constitutionnel ou 
politique dans les 
institutions de l’état, 
et conformément à 
l’Arrêt 262 du 11 
mai 2016 de la Cour 
constitutionnelle 
en interprétation 
de l’article 70 de la 
Constitution en ce qui 
concerne le Président 
de la République, les 
dispositions suivantes 
s’appliquent dans la 
période à partir de la 
signature du présent 
Accord.

a. Le Président de la 
République actuel 
reste en fonction 
jusqu’à l’installation du 
nouveau Président élu;
b. Conformémement 
à l’article 74 de 
la Constitution, le 
candidat élu ou la 
candidate élue entre 
en fontion dans les 
dix jours qui suivent 
la proclamation des 
résutats définitifs 
de l’élection 
présidentielle;
c. Les Députés 
nationaux et 
provinciaux, les 
Sénateurs, les 
Gouverneurs et 
vice-Gouverneurs 
de province, 
les Conseillers 
municipaux, les Maires 
et Maires adjoints, les 
Conseillers urbains, 
les Bourgmestres et les 
Bourgmestres adjoints, 
les Conseillers de 
secteur ou de chefferie 
ainsi que les Chefs 
de secteurs et Chefs 
de secteurs adjoints 
en place à la date de 
signature du présent 
Accord restent en place 
dans leur composition 
et dans leurs 
compétences actuelles 
jusqu’à l’installation de 
leurs successeurs élus;
d. Il sera procédé, 
immédiatement après 
la signature du présent 
Accord et dans un 
délai ne dépassant pas 
trente (30) jours francs, 
à la formation d’un 
nouveau gouvernement 
de large union 
nationale comprenant 
des représentants 
de la Majorité 
présidentielle, de 
l’opposition politique 
et républicaine et 
de la Société civile. 
Sans préjudice de 
dispositions de l’article 
78 de la Constitution, 
le Premier ministre 
est issu des rangs de 

l’opposition;  
e. Ni le Premier 
Ministre ni aucun 
membre du 
Gouvernement de 
large union nationale 
ne peuvent être 
candidats à l’élection 
du Président de 
la République. 
Les membres du 
Gouvernement 
souhaitant briguer 
la présidence de la 
République se doivent 
de démissionner de 
leur poste de Premier 
ministre ou de ministre 
au moins quatre-vingt-
dix (90) jours avant 
la date du scrutin 
présidentiel selon le 
calendrier annoncé à 
l’article 6 (b).
f. L’essence du présent 
Accord étant le 
consensus, ce principe 
préside à la désignation 
du Premier ministre 
et à la formation du 
Gouvernement de 
large union nationale. 
Le consensus régit 
également les relations 
entre le Gouvernement 
et le Parlement. La 
base parlementaire du 
Gouvernement, et donc 
du Premier ministre, 
est l’ensemble des 
Députés, majorité et 
opposition comprise. 
Il en est de même pour 
le Sénat; ceci en vue 
de faciliter le travail 
du Gouvernement 
et lui permettre 
de s’acquitter, 
convenablement, de sa 
mission.
g. La Constitution de la 
République ne pourra 
faire l’objet d’aucun 
amendement avant la 
fin du cycle électoral 
en question dans le 
présent Accord et 
l’installation effective 
des nouveaux élus.
h. En reconnaissance 
des circonstances 
exceptionnelles de cette 
période intérimaire, 
l’on ne saurait procéder 
à l’élaboration d’une 
nouvelle Constitution 
ni à l’organisation 
d’un référendum 
constitutionnel 
jusqu’à la fin de la 
période intérimaire et 
l’installation effective 
des nouveaux élus.

Chapitre X: 
Mesures de confiance.
Article 24: 
Les parties 
reconnaissent les 
mesures de décrispation 
et de renforcement 
de confiance que le 
Gouvernement a prises, 
par actes successifs, 
au cours des semaines 
précédant la tenue du 
Dialogue politique 
national inclusif et 
qui ont continué 
durant le processus 
de Dialogue. Ces 
mesures ont consisté en 
l’élargissement, suivant 
des actes d’amnistie 
parlementaire et de 
grâce présidentielle, 
de nombreux détenus 
pour divers cas de 
droit, y compris des 

détenus considérés 
comme prisonniers 
politiques et d’opinion. 
Ces mesures ont 
également consisté 
en l’autorisation de 
réouverture d’un 
certain nombre 
d’organes de médias 
dont les activités 
avaient été suspendues.
Article 25 : 
Les Parties 
expriment leurs 
vifs remerciements 
au Président de 
la République et 
à l’ensemble des 
autorités de l’Etat 
ayant contribué à 
la matérialisation 
de ces mesures. 
Elles expriment leur 
gratitude au facilitateur 
du dialogue pour 
son investissement 
personnel auprès des 
premiers cités en 
vue d’aboutir à ces 
résultats.
Article 26 : 
Sans préjudice 
des instruments 
juridiques pertinents 
de la République, 
le Gouvernement 
s’engage à continuer 
ces efforts dans un 
esprit de concorde et de 
réconciliation nationale 
jusqu’à la fin de la 
période intérimaire.
Article 27: 
Pour conforter 
davantage la confiance 
entre les parties 
prenantes, les Parties 
s’engagent, en ce qui 
les concerne, à: 
a. Renforcer le comité 
de liaison entre la 
CéNI et les parties 
politiques et les cadres 
de concertations 
entre la CéNI et la 
Société civile et autres 
partenaires non-
étatiques;
b. Améliorer les 
moyens technologiques 
de la CéNI pour 
la collecte et la 
transmission à temps 
des résultats des 
élections;
c. Tenir compte de la 
participation équitable 
et effective des femmes 
dans les différentes 
institutions et structures 
de l’Etat et des 
formations politiques, 
conformément aux 
instruments juridiques 
et normatifs nationaux 
et internationaux 
pertinents, 
particulièrement 
l’article 14 de la 
Constitution, la 
Résolution 1325 (2000) 
du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies et le 
Protocole à la Charte 
Africaine des droits de 
l’homme et des peuples 
relatif aux droits des 
femmes en Afrique 
(2003);
d. Renforcer la 
représentation de la 
jeunesse dans toutes les 
structures de prise de 
décision;
e. Garantir le droit 
pour tous les congolais 
d’organiser et/
ou de participer 
à des réunions 

et  manifestations 
politiques pacifiques 
dans le respect des lois, 
de l’ordre public et des 
bonnes mœurs;
f. Garantir le droit 
de dénoncer, par les 
médias, toute forme 
de harcèlement, 
d’intimidation, 
d’obstacle, de menace 
ou d’agression 
physique liés au 
processus électoral;
g. Respecter et protéger 
les journalistes et 
autres professionnels 
des médias lors 
des différentes 
manifestations 
politiques;
h. Veiller au 
caractère apolitique 
de l’administration 
publique, des forces 
de l’ordre, des services 
de renseignement de la 
justice;
i. Veiller à l’impartialité 
des membres de la 
CENI; et
j. Respecter la stricte 
séparation des pouvoirs 
exécutifs, législatifs et 
judiciaires.

Chapitre XI: 
Mise en œuvre de 
l’Accord et son suivi.
Article 28: 
Pour assurer la mise 
en œuvre effective 
des dispositions du 
présent Accord, les 
Parties conviennent 
de l’établissement 
d’un «Comité de suivi 
de mise en œuvre 
des résolutions du 
dialogue» (CSD en 
abrégé).
Article 29: 
Présidé par le 
facilitateur désigné par 
l’UA, qui est appuyé 
par un Secrétariat léger, 
le CSD est composé 
comme suit:
a. Majorité 
Présidentielle: cinq 
représentnts, 
b. opposition politique: 
cinq (5) représentants,
d. Société civile: 
Trois (3) représentants
e) CéNI: Deux 
(2) représentants; 
f. Personnalités 
congolaises: Deux (2) 
représentants;
g. Commission de 
l’UA;
h. oNU/MoNUSCo:  
Deux (2) représentants.
i. oIF: Un (1) 
représentant;
j. Union européenne: 
Un (1) représentant;
k. SADC: Un (1) 
représentant;
l. CIRGl: Un (1) 
représentant. 
Article 30: 
La représentation des 
entités congolaises est 
nominative, alors que 
celle des organisations 
régionales et 
internationales est 
institutionnelle;
Article 31: 
Le CSD peut consulter, 
en tant que de besoin, 
tout acteur congolais 
ou international, 
individuel, étatique ou 
institutionnel.
Article 32: 
Convoqué par son 

Président, le CSD 
tient ses réunions à 
Kinshasa mais peut 
exceptionnellement se 
réunir ailleurs, s’il le 
juge nécessaire.
Article 33: 
Le CSD tient sa séance 
de travail inaugurale un 
mois après la signature 
du présent Accord et 
adopte un règlement 
intérieur et un 
programme de travail 
durant cette réunion 
et couvrant toute la 
période jusqu’à la fin 
du cycle électoral qui 
fait l’objet du présent 
Accord.
Article 34: 
Suivant sa réunion 
inaugurale, le CSD 
se réunit en session 
ordinaire au moins 
une fois tous les 
deux mois. Il peut, en 
tant que  de besoin, 
tenir des réunions 
extraordinaires.
Article 35: 
Sans préjudice des 
responsabilités établies 
de l’état congolais 
et du mandat de la 
MoNUSCo, le CSD 
s’acquitte des tâches 
suivantes : 
a. élaborer un 
calendrier détaillé de 
mise en œuvre des 
dispositions pertinentes 
de l’Accord ;
b. Assurer le suivi du 
calendrier de mise en 
œuvre des dispositions 
pertinentes de l’Accord 
et veiller à son respect ;
c. Communiquer 
régulièrement sur 
l’état d’avancement de 
la mise en œuvre de 
l’Accord;
d. Examiner et 
émettre des avis sur le 
budget des processus 
électoraux qui font 
l’objet du présent 
Accord;
e. Assurer 
l’interprétation des 
dispositions pertinentes 
de l’Accord en cas de 
divergences entre les 
Parties et concilier 
leurs points de vue à 
cet égard;
f. Servir de pont 
entre les parties et 
le Gouvernement et 
encourager ce dernier 
à prendre toutes 
les mesures jugées 
nécessaires à la mise 
en œuvre effective 
des dispositions de 
l’Accord, y compris 
le décaissement à 
temps des dotations 
financière lui revenant 
conformément au 
budget établi des 
processus électoraux;
g. Servir de pont 
entre les parties et les 
acteurs de la région 
et de la communauté 
internationale dans son 
ensemble en vue de 
mobiliser les soutiens 
politique, technique, 
logistique et financier 
nécessaires à la mise en 
œuvre de l’Accord;
h. S’acquitter de toute 
autre tâche qu’il jugera 
nécessaire pour la mise 
en œuvre de l’Accord 
(...). 

Le débat promet des étincelles
(suite de la page 11). 
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Lufthansa 
a annoncé 
mercredi 
qu’il allait 
racheter les 

55% de la compagnie 
belge Brussels Airlines 
qu’il ne détenait pas 
encore. «Le conseil 
de surveillance de 
Lufthansa a approuvé 
l’exercice d’une 
option pour acquérir 
les 55% restants 
de SN Airholding, 
la maison mère de 
Brussels Airlines», 
a indiqué dans un 
communiqué le groupe 
aérien allemand, qui 
détient déjà 45% de 
la compagnie belge 
depuis 2009. Aucun 
prix pour ce rachat n’a 
été communiqué.
Lufthansa qui détient 
déjà 45% de Brussels 
Airlines devrait décider 
mercredi 28 septembre 
si elle rachète les 55 % 
du capital restant, une 
opération qui ne devrait 
pas lui coûter cher, 
rapportent plusieurs 
médias belges dont 
Le Soir et L’Echo. 
En 2009, Lufthansa a 
acquis 45% de Brussels 
Airlines et a, selon une 
clause signée entre 
les deux compagnies 
aériennes, jusqu’à fin 
2017 pour exercer ses 
droits d’option sur le 
solde restant, détenu 
par une trentaine 
d’actionnaires. 

une Somme 
dériSoire.
Les négociations sur 
le sujet durent depuis 
plusieurs années 
et étaient proches 
d’aboutir quand les 
attentats terroristes 
de l’aéroport de 
l’aéroport de Bruxelles 
Zaventem le 22 mars 
dernier ont remis en 
question l’ordre du 
jour. Brussels Airlines, 
durement touchée par 
la fermeture de son 
hub bruxellois, devait 
se concentrer sur son 
activité opérationnelle.
«Nos collègues chez 
Brussels Airlines 
consacrent leur énergie 
et leurs ressources à 
rétablir un programme 
de vols stable sur leur 
base principale suite à 
ces terribles attaques», 
avait expliqué le 
PDC de la compagnie 
nationale allemande 
Carsten Spohr, un «défi 
majeur» vu les mesures 
de sécurité actuelles, et 
cela «doit maintenant 
être la priorité». 
Le rachat revient donc 
à l’ordre du jour six 
mois après, la décision 
finale était désormais 

attendue mercredi 
28 septembre avec la 
réunion de la direction 
de Lufthansa.
Le prix pour ses 55% 
de participations ne 
devrait pas gêner 
la trésorerie de la 
compagnie allemande 
puisque les médias 
locaux annoncent 
qu’il lui faudra sortir 
2,6 millions d’euros, 
une somme dérisoire. 
«Le prix sera fixé 
en fonction de la 
convention conclue 
en 2008 dont une 
clause prévoyait 
le cas de figure où 
Brussels Airlines serait 
endettée au cours de 
l’exercice où a lieu 
cette évaluation», 
selon une source citée 
par un site belge. or, 
Brussels Airlines a 
aujourd’hui une dette 
de 45 millions d’euros 
vis-à-vis de Lufthansa. 
or, Brussels Airlines 
avait  renoué en 2015 
avec les bénéfices, pour 
la première fois depuis 
des années. La presse 
allemande prêtait il y a 
six mois l’intention à 
Lufthansa de rattacher 
par la suite Brussels 
Airlines à sa filiale low 
cost Eurowings, qui 
ambitionne de devenir 
le n°3 européen du 
low cost derrière les 
Ryanair et easyJet. 
Le groupe Lufthansa 
possède aussi, outre 
Eurowings, Swiss 
Airlines et Austrian 
Airlines. La compagnie 
Lufthansa a confirmé 
qu’elle était prête à 
acquérir l’intégralité 
du capital de sa filiale 
Brussels Airlines, 
mais seulement si la 
compagnie nationale 
belge était transférée à 
la low cost Eurowings.
Eurowings, qui a déjà 
avalé Germanwings, 

doit reprendre tout le 
marché point-à-point de 
la compagnie de Star 
Alliance, à l’exception 
des lignes alimentant 
ses deux hubs long-
courrier dans les 
aéroports de Francfort 
et Munich. Et Brussels 
Airlines n’est pas la 
seule compagnie visée 
par Lufthansa pour en 
renforcer l’efficacité: 
SAS Scandinavian 
Airlines et Condor 
(groupe Thomas Cook, 
auparavant détenue par 
Lufthansa) font aussi 
l’objet de discussions, 
éventuellement 
via des prises de 
participation, au nom 
des consolidations dans 
le transport aérien qui 
semblent «urgentes 
en Europe» selon 
Carsten Spohr. La 
compagnie scandinave 
opèrerait plutôt des 
vols en franchise 
(Lufthansa aurait 
un siège au Conseil 
d’administration), 
mais la belge pourrait 
être «fondue» dans 
Eurowings. Celle-ci 
pourrait alors atteindre 
une taille suffisante 
pour affronter les 
géantes low cost que 
sont easyJet et Ryanair
Rappelons que Brussels 
Airlines est issue de la 
faillite de la compagnie 
aérienne belge Sabena. 

LienS AérienS 
AVec Le coNGo. 
Créée le 23 mai 1923, 
elle fut déclarée en 
faillite le 7 novembre 
2001. à cette date, 
la Sabena, acronyme 
pour Societé Anonyme 
Belge d’Exploitation de 
la Navigation Aérienne, 
était la compagnie 
aérienne nationale 
belge. Elle constituait 
l’une des plus 
anciennes compagnies 

aériennes, juste derrière 
KLM et Avianca 
créées en 1919. à 
la fin de la Première 
Guerre mondiale, le 
SNETA (Syndicat 
national pour l’étude 
du transport aérien) 
envisage la création de 
lignes commerciales 
en Europe et en 
Afrique. Une initiative 
qui passe du projet à 
la réalité dès 1920, 
depuis l’aérodrome 
de Haren (au nord-
est de Bruxelles), 
avec le lancement 
d’une flotte aérienne 
constituée d’appareils 
militaires reconvertis 
en transporteurs civils, 
qui sillonnent l’Europe 
(liaisons Bruxelles-
Londres et Bruxelles-
Paris) mais aussi la 
colonie du Congo 
(ouverture d’une 
section Léopoldville-
Stanleyville). Fort 
des succès engendrés 
lors de cette première 
étape, le SNETA 
favorise l’adoption par 
le gouvernement belge 
d’un projet de création 
d’une compagnie 
nationale chargée de 
reprendre l’héritage 
aérien présent et 
de le développer. 
Une initiative qui se 
matérialisera sous 
le nom de Sabena à 
laquelle on assigne 
une nouvelle mission: 
assurer des liens 
aériens entre la 
Belgique et le Congo.
à cet égard, le 12 
février 1925, les 
aviateurs Edmond 
Thieffry et Joseph De 
Brycker réussissent 
l’exploit de convoyer 
leur biplan surnommé 
«Princesse Marie-
José», de Bruxelles 
à Léopoldville. Une 
opération aérienne qui 
sera l’antichambre du 

développement futur 
des liaisons aériennes 
très importantes entre 
la Belgique et le 
Congo. En 1929, la 
Sabena se voit équipée 
notamment d’appareils 
de type Fokker 
pour l’exploitation 
européenne de son 
réseau, ainsi que des 
Savoia-Marchetti 
pour ce qui concerne 
l’Afrique. Avant la 
IIe Guerre mondiale, 
elle étend sa flotte 
avec l’introduction du 
célèbre DC-3 Dakota. 
Toutefois, il faudra 
attendre la fin du 
conflit pour que ses 
activités reprennent 
et ce, dans le schéma 
d’une évolution très 
importante du transport 
aérien commercial. En 
sus de la généralisation 
des hôtesses à bord, la 
compagnie se dote de 
DC-4, DC-6 et DC-7 
puis entre dans l’ère 
des moteurs à réaction 
avec le Boeing 707, 
suivi du Boeing 747 
et du DC-10. Elle a 
même à un moment eu 
le projet d’acheter des 
Concorde.

une trAdition 
AFriCAine
Dans les années 1950, 
la Sabena développe 
un parc d’hélicoptères 
qui desservent les 
principales villes du 
royaume, Bruxelles, 
Anvers, Liège, 
ostende… Puis le 
réseau va s’étendre au-
delà des frontières vers 
la France, les Pays-
Bas et l’Allemagne. 
En 1958, elle mise 
gros sur l’exposition 
universelle. Elle assure 
des liaisons directes 
vers le plateau du 
Heysel. De 1956 à 
1964, la compagnie 
entretient une ligne 
d’hélicoptères entre 
Bruxelles et Paris et 
retour. Les héliports 
étaient situés en pleine 
ville, à Bruxelles à 
l’Allée Verte, soit 
à 10 minutes de la 
place de Brouckère, à 
Paris sur l’esplanade 
des Invalides. La 
compagnie met ses 
hélicoptères à la 
disposition de la régies 
des postes belges. Elle 
achemine le courrier 
dans les coins les 
moins accessibles 
du royaume, parfois 
quand les liaisons 
terrestres sont difficiles 
(en hiver en Ardenne 
belge). Lors des 
graves inondations 
de 1953 aux Pays-
Bas, les appareils de 
la compagnie avec 

des équipages civils 
belges vont participer 
aux secours et à la 
reconstruction des 
digues. De 1946 à 
sa déclaration de 
faillite, la compagnie 
nationale belge n’a 
cessé d’étendre son 
réseau sur les quatre 
continents, avec un 
accent particulier sur 
les liaisons africaines 
(Léopoldville-
Kinshasa, Dakar, 
Entebbe, Douala, 
Kano, etc.) qui ont 
constitué sa marque de 
référence et une part 
très importante de son 
marché en plus de la 
ligne Bruxelles-New-
York. L’Asie restera 
toujours le maillon 
faible du réseau. à 
part Tokyo et l’Inde 
la compagnie n’a pas 
développé de réseau 
sur ce continent.
Aux Comores, 
les Comoriens de 
Madagascar furent 
rapatriés par la 
compagnie belge 
après des émeutes à 
Majunga en 1976. 
Toutefois, en dépit 
de ses nombreuses 
activités, la Sabena 
n’a jamais été une 
entreprise commerciale 
véritablement rentable. 
Afin d’assurer sa survie 
(situation de crise et 
de concurrence sévère 
dans le domaine aérien) 
et de désengager les 
finances publiques 
des comptes de 
l’entreprise, sous la 
houlette du ministre 
Elio Di Rupo, en 
1995, le gouvernement 
belge cède 49,5% 
du capital de la 
société à l’actionnaire 
SAirGroup. En sus 
de la reprise du 
contrôle des activités 
par un groupe privé, 
cette période est 
aussi marquée par 
l’introduction complète 
d’une flotte d’appareils 
Airbus au sein de 
la compagnie ainsi 
que l’inscription de 
celle-ci dans le réseau 
stratégique nommé 
«Qualiflyer» (TAP, 
AoM, Air Liberté, 
Sabena, Swissair).
En dépit des nombreux 
efforts pour redresser la 
situation économique 
de la Sabena, en 
réalisant des coupes 
budgétaires et en 
termes de ressources 
humaines, l’entreprise 
sera incapable de 
résorber ses dettes 
et sera déclarée en 
faillite le 7 novembre 
2001. Peu avant, son 
principal partenaire, 
la compagnie Swissair 

se déclarait en faillite 
également. à la défunte 
compagnie a succédé 
en 2002 SN Brussels 
Airlines, qui a repris 
sa désignation IATA 
et son logo en forme 
de «S» stylisé. En 
novembre 2006, cinq 
ans après la faillite 
de la Sabena, SN 
Brussels Airlines et 
Virgin annoncent leur 
«mariage» pour former 
la «Brussels Airlines».

La deuxième mort de la sabena en voie d’être
transformée par les Allemands en compagnie low cost
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La compagnie belge ne valait 
qu’à peine 2 millions d’euros 

à la défunte compagnie Sabena a succédé en 2002 Sn Brussels Airlines, 
qui a repris sa désignation iAtA et son logo en forme de «S» stylisé. dr.

Les deux 
nouvelles 
cimenteries 
du Kongo 

Central (Cimenterie 
Kongo CimKo, lo-
calité de minkelo et 
la Cimenterie PPC 
Barnet, localité de 
malanga) vont lan-
cer leur première 
production avant la 
fin de l’année 2016, a 
annoncé le Premier 
ministre Augustin 
matata Ponyo mardi 
27 septembre, à l’is-
sue d’une visite des 
sites. Le Premier 
ministre l’a déclaré 
après s’être impré-
gné de l’avancée des 
travaux de construc-
tion de ces deux 
cimenteries dans 
le même territoire 
de Songololo. en 
compagnie de quel-
ques membres de la 
troïka stratégique, 
du gouverneur du 
Kongo Central, Jac-
ques mbadu nsitu, 
des membres du 
gouvernement pro-
vincial et du conseil 
provincial de sécu-
rité, il s’est réjoui de 
constater que près de 
90 % de cadres su-
périeurs moyens des 
deux usines sont des 
Congolais et la main 
d’œuvre qualifiée 
est essentiellement 
congolaise. il a expli-
qué que la produc-
tion locale vaut plus 
qu’une production 
importée, soulignant 
que la production 
locale rentre dans le 
processus de créa-
tion des richesses et 
a une valeur ajoutée 
de loin supérieure 
que la production 
importée. 

Ciment 
du 
Kongo 
Central 



vie |
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Bonnes nouvelles: nausées et vomissements. dr.

une nou-
velle étude 
américai-
ne établit 
un lien 

entre les nausées et 
vomissements de dé-
but de grossesse et un 
risque réduit de faire 
une fausse-couche. 
Des scientifiques amé-
ricains ont publié lundi 
une étude qui pourrait 
apporter un peu de 
réconfort aux femmes 
enceintes qui souffrent 
de nausées matinales. 
D’après ces recherches, 
publiées dans le JAMA 
internal Medicine, ces 
vomissements pour-
raient être un signe de 
bonne santé du fœtus.

deS réSuLtAtS 
SurPrenAntS. 
Un lien établi entre 
le nombre de fausses 
couches et les vomis-
sements. Les scientifi-
ques ont suivi les gros-
sesses de 797 femmes, 
dont certaines ayant 
déjà fait une ou deux 
fausses-couches, entre 
2007 et 2011. Il était 
demandé aux futures 
mères de tenir un jour-
nal dans lequel elles 
mentionnaient si elles 
avaient eu des nausées 
ou des vomissements 
à partir de la deuxième 
semaine de grossesse. 
Des données que les 
scientifiques ont mis en 
lien avec les 188 gros-
sesses qui n’ont pas été 
menées à leur terme 
pendant l’étude. Cela 
leur a permis d’établir 
un lien entre les nau-
sées et vomissements 
et les risques de fausse-
couche. 
Dès la deuxième se-
maine de grossesse, 
17,8% des femmes 
suivies se sont plaintes 
de nausées et 2,7% de 
vomissements. à  la 
semaine 8, elles étaient 
57% à rapporter des 
nausées et plus de 26% 
à avoir eu des vomis-
sements. Des chiffres 
qui présentent une in-
version proportionnelle 
par rapport au nombre 
de femmes qui ont fait 
une fausse-couche à la 
même période. Selon 
les données de l’étude, 
à la 8ème semaine de 
grossesse, il y avait 
autant de femmes sans 
nausées et ou vomisse-
ments que de femmes 
qui n’avaient pas mené 
leur grossesse à son 
terme.
Cette étude a permis 
aux scientifiques de 
conclure que pour les 
femmes qui ont déjà 
fait une ou deux faus-
ses-couches, les nau-
sées et vomissements 
pendant la grossesse 
serait le signe d’une 
réduction de 50 à 75% 
du risque de perdre leur 
bébé une nouvelle fois. 
Une avancée scienti-
fique qui demande à 

être confirmée. Il s’agit 
de la première étude 
qui établit un tel lien 
et les chercheurs res-
tent prudents sur leurs 
conclusions. Jusqu’à 
présent, les études sur 

nausées-vomissements, signe
de bonne santé pour le fœtus 

Prenez soin de la santé de votre cœur

Hassan a trois 
parents biologiques 

le sujet avaient seule-
ment dévoilé que ces 
vomissements étaient 
une manière de proté-
ger le fœtus des toxines 
contenues dans l’ali-
mentation de la mère. 

Cinq bons 
conseils pour 
prendre soin 
de la santé 

de votre cœur suite à 
Journée mondiale du 
cœur, le 29 septembre.

Je réduis
mes apports en sel.
Le sel est l’un des en-
nemis n°1 d’un cœur 
en bonne santé. Il faut 
non seulement faire 
attention à l’ajout au 
moment des repas, 
mais aussi aux apports 
liés à une mauvaise 
alimentation. «Dans 
bien des pays, 80% des 
apports en sel provien-
nent d’aliments trans-
formés comme le pain, 
les fromages, les sauces 
en bocaux, les viandes 
fumées et les plats prêts 
à consommer», précise 
l’oMS. Cette dernière 
estime que les gens 
consomment autour 
de 10 grammes de sel 
par jour, soit environ le 
double de la quantité 
qu’elle recommande 
(moins de 5 grammes 
ou d’une cuillère à café 
par jour). or, il est re-
connu que consommer 
trop de sel peut condui-
re ou contribuer à l’hy-
pertension artérielle ou 
à une élévation de la 
pression sanguine, et 
augmenter fortement le 
risque de maladies car-
diaques et d’AVC.
Mais la diminution de 
l’apport en sel n’aura 
pas d’effet bénéfique 
si elle ne s’inscrit pas 
dans le cadre d’une 
alimentation équilibrée: 
trois repas par jour 
avec cinq fruits et légu-
mes, moins de matières 
grasses et de sucre et 

pas de grignotage entre 
les repas.

Je limite le stress 
autant que possible.
La Fédération française 
de cardiologie souligne 
que «33% des infarctus 
ont le stress comme 
facteur principal». Un 
stress aigu produit un 
effet immédiat sur le 
fonctionnement du 
cœur (augmentation du 
rythme cardiaque, de la 
pression sanguine, du 
rythme respiratoire) ce 
qui peut déclencher un 
infarctus du myocarde 
ou une angine de poitri-
ne. Le stress chronique 
a une influence néga-
tive sur les facteurs de 
risque cardiovasculaire 
(hypertension artérielle, 
cholestérol, obésité). 
Pour le réduire autant 
que possible, quelques 
règles d’or ont déjà 
fait leurs preuves. La 
première étant la règle 
de respiration des 3, 6, 
5: trois fois par jour, je 
respire au rythme de 
six cycles respiratoires 
par minute pendant 
cinq minutes. C’est «le 
temps nécessaire pour 
avoir un effet physio-
logique efficace sur 
les hormones du stress 
dont le cortisol», pré-
cise la FFC. Prendre le 
temps de s’organiser a 
son importance puisque 
cela permet d’anticiper 
et de hiérarchiser les 
tâches pour éviter de se 
sentir débordé. C’est 
aussi le moyen de trou-
ver quelques minutes 
dans son emploi du 
temps pour s’accorder 
des moments de déten-
te (relaxation, médita-
tion, lecture, musique) 

une fois par jour.
Je ne fume pas
Beaucoup de fumeurs 
voient dans la cigarette 
le moyen de se déten-
dre. Mais le cœur, lui, 
est loin de ressentir la 
même chose. à court 
terme, le tabac favorise 
la survenue de spasmes 
des artères (rétrécisse-
ment brutal), la forma-
tion de caillots et l’ap-
parition de troubles du 
rythme cardiaque.
à long terme, le tabac 
abîme progressivement 
les artères «et de façon 
d’autant plus rapide et 
importante que vous 
présentez d’autres 
facteurs de risques», 
précise la Fédération 
française de cardiolo-
gie. En clair, le cœur 
est moins bien oxygéné 
et la paroi des artères 
s’abîme avec, à la clé, 
des risques d’AVC et 
d’infarctus du myo-
carde. Par ailleurs, son 
effet dans les complica-
tions cardiovasculaires 
n’est pas dépendant du 
nombre de cigarettes.
«Le risque n’est pas 
vingt fois moindre pour 
la consommation d’une 
cigarette par jour par 
rapport à la consomma-
tion de vingt cigarettes 
quotidiennes» , précise 
la FFC. Contrairement 
aux autres facteurs de 
risques cardiovasculai-
res, où il existe un seuil 
en dessous duquel on 
peut considérer que le 
risque n’est pas avéré. 
Sans compter que les 
bénéfices de l’arrêt sont 
obtenus rapidement: en 
1 an le risque d’AVC 
est équivalent à celui 
d’un non-fumeur, 5 
ans pour l’infarctus du 

myocarde.
Je fais du sport
Si la pression artérielle 
est nécessaire, tout 
comme le cholestérol, 
et qu’une glycémie trop 
basse entraîne une hy-
poglycémie, la séden-
tarité constitue, avec le 
tabac, l’autre facteur de 
risque à éviter complè-
tement. Selon l’oMS, 
«la sédentarité double 
le risque de décéder 
d’une maladie car-
diovasculaire ou d’un 
accident vasculaire cé-
rébral». La Fédération 
française de cardiologie 
précise quant à elle 
que le maintien inin-
terrompu de la position 
assise prolongée et le 
manque d’activité phy-
sique «sont un facteur 
de développement de 
risque cardiovasculaire, 
comme l’hypertension 
artérielle et le dia-
bète». Heureusement, 
30 minutes d’activité 
physique modérée par 
jour (marche d’un bon 
pas) suffisent pour 
contribuer à prendre 
soin de son cœur. Sans 
compter que l’activité 
physique «contribue 
aussi au maintien du 
poids, augmente le bon 
cholestérol, réduit le 
stress, l’anxiété et la 
dépression, et permet 
de gérer le diabète», 
souligne l’oMS. Il est 
facile de la développer 
au quotidien grâce à 
quelques réflexes sim-
ples comme prendre 
l’escalier plutôt que 
l’ascenseur, privilégier 
le vélo pour se dépla-
cer ou encore réduire 
les pauses repas de 10 
minutes pour avoir le 
temps de marcher et de 

s’aérer.
Je respecte mon rythme 
de sommeil.
L’influence d’une 
mauvaise nuit est dou-
ble pour le cœur. Une 
durée insuffisante de 
sommeil est directe-
ment associée à une 
incidence accrue de 
risques cardiovasculai-
res: surpoids, hyperten-
sion, diabète, élévation 
des triglycérides. or le 
stress provoqué par la 
fatigue peut à son tour 
entraîner une consom-
mation massive d’ex-
citants (café, alcool, 
cigarettes) néfastes. 
Les personnes sujettes 
à l’apnée du sommeil 
ne doivent pas hésiter 
à consulter un spécia-
liste car si elle entraîne 
à court terme de la 
fatigue, des maux de 
tête et de l’irritabilité, 
elle augmente sur le 
long terme le risque 
de maladies cardio-
vasculaires. Une nuit 
de sommeil normale 
est estimée entre 7 
et 8 heures. Mais ses 
bénéfices ne seront op-
timales qu’ à condition 
d’adopter des horaires 
de lever et de coucher 
régulier, y compris le 
week-end, pour une 
meilleure synchronisa-
tion du rythme veille-
sommeil. La Fédération 
française de cardiologie 
recommande également 
d’éviter les excitants 
après 16 heures (café, 
coca, vitamine C, al-
cool, tabac) et de ne 
pas hésiter à faire, si le 
besoin s’en fait sentir, 
une courte sieste (entre 
5 et 20 minutes) en dé-
but d’après-midi.

ALexAndrA BreSSon n 

Mais l’étude ne cherche 
pas à inquiéter les fem-
mes qui n’ont ni nau-
sées ni vomissements 
pendant leur grossesse. 
«Chaque grossesse 
est différente, et les 

symptômes varient de 
femme en femme, et 
même de grossesse en 
grossesse chez la même 
femme», assurent les 
spécialistes.

il s’appelle 
Abrahim Has-
san, et c’est le 
tout premier 
bébé à avoir 
été conçu à 

partir du patrimoine 
génétique de trois pa-
rents différents. Cette 
technique de procréa-
tion assistée a été mise 
au point pour empêcher 
la transmission d’un 
grave trouble hérédi-
taire.
Le premier bébé à 
avoir trois parents bio-
logiques (!) est né en 

avril 2016 a annoncé 
mardi 27 septembre 
l’American Society for 
Reproductive Medicine 
(ASRM). L’enfant a été 
conçu grâce à une tech-
nique expérimentale 
controversée consis-
tant à utiliser l’ADN 
de deux femmes dans 
l’embryon pour éviter 
la transmission d’une 
maladie héréditaire 
maternelle. L’annonce 
a suscité des réactions 
mitigées. 
Cette première mondia-
le avait été initialement 

dévoilée par le magazi-
ne scientifique britanni-
que New Scientist dans 
sa dernière édition.

une 
teCHniQue iné-
dite.
L’équipe médicale 
internationale menée 
par le Dr John Zhang, 
du Centre New Hope 
Fertility à New York, 
a utilisé une technique 
inédite de transfert des 
matériaux génétiques 
du noyau pour éviter 
que la mère ne trans-

mette à son enfant des 
gènes responsables du 
syndrome de Leigh. 
Ce syndrome est un 
trouble métabolique 
héréditaire rare qui se 
caractérise par la dégé-
nérescence du système 
nerveux central. Cette 
technique de procréa-
tion assistée n’est pas 
autorisée aux Etats-
Unis, ce qui a conduit 
l’équipe médicale à 
réaliser cette procédure 
au Mexique, où l’en-
fant est venu au monde. 
Une technique pour 
faire déjouer le syn-
drome de Leigh
Les médecins ont 
transféré les matériaux 
génétiques contenant 
les chromosomes de 
la mère dans un ovule 
d’une donneuse dont 
les matériaux géné-
tiques avaient été 
enlevés. La femme 
qui a bénéficié de 
cette technique de 
procréation assistée 
avait déjà transmis ses 
gènes du syndrome 
de Leigh à ses deux 
précédents enfants, 
tous deux morts de 
cette pathologie. Elle 
avait aussi fait deux 
fausses couches. Dans 
la mesure où l’ADN 
mitochondrial est trans-
mis seulement par la 
mère, cette technologie 
permet de minimiser la 
transmission de gènes 
maternels défectueux, 
explique l’ASRM. Elle 
précise que l’équipe 
médicale a pu féconder 
cinq ovules avec du 
sperme du père, dont 
quatre étaient viables. 
Parmi ceux-ci, un était 
normal et les médecins 
l’ont réimplanté dans la 
mère. «Ces travaux re-
présentent une avancée 
importante en méde-
cine de la reproduction 
car les maladies mito-
chondriales restent un 
problème important 
et difficile, a estimé 
le Dr owen K. Davis, 
président de l’ASRM. 
Si d’autres recherches 
permettent d’établir 
la sûreté et l’efficacité 
de cette technique de 
transfert des matériaux 
génétiques, on pourrait 
l’envisager comme une 
option pour les femmes 
risquant de transmettre 
des maladies mitochon-
driales à leurs enfants», 
a-t-il ajouté.



vie |

une ville
pourrait s’ériger 

sur mars 

La résolution 
des conflits entre 

agriculteurs et 
prédateurs sauvages 
représente un réel 
enjeu pour les experts 
en charge de la 
conservation de la 
nature. 

L’idée FArFeLue? 
Ces efforts passent 
notamment par la 
sensibilisation des 
principaux concernés et 
par le développement 
de techniques pour 
tenter de dissuader les 

prédateurs d’attaquer le 
bétail. Une équipe de 
chercheurs australiens 
a expérimenté une 
nouvelle stratégie pour 
le moins insolite. 
Ils ont peint sur la 
croupe des vaches 
une paire d’yeux, de 
manière à faire croire 
aux prédateurs qu’ils 
sont tenus à l’œil et 
donc sous surveillance. 
L’idée qui semble 
farfelue a été 
expérimentée sur du 
bétail de Botswana, 
particulièrement 
ciblé par les lions de 
la région. Et semble 
même fonctionner, et 
bien fonctionner. 
Comment les 
scientifiques en sont 
arrivés à concevoir ce 
protocole? «Les lions 
sont des chasseurs qui 
pratiquent l’embuscade. 
Ils se glissent vers leurs 
proies, s’approchent et 
sautent dessus sans être 
vus. Mais dans ce cas 
précis, l’antilope avait 
vu le lion. Quand ce 
dernier a réalisé qu’il 

avait été repéré, il a 
abandonné sa chasse», 
explique le Dr Neil 
Jordan, biologiste 
de la conservation 
à l’université de 
Nouvelle-Galles du 
Sud et pilote du projet 
baptisé iCow. Selon 
le site oddity Central, 
les scientifiques 
ont remarqué que 
les fauves avaient 
tendance à désamorcer 
l’attaque dès lors qu’ils 
se sentaient observés. 
Ils ont donc eu l’idée 
d’équiper les vaches de 
faux yeux de manière 
à les protéger. Des 
faux yeux dessinés 
sur la croupe des 
vaches dissuaderaient 
donc les lions de les 
attaquer. Cette arme 
de défense est déjà 
présente naturellement 
chez quelques espèces 
animales. «Certains 
papillons possèdent 
des faux yeux sur leurs 
ailes pour décourager 
leurs prédateurs», 
soutient le Dr Neil 
Jordan. La technique 

des yeux peints sur les fesses
des vaches font fuir les lions

des biologistes semble 
déjà avoir porté ses 
fruits. Le tiers d’un 
troupeau de vaches 
a été décoré de ces 
mirettes factices 
pendant dix semaines 
en 2015. 

déVorées.
Trois vaches sans 
faux yeux ont été 
dévorées. Celles avec 
les postérieurs peints 
ne l’ont pas été. La 
réussite de ce test a 
ravi les biologistes, 
qui veulent non 
seulement sauver les 
vaches mais aussi les 
lions qui se voient 
chassés, empoisonnés 
ou tués par les fermiers 
mécontents. Les 
chercheurs admettent 
toutefois que la taille 
de l’échantillon est trop 
petite pour exclure la 
possibilité du hasard. 
L’équipe s’emploient à 
retourner au Botswana 
pour un second essai, 
cette fois-ci de plus 
grande ampleur et 
utiliser des GPS pour 

des 
chercheurs 
australiens 
ont eu l’idée 

de peindre des yeux 
sur les fesses des 
vaches, au Botswana 
afin de dissuader 
les lions de les 
attaquer. Se sentant 
repérés par ces faux 
regards, les fauves 
abandonneraient leur 
proie. 

les lions et les vaches 
afin de suivre les 
mouvements de tous 
les animaux.

Recherché 
depuis 
20 ans, le 
dixième 
gène du 
virus 

du Sida a été 
finalement identifié 
par des chercheurs 
du CNRS, qui en ont 
fait l’annonce le 27 
septembre 2016.
Les manuels de bio-
logie devront bientôt 
subir une petite mais 
importante mise à jour : 
le virus du Sida VIH-1 
(responsable de la qua-
si-totalité des cas de 
Sida dans le monde) ne 
contient pas 9 gènes, 
mais 10. 
L’existence de ce der-
nier gène, suggérée à 
la fin des années 1980, 
restait débattue, et a 
enfin été confirmée 
par des chercheurs du 

CNRS et de l’universi-
té de Montpellier le 27 
septembre 2016 dans 
la revue PNAS. Les 
chercheurs ont réussi 
cette prouesse grâce à 
une nouvelle approche 
bioinformatique, per-
mettant de comparer 23 
000 séquences du virus 
du Sida chez l’homme 
et le singe (on parle 
chez ce dernier du VIS, 
le virus de l’immuno-
déficience simienne). 

Le dixième gène.
Ils ont ainsi retracé 
l’évolution du VIH-1 
à partir de sa première 
diffusion chez l’être 
humain, et ont décou-
vert que le dixième 
gène, baptisé «asp», 
n’existe pas chez le 
singe: il est uniquement 
présent dans le groupe 
M du VIH-1, responsa-

ble de la pandémie hu-
maine. Son apparition 
est en fait concomi-
tante à l’émergence du 
VIH-1 chez l’homme, 
vers le début du XXe 
siècle. 
Si les scientifiques ont 
eu autant de difficultés 
à confirmer l’existence 
de ce dixième gène, 
c’est tout simplement 
parce que dernier était 
bien caché: il chevau-
chait en partie un autre 
gène, «env», codant 
pour l’enveloppe du vi-
rus. Selon ces travaux, 
l’évolution du VIH-1 
a favorisé le maintien 
d’asp: en d’autres ter-
mes, diverses mutations 
ont eu lieu pour qu’il 
continue à être expri-
mé, ce qui prouve qu’il 
confère un avantage 
au virus. Lequel? Un 
(nouveau) mystère que 

les chercheurs devront 
résoudre... VIH-1. Il 
existe deux types de 
Virus de l’immunodéfi-
cience humaine (VIH): 
le VIH-1 et le VIH-2. 
Le VIH-1 se compose 
de quatre groupes (M, 
N, o et P), chacun 
ayant une origine pro-
pre qui a résulté d’une 
transmission du singe 
à l’homme à au moins 
quatre occasions. 
Le groupe M du VIH-1, 
la souche la plus répan-
due, est responsable de 
la pandémie de Sida 
(99% des infections sur 
un total de 75 millions). 
Alors que le groupe P 
n’a été détecté que chez 
deux individus jusqu’à 
présent, le groupe o a 
pu se propager chez les 
humains dans plusieurs 
pays en Afrique cen-
trale et occidentale.

sida, le dixième 
gène est découvert 

BlackBerry 
jette officielle-
ment l’éponge. 

L’entreprise cana-
dienne va déléguer 
la conception de ses 
smartphones à une 
co-entreprise créée 
avec un sous-traitant 
indonésien.
c’est la fin d’une 
aventure de plusieurs 
décennies. John 
Chen, Pdg de Black-
Berry, a annoncé que 
son entreprise allait 
arrêter de concevoir 
des smartphones et 
qu’il allait confier 
cette tâche à un sous-
traitant indonésien, 
Pt tiphone mobile 
indonesia, avec qui 
il va créer une co-
entreprise, Pt BB 
merah Putih. Black-
Berry, autrefois rim 
pour research in 
motion, a été fondée 
au Canada en 1984 
par Jim Balsillie 
et mike Lazaridis. 
en 1996, la marque 
commercialise son 
premier produit, le 
rim 900 inter@ctive 
pager, un appareil 
permettant d’en-
voyer et de recevoir 
des messages écrits 
mais aussi d’accéder 
à ses e-mails en pas-
sant par des serveurs 
rim, ce qui néces-
sitait peu de bande 
passante. Le premier 
«smartphone» por-
tant le nom de Blac-
kBerry sort en 2001. 
il fonctionnait sous le 
système d’exploita-
tion BlackBerry oS, 
qui revendiquait une 
sécurité maximale. 
mais la même an-
née, rim doit faire 
face à des poursuites 
pour violation de 
brevets. Le cas se 
résoudra quelques 
années plus tard par 
un accord avec les 
autorités américai-
nes. en parallèle, 
les appareils de la 
marque canadienne 
deviennent les objets 
fétiches des cadres 
branchés et des hom-
mes politiques... dont 
Barack obama. en 
2007, alors que sort 
le premier iPhone, 
BlackBerry compte 
plus de dix millions 
d’utilisateurs et fait 
évoluer son image. 
d’appareil pour 
les «pros», le Blac-
kBerry devient un 
appareil à la mode 
grâce à son passage 
dans la série télévisée 
Gossip Girl. deux 
ans plus tard, la 
barre des 50 millions 
d’utilisateurs est 
franchie. Pourtant, 
les soucis financiers 
s’accumulent pour la 
firme, dépassée par 
le succès des smart-
phones qui misent 
tout sur le tactile.

Black-
Berry 
jette 
l’éponge

ils étaient à la recherche du dixième gène. Modélisation informatique du virus. PetiLLot/SiPA. 
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Le milliardaire 
visionnaire Elon 
Musk, fondateur 

de la société SpaceX 
(45 ans d’origine 
sud-africaine), a 
présenté mardi un 
plan ambitieux pour 
établir une «ville» sur 
Mars, en envoyant 
des humains à bord 
de grands vaisseaux 
équipés de cabines, 
au prix de 100.000 
dollars par personne. 
Mais pour les experts, 
atteindre la planète 
rouge - qui se trouve 
à une distance de 
225 millions de kms 
de la Terre - et y 
vivre, nécessitera une 
véritable prouesse 
technique et un budget 
immense. S’exprimant 
sous un globe 
représentant la planète 
rouge, lors du 67e 
Congrès international 
de l’astronautique 
(IAC) à Guadalajara, 
au Mexique, Musk a 
exposé sa vision d’un 
énorme vaisseau qui 
enverra, au cours de ce 
siècle, des hommes et 
des femmes sur Mars.

FAtAL? 
«Nous devons aller 
avec des missions 
exploratoires jusqu’à 
la construction d’une 
ville» a-t-il expliqué 
devant quelques mil-
liers de personnes.
Le milliardaire a pro-
jeté une vidéo futuriste 
où sont présentés ses 
projets: un transport 
interplanétaire via des 
fusées réutilisables, 
une base fabriquant du 
carburant sur Mars et 
un millier de vaisseaux 
en orbite, transportant 
chacun 100 personnes.
Chaque vaisseau spa-
tial sera équipé d’un 
restaurant, de cabines, 
de jeux adaptés à l’ab-
sence de gravité et de 
films. «Il faut que ça 
soit fun et excitant. Il 
ne faut pas que ça soit 
inconfortable et en-
nuyeux», a-t-il dit.
Elon Musk s’est dit 
«optimiste» devant 
des journalistes sur la 

possibilité d’envoyer la 
première mission ha-
bitée en 2024, qui arri-
vera sur Mars l’année 
d’après. L’entrepreneur 
qui a fait fortune avec 
internet, a indiqué que 
son plan d’établisse-
ment d’une colonie 
sur Mars nécessite un 
«immense partenariat 
public-privé», sans an-
noncer d’alliance avec 
des agences spatiales 
gouvernementales. Le 
premier vol sera cher 
mais l’objectif est de 
«faire que cela soit 
abordable à presque 
tous ceux qui veulent y 
aller», en ramenant peu 
à peu le prix du ticket 
de 200.000 dollars à 
100.000 dollars, a an-
noncé Elon Musk.
«Tu ne peux pas créer 
une civilisation auto-
suffisante sur Mars si le 
billet coûte 10 milliards 
de dollars par person-
ne» a-t-il expliqué.
«Je pense que les pre-
miers voyages jusqu’à 
Mars seront très, très 
dangereux. Le risque 
de décès sera élevé. Il 
n’y a pas d’autre option 
(...). Il s’agira fonda-
mentalement de dire 
«Es-tu prêt à mourir?», 
si tu es d’accord, alors 
tu es un candidat pour 
y aller» a-t-il expliqué.
Le 1er septembre, Spa-
ceX a connu un revers 
lorsque son lanceur 
Falcon 9 a explosé sur 
son pas de tir durant un 
test en Floride. «C’est 
juste un détail sur une 
longue route» a com-
menté le milliardaire. 
SpaceX n’est pas la 
seule société à rêver 
d’envoyer des humains 
sur Mars. La Nasa a 
annoncé ses propres 
projets pour y envoyer 
des hommes dans la 
décennie 2030. 
Blue origin, fondée par 
le directeur d’Amazon, 
Jeff Bezos, a révélé ce 
mois-ci ses plans pour 
construire une énorme 
fusée baptisée New 
Glenn, mais indiqué 
que l’objectif d’attein-
dre Mars prendrait plu-
sieurs décennies.

Avec la 
dépréciation du 
FC conduit à la 

hausse des prix sur le 
marché de Kinshasa. 
un dollars uS 
s’échange désormais 
contre 1100 voire  
1150 FC. Au marché 
central, le sachet de 
sucre de 5 kg se vend 
à 5500 FC contre 
5000 FC il y a peu. 
Le sac de riz de 25 kg 
est passé de 21.000 à 
24.000 FC.
depuis fin décembre, 
le FC a commencé sa 
dégringolade face au 
dollar. entre autres 
raisons à la base: la 
chute des cours des 
matières premières.

Hausse 
des prix 

à Kin 
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Près de 6 mètres de long, 
le joyau de gorden wagener

C’est au 
très 
réputé 
con-
cours 
d’élé-

gance automobile de 
Peeble Beach en Ca-
lifornie que la firme 
allemande à étoile 
mercedes a dévoilé 
un joyau unique qui 
renvoie aux «années 
coupés» même si 
gorden wagener, à la 
tête du département 
design de daimler 
Ag, que avoue que 
cette étude rend 
hommage aux «aéro 
coupés» des années 
trente, ajoute qu’elle 
ne verse pas, pour 
autant, dans le style 
rétro.  

eStHétiQue
et teCHniQue.
Unique, le concept 
Vision Mercedes-
Maybach 6 le res-
tera, comme le coupé 
Exelero présenté en 
2005. Unique car de 
par son esthétique et sa 
technique. Il est juste 
hors normes. 5 mètres 
70 de long, une ligne 
très «aéro années 30», 
un capot sans fin, une 
largeur de 2 mètres 10, 
un toît «culminant» à 
peine à 1 mètre 32 et 
des roues de 24 pou-
ces! 
Et pour tout cela, une 
débauche de chevaux 
vapeur? 750 ch, oui, 
mais qui n’émanent 
pas d’un V12 mais de 
quatre moteurs électri-
ques, un dans chacune 
des roues, alimentés 
par une batterie de 80 
kWh, logée dans le 
plancher. 
Le coupé Vision 6 
serait capable du 0 à 
100 km/h en moins de 

quatre secondes et de 
250 km/heure... pour 
une autonomie de plus 
de 300 kilomètres. 
L’intérieur du concept 
est lui aussi un rêve 
high tech... 
Nul doute, avec ce 
concept Vision Mer-
cedes-Maybach 6, 
la firme allemande a 
fait briller son presti-
gieux label Maybach 
avec ce très long et 
très luxueux coupé à 
propulsion électrique. 
Avec la Villa d’Este 
qui a lieu fin mai, Peb-
ble Beach est, en août, 
le rendez-vous incon-
tournable des amateurs 
passionnés par les 
belles carrosseries. Au-
delà du concours d’élé-
gance qui a clôturé la 
Monterey Car Week, 
Pebble Beach est aussi 
devenu l’endroit où 
les marques premium 
démontrent leur créa-
tivité autant que leur 
savoir-faire. 
Ce meeting est en effet 
une occasion unique 
d’approcher un par-
terre de collectionneurs 
et autres amateurs 
avisés, dont certains, 
très fortunés, seront 
leurs clients de demain 
et, par là même, les 
ambassadeurs d’un 
blason qu’il apparaît 
indispensable de faire 
briller. 
Les années automo-
biles se suivent et ne 
se ressemblent pas 
forcément, en termes 
d’investissement des 
marques. Ainsi, cette 
année, BMW s’est 
contenté d’apposer 
une peinture de guerre 
«Jägermeister» sur 
la magnifique 2002 
Hommage qu’il a déjà 
présentée à la Villa 
d’Este en mai dernier. 

ce concept Vision Mercedes-Maybach 6 est juste hors normes. 5 mètres 70 de long, une ligne très «aéro années 30», un capot sans fin, une largeur de 2 mètres 10, 
un toît «culminant» à peine à 1 mètre 32 et des roues de 24 pouces! et pour tout cela, une débauche de chevaux vapeur? 750 ch, oui, mais qui n’émanent pas d’un V12 

mais de quatre moteurs électriques, un dans chacune des roues, alimentés par une batterie de 80 kwh, logée dans le plan. droits réserVés. 

à l’inverse, Mercedes 
qui, en Italie, était resté 
discret, s’est déplacé 
avec faste en Califor-
nie. 
En effet, son concept 
Vision Mercedes-May-
bach 6, ne manque pas 
d’envergure. Comme 

son nom le précise, ce 
flamboyant coupé 2+2 
places mesure prati-
quement 6 mètres de 
long, 5,70 mètres pour 
être précis. 
Si Gorden Wagener, à 
la tête du département 
Design de Daimler 

AG, ne cache pas que 
cette étude rend hom-
mage aux «aéro cou-
pés» des années trente, 
il ajoute qu’elle ne 
verse pas, pour autant, 
dans le style rétro. 
Quand il décrit sa 
lunette arrière divisée 

en deux par une arête 
en tôle, il y voit une 
référence aux yachts 
de luxe. Soit, mais on 
pense aussi à la Bu-
gatti Atlantic de 1934, 
ou à la moins connue 
Maybach Zeppelin 
DS8 Stromlinie de 
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1932. Quoi qu’il en 
soit, toute la magie du 
dessin du coupé Vision 
6 réside dans des pro-
portions à nulles autres 
pareilles. Reste à lui 
trouver des preneurs 
qui courent déjà! Pour 
sûr et certain!



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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Pure SenSuALité.
oui, il y a des moments 
de pure sensualité qui 
marquent à jamais un 
homme. Des zones 
érogènes qu’ils ne 
soupçonnaient pas, et 
qu’une femme leur a 
révélées, un jour… Des 
façons de les effleurer, 
de les mordiller, de les 
embrasser qui les font 
littéralement fondre. 
Des situations qui leur 
font perdre les pédales. 
En toute simplicité, 
les hommes que nous 
avons interrogés se 
sont livrés.
Sans fausse pudeur, ni 
machisme primaire. Ils 
nous ont raconté des 
nuits qui les ont rendus 
dingues, ou tout sim-
plement expliqué com-
ment ils aiment qu’on 
les touche. Un peu par-
tout et minutieusement. 
Nous rappelant que, 
somme toute, l’homme 
est une femme comme 
les autres… 

«eLLe m’A
rendu Fou...»
Adrien, 38 ans: « Elle 
m’a rendu fou en me 
mordillant un sein. »
Elle était polonaise, 
blonde, avec de très 
grands yeux verts, et 
une paire de seins su-
blimes. (Rire.) Je ne la 
connaissais pas quel-
ques heures auparavant, 
elle m’avait attrapé, 
au cours d’une soirée, 
par un regard telle-
ment charnel qu’il était 
impossible de ne pas la 
suivre. Et après nous 
être sauvagement sauté 
dessus, sur les quais de 
Seine, on s’était re-
trouvés dans sa cham-
bre, à faire l’amour 
comme des affamés. à 
un moment, elle s’est 
mise à me mordiller 
un sein, je n’oublierai 
jamais cette sensation. 
C’était électrique. Je 
savais que c’était une 
zone très sensible chez 
moi, mais jamais ça 
n’avait été aussi fort. 
Elle mordillait, léchait, 
doucement par petites 
touches, puis s’écartait 
du centre, me laissait 
reprendre mon souffle, 
et revenait du bout de 
la langue ou des lèvres, 
sur le téton tendu à 
exploser. Parfois elle 
alternait avec la pulpe 
du doigt, le bout des 
ongles, la paume de 
la main: elle me ren-
dait fou. Je n’avais 
plus aucun contrôle, 
je perdais les pédales. 
Comme si elle me déli-
vrait une drogue, j’étais 
en totale dépendance… 
on s’est séparés le soir, 

Ce qui le rend fou

ivres de sensualité.
De temps en temps, j’y 
repense, il m’arrive de 
me dire que peut-être 
elle n’a jamais exis-
té…».
Didier, 39 ans: « Quand 
elle m’effleure l’inté-
rieur du coude du bout 
des lèvres». Un truc 
irrésistible ? Une zone 
hyper-tendre, toujours 
repliée sur elle. Mon 
talon d’Achille.
Fred, 31 ans: « Elle 
glissait sur tout mon 
corps, de tout son 
corps». Elle revenait 
d’un voyage en Asie, 
ça a dû lui donner des 
idées. «Cette nuit-là, 
elle avait aménagé sa 
chambre en véritable 
boudoir. De l’encens, 
la lumière tremblée des 
bougies, et un superbe 
drap en satin. Elle m’a 
demandé de me désha-
biller et de m’allonger 
sur le ventre. Pendant 
que je m’exécutais, 
déjà raide comme un 
taureau, je l’ai enten-
due qui se déshabillait 
à son tour, puis de-
viné qu’elle ouvrait un 
flacon, et qu’elle s’en-
duisait tout le corps. Ça 
embaumait un mélange 
capiteux de jasmin et 
de muscade. Elle s’est 
assise à cheval, sur le 
bas de mes reins. Entiè-
rement nue, je sentais 
bien la chaleur de son 
sexe le long de ma co-
lonne vertébrale… J’ai 
failli jouir comme un 
adolescent quand je l’ai 
sentie s’étendre contre 
mon dos et commencer 
à me masser depuis la 
nuque avec ses seins 
tendus. J’ai essayé de 
savourer la situation. 
Son ventre bouillant, 
ses cuisses, son sexe, 
ses bras…, je ne savais 
plus d’où venaient les 
caresses. Elle glissait 
sur tout mon corps, de 
tout son corps. Elle m’a 
expliqué que ça s’ap-
pelait un «body body», 
moi, elle m’avait tou-
ché l’âme…

Alex, 31 ans: « Un 
baiser sensuel, c’est 
vertigineux».
«C’est le baiser qui est 
à la source de tous les 
plaisirs, tous les désirs. 
Il y en a d’inoubliables. 
Moi, un beau baiser, 
tendre et vraiment 
sensuel, ça me donne 
immédiatement une 
érection. Tu fermes 
les yeux, et tu te sens 
aimanté. Comme si tu 
tombais dans le vide. 
Non, dans l’autre. 
Tu es aspiré, c’est 
vertigineux. Il faut em-
brasser quand on fait 
l’amour. C’est l’une 
des caresses les plus 
intimes.
Sofiane, 37 ans: «Elle 
m’a déshabillé, bandé 
les yeux… ». C’était 
une belle brune très 
sensuelle, une carnas-
sière que je fréquentais 
depuis quelques mois 
quand elle m’a donné 
rendez-vous, un après-
midi, à une adresse que 
je ne connaissais pas. 
En fait, un appartement 
entièrement vide, juste 
du parquet, des fenêtres 
et un immense miroir. 
à peine entrés, elle m’a 
déshabillé, bandé les 
yeux. Et s’est mise à 
me toucher, me cares-
ser. Moi qui suis tou-
jours dans le contrôle, 
j’étais complètement 
désorienté, offert. Et 
toutes mes sensations 
étaient décuplées. 
Tout mon corps était 
bandé: mon sexe, mes 
seins, ma peau… Je 
n’étais plus qu’un 
grand frisson, c’était à 
la limite du supporta-
ble. Au bout d’un mo-
ment, j’ai craqué, je lui 
ai demandé de se ban-
der les yeux elle aussi, 
pour qu’on soit tous 
les deux sur la même 
longueur d’onde… Elle 
a continué à guider le 
jeu - après tout, c’était 
son idée -, et ça ne me 
dérangeait pas du tout 
d’être sa chose… 
Mais de ne pas savoir 

où j’étais, de n’avoir 
aucun repère, changeait 
tout. J’avais l’impres-
sion que tout se faisait 
plus lentement: on 
passait un temps infini 
à s’explorer, comme 
deux aveugles qui 
découvrent un corps 
inconnu. Derrière les 
oreilles, au départ de 
la nuque, le long de 
la colonne vertébrale, 
entre les cuisses… 
J’avais l’impression 
que chaque parcelle de 
ma peau se réveillait, 
je me sentais ultra-vi-
vant. Pour moi qui suis 
hypersensuel, c’était 
génial. Mon corps 
entier était devenu un 
diapason vibrant au 
moindre effleurement. 
Aucune distraction pos-
sible, on était vraiment 
complètement dedans, 
dans tous les sens du 
terme». 
François, 32 ans: 
« Quand elle caresse 
mes fesses». Je suis 
allongé sur le ven-
tre, elle sur mon dos. 
Et elle caresse mes 
fesses, longuement, 
délicatement. D’abord 
avec les mains, puis 
avec ses cuisses et son 
sexe. Ça la surexcite, 
et moi aussi. Ne jamais 
oublier les fesses!
Dimitri, 44 ans: « Le 
plus magnifique c’est 
donner tout en re-
cevant». Pour moi, 
faire l’amour c’est 
plus donner que rece-
voir. Tout ce retour de 
frissons, d’émotions, 
de jouissance, en face, 
c’est ce qui m’excite et 
me donne du plaisir. à 
une époque, je n’aimais 
pas les fellations: trop 
passif. Pour certains, le 
fin du fin c’est une pipe 
sur le canapé devant 
la télé, une bière à la 
main. (Rire.) Pas mon 
truc ! Il a fallu qu’une 
femme qui aime vrai-
ment ça m’initie : que 
je sente que ça l’ex-
citait, elle, pour que 
je me laisse faire. Et 

encore… Ça ne me 
plaît vraiment que si je 
peux jouir du spectacle, 
et participer, caresser, 
embrasser… 
En fait, le plus magnifi-
que, pour moi, c’est le 
69. on peut donner tout 
en recevant, embrasser 
et caresser à la fois. 
Mon souvenir le plus 
marquant, c’est ce que 
je vis en ce moment. 
Avec une femme su-
perbe pour qui j’ai un 
désir permanent. C’est 
étrange cette alchimie, 
je suis sûr que c’est 
magnétique : on dégage 
des ondes qui s’attirent. 
Dès qu’elle m’appro-
che, j’ai un élan vers 
elle. Et tout ce qu’elle 
touche devient éro-
gène. Un baiser dans 
l’oreille, une morsure 
du lobe, ses ongles sur 
mes seins, sa main 
dans mes cheveux, ma 
nuque, mes fesses… Ça 
me donne des frissons.

LA regArder
me rend dingue.
Jacques, 35 ans: « Lo-
vés l’un contre l’autre, 
peau contre peau». 
Cette première nuit 
avec Carina a pourtant 
été un vrai flop. Trop 
d’émotions. Mais nous 
étions tellement sur la 
même longueur d’on-
des que peu importait.
Nous nous sommes 
juste lovés l’un contre 
l’autre, en chien de 
fusil, moi derrière elle, 
peau contre peau. on 
s’emboîtait parfaite-
ment. Et là, j’ai ressenti 
un flot de sensations et 
d’émotions que je ne 
connaissais pas.
Sa chaleur m’enva-
hissait, nos corps ne 
faisaient plus qu’un, 
sans aucune résistance, 
ni retenue. C’est deve-
nu depuis un vrai rituel 
sensuel. 
Alain, 43 ans: «La 
regarder se caresser me 
rend dingue».
«Je suis un visuel. Pour 
moi, une femme avant 

tout, ça se regarde! 
Avec une gradation 
dans le spectacle. 
(Rire.) Regarder une 
femme me caresser, 
j’aime beaucoup. La 
regarder dans les yeux 
pendant qu’elle me fait 
une fellation, j’adore! 
Mais ce qui me rend 
littéralement dingue, 
c’est de la regarder… 
se caresser! 
La fiancée qui m’a ini-
tiée à ce plaisir l’a fait 
sans le vouloir. Un soir 
où elle n’arrivait pas à 
me sortir de mon polar 
malgré ses avances, 
elle s’est juste posée à 
côté de moi dans le lit, 
a glissé sa main sous sa 
nuisette, et commencé 
à se masturber genti-
ment. C’est lorsque 
j’ai entendu son souffle 
changer que j’ai com-
pris ce qui se passait. 
L’effet a été radical. 
Mais à aucun moment 
je n’ai eu envie de lui 
sauter dessus, juste 
l’observer, l’écouter et 
attendre… Ensuite, oui, 
je me suis rué sur elle 
comme un sauvage. 
Elle ne s’y attendait 
plus! 
Depuis, c’est mon petit 
caprice. Pour moi, une 
femme qui accepte 
de se caresser devant 
moi, ça me transporte. 
D’autant plus si ça 
l’intimide. C’est ma 
caresse préférée, un 
excitant merveilleux.
Jean-Patrick, 45 ans: 
« Ses effleurements 
après l’amour me font 
décoller». J’ai dé-
couvert un truc ex-
traordinaire, avec ma 
nouvelle fiancée. Juste 
après l’amour, elle 
me caresse la nuque, 
les épaules, le haut du 
dos… Ce sont à peine 
des effleurements, des 
baisers légers. Ça me 
fait décoller. J’ai essayé 
sur elle, ça a l’air d’être 
aussi fort. C’est un 
« après plaisir » que je 
recommande à tout le 
monde.

Comment 
ren-
dre un 
homme 
fou… 
de 

plaisir? Pas forcément 
comme on l’imagine. 
des questions ont été 
posées. ils ont tout dit, 
sans tabou ni com-
plexe.

des questions leur ont été posées. en toute simplicité, les hommes interrogés se sont livrés. droits réserVés.

Ah l’amour! 
Ce sentiment 
chaud et exal-

tant qui nous prend 
sans prévenir et qui 
nous laisse, toujours 
sans prévenir, dans le 
désespoir. s’il existait 
une recette miracle 
pour faire durer le 
couple? C’est en tout 
cas la théorie d’un 
internaute américain 
qui assure connaître 
les clefs d’une vie de 
couple en parfaite 
osmose et surtout, qui 
dure le plus long-
temps possible. Car 
c’est un fait, après 
les premiers émois, 
la routine s’installe 
dans le couple et les 
sentiments s’amoin-
drissent. Comment 
faire pour attiser 
le feu des premiers 
jours pour qu’il dure 
toujours? Selon un 
internaute américain 
répondant au pseu-
donyme ckernan2, 
il faut appliquer la 
règle du 2-2-2. Cet 
utilisateur de reddit, 
le grand forum qui 
répond à toutes sortes 
de questions - de la 
couleur d’une cer-
taine robe à d’autres 
interrogations plus 
existentielles - a 
exposé son plan de 
l’amour. S’il est ma-
rié depuis plus d’un 
an, il est toujours 
dans la phase «lune 
de miel» grâce à cette 
fameuse règle du 
2-2-2. en quoi consis-
te-t-elle? rien de bien 
compliqué: il faut que 
le couple sorte en tête 
à tête toutes les deux 
semaines, se prévoie 
un week-end tous les 
deux mois et parte en 
vacances (minimum) 
une semaine tous les 
deux ans. si cela peut 
paraître relativement 
peu, dans les faits, 
c’est plus compli-
qué qu’il n’y paraît. 
Souvent la famille, 
les amis proches ou 
les enfants, sont de 
la partie: pour que 
la règle fonctionne, il 
faut vraiment que le 
couple s’octroie des 
moments à deux. 
Alors oui, les excu-
ses ne manquent 
pas pour sauter ce 
type de rendez-vous 
avec sa moitié: trop 
de travail, fatigue, 
anniversaire de votre 
cousine germaine … 
de fausses excuses 
qui peuvent entraîner 
la fin du couple. et 
inutile de vous cacher 
derrière l’excuse de 
l’argent: il est possi-
ble de s’octroyer des 
moment à deux, sans 
dépenser le moindre 
sou... 

Faire 
durer le 
couple 
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D’abord comme mi-
nistre de l’énergie, 
puis des Relations avec 
le Parlement, puis du 
Budget. Jusqu’à 2012, 
où il est nommé chef 
de la diplomatie gabo-
naise. Emmanuel Isso-
zet-Ngondet est alors 
député, depuis son 
élection dans sa ville 
natale de Makokou, fin 
2011.

reLAtioNs AVec 
Le PArLement.
La nomination 
d’Emmanuel Isso-
zet-Ngondet à la 
primature confirme 
le changement de pra-
tique politique d’Ali 
Bongo par rapport à 
son père. Sous omar 
Bongo, les chefs de 
gouvernement étaient 
systématiquement des 
Fangs de l’Estuaire. 
Son fils avait pour sa 
part nommé un Premier 
ministre du Woleu-
Ntem dès son premier 
mandat. En voilà dé-
sormais un autre, de 
l’ogooué-Ivindo cette 

fois-ci. Une première 
dans l’histoire du pays. 
Certains y voient une 
forme de récompense 
pour Emmanuel Isso-
zet-Ngondet, qui s’est 
beaucoup investi pour 
la campagne présiden-
tielle dans l’ogooué-
Ivindo, province qu’Ali 
Bongo a remportée. 
Sa tâche s’annonce 
toutefois délicate. Il 
doit former une équipe 
d’ouverture alors que 
l’opposition refuse 
tout dialogue et toute 
participation à un gou-
vernement d’union. 
L’homme est toutefois 
bien connu de ses ad-
versaires. Durant sa 
carrière, Emmanuel 
Issozet-Ngondet a eu 
comme ministre de tu-
telle, durant une dizai-
ne d’années, un certain 
Jean Ping. 

odeur 
d’enCenS.
était-ce pour chasser 
les mauvais esprits? 
Une entêtante odeur 
d’encens flottait, mardi 
27 septembre, à l’inté-
rieur du salon d’hon-
neur du Palais du bord 
de mer à Libreville, le 
siège de la présidence. 
Ali Bongo ondimba, 
57 ans, a été officielle-
ment réinvesti pour un 
second septennat à la 
tête du Gabon. Moins 
de quatre jours après 
que la Cour constitu-
tionnelle eut, au cœur 
de la nuit, validé sa 
réélection, la presta-
tion de serment a été 
organisée en toute hâte. 
La veille encore, dans 
l’entourage du prési-
dent, de nombreuses 
incertitudes demeu-
raient sur l’heure de 
la cérémonie, la liste 
des invités. «on veut 
aller vite parce qu’il 
y a des problèmes ur-
gents. Il faut mettre 
en place le dialogue, 
un gouvernement que 
nous espérons d’ouver-
ture qui pourrait être 
formé d’ici à la fin de 
semaine», justifie le 
porte-parole du gouver-
nement, Alain-Claude 
Bilie By-Nze.
Mardi, le Palais du 
bord de mer a fait salle 
comble, mais Ali Bon-

go ondimba n’a jamais 
paru aussi seul. Parmi 
ses pairs africains, 
seuls le Togolais Faure 
Gnassingbé Eyadema, 
un autre héritier, le 
Malien Ibrahim Bouba-
car Keïta, le Nigérien 
Mahamadou Issoufou 
ou le Sao-Toméen Eva-
risto Carvalho ont fait 
le déplacement à Li-
breville. En revanche, 
aucun des principaux 
voisins n’était là. Le 
Congolais Denis Sas-
sou-Nguesso avec qui 
les relations sont exé-
crables, l’équato-Gui-
néen Teodoro obiang 
Nguema, le Camerou-
nais Paul Biya étaient 
absents. Tout comme le 
président en exercice 
de l’UA, le Tchadien 
Idriss Déby Itno, qui 
a dépêché son premier 
ministre. Allié indé-
fectible, le Maroc a, 
lui, envoyé son chef du 
gouvernement en plei-
ne période électorale, 
Abdelilah Benkirane. 
«on ne peut pas dire 
que les messages de 
félicitations, y compris 
africains, pleuvent», 
ironise un diplomate 
français.

«L’eUroPe AVAit 
Son CAndidAt».
Parmi les chancelleries 
occidentales, les am-
bassadeurs de France, 
des états-Unis, de 
l’Union européenne 
sont rendus à la céré-
monie, mais après la 
publication de leurs 
communiqués qui 
n’accordent que peu de 
crédit à la réalité de la 
victoire dans les urnes 
d’Ali Bongo ondimba. 
L’accueil qui leur a 
été réservé fut glacial. 
«Les Américains? Ce 
ne sont pas des amis 
traditionnels du Gabon. 
Les Français? Qu’ils 
viennent ou pas, ça ne 
change rien puisque 
la France n’a plus de 
diplomatie. on pensait 
que la France nous 
connaissait mieux que 
les Européens mais on 
a compris que l’Europe 
avait son candidat et 
qu’elle fait tout pour 
ne pas le lâcher alors 
que Jean Ping a perdu 
l’élection», s’agace 

Alain-Claude Bilie 
By-Nzé. Entre Paris et 
Libreville, les relations 
n’ont jamais atteint ce 
point de refroidisse-
ment. «La proclama-
tion des résultats est un 
fait, mais on ne prend 
pas acte, on ne prend 
pas bonne note de cette 
élection», explique-t-on 
à Paris. «Je ne pense 
pas qu’il [Ali Bongo] 
en sorte renforcé ni sur 
le plan politique ni sur 
le plan diplomatique, y 
compris sur son propre 
continent», ajoute cette 

source. Les diplomates 
français ne cachent 
pas leurs inquiétudes 
pour la stabilité future 
de cet allié historique 
sur le continent afri-
cain. Le seul point sur 
lequel s’accordent les 
deux capitales est la 
nécessité d’un dialogue 
politique. «Nous avons 
tous le devoir de ne 
point ériger un mur en-
tre nous. (…) Je veux 
que ce dialogue nous 
sorte définitivement de 
la logique du conflit 
permanent qui dénature 

fortement nos valeurs, 
nos relations et notre 
vivre-ensemble», a 
déclaré Ali Bongo on-
dimba lors de sa pres-
tation de serment. Les 
craintes dans son camp 
sont réelles. «Nous 
sommes assis sur le 
bord d’un volcan et 
l’on ne sait encore pas 
de quel côté coulera la 
lave», confie l’un de 
ses conseillers.
Reste à savoir avec qui 
le chef de l’état gabo-
nais ouvrira ces discus-
sions. Trois candidats 

à l’élection, Bruno Ben 
Moubamba, Raymond 
Ndong Sima et Dieu-
donné Minlama Min-
togo, se sont rendus à 
la cérémonie d’inves-
titure. à eux trois, ils 
n’ont pas recueilli plus 
de 1,5 % des suffrages. 
La veille, Jean Ping 
a feint de ne pas être 
au courant de l’événe-
ment. Plus prolixe, son 
porte-parole, Jean-Gas-
pard Ntoutoume Ayi, a 
dénoncé «une presta-
tion à la hussarde, un 
coup de force». 

Ali Bongo ondimba veut tourner la page,
Jean Ping ne l’entend pas de cette oreille

Au gabon, 
Ali Bongo 
ondimba 
veut aller 
vite. Le 

nouveau gouverne-
ment doit être an-
noncé au plus tard 
dimanche 2 octobre. 
deux jours après son 
investiture, le prési-
dent s’est choisi un 
Premier ministre: 
emmanuel issoze-
ngondet, qui était 
jusqu’à alors en 
charge des Affaires 
étrangères.
emmanuel issoze-
ngondet est un pur 
produit de la diplo-
matie gabonaise. 
L’ancien énarque en-
tre au ministère des 
Affaires étrangères 
comme conseiller dès 
1988. S’ensuivront 
vingt ans de carrière 
dans les ambassades 
du gabon au Came-
roun, au royaume-
uni, au Canada, en 
Corée du Sud ou en-
core au Kenya. Avant 
d’accéder en 2008 au 
poste de représen-
tant à l’oNU. Vient 
ensuite l’expérience 
gouvernementale. 

Libreville ne 
s’est pas en-
flammée. La 
validation 

de la réélection d’Ali 
Bongo ondimba par la 
Cour constitutionnelle 
dans la nuit du vendre-
di 23 au samedi 24 sep-
tembre n’a donné lieu 
à aucune célébration de 
joie ou mouvement de 
colère. La rue appar-
tient aux militaires et 
aux policiers et la capi-
tale semblait étourdie 
par la peur de connaître 
de nouvelles violences.
Dans le quartier de 
Rio, Christian pré-
vient: «C’est un calme 
trompeur. Le président 
a donné comme mot 
d’ordre de rester calme, 
alors rien ne se passe. 
Mais regardez tout de 
même, si Ali Bongo 
avait vraiment gagné 
avec plus de 50% des 
voix, il devrait y avoir 
de la joie, or, là, c’est 
une ambiance de cime-
tière!» Pour ce chauf-
feur comme pour tous 
ceux qui l’entourent, le 
«président» n’est pas 
celui que la plus haute 
juridiction du pays a 
reconduit à la tête de 
l’état pour un second 
septennat, mais bien 
Jean Ping qui, dès sa-
medi, a rappelé qu’il 
demeure, selon lui, «le 
président clairement 
élu par les Gabonais». 
Pour Christian comme 
pour ses acolytes, 
qui martèlent que «le 
Gabon n’est pas un 
royaume où le pouvoir 

se transmet de père en 
fils», se pose désormais 
la question: que faire?
L’idée de reprendre les 
manifestations semble, 
au moins provisoire-
ment, abandonnée. 
«on ne peut pas aller 
dans les rues avec des 
cailloux contre des 
kalachnikovs», dit-il. 
Le 31 août, après l’an-
nonce des résultats pro-
visoires, des émeutes 
avaient éclaté à Libre-
ville et dans plusieurs 
villes de province avant 
d’être sévèrement ré-
primées. Le poids de 
l’histoire et des liens 
entretenus avec la 
France fait naître des 
espoirs… qui ont tou-
tes les chances d’être 
déçus. «L’Union euro-
péenne (qui a observé 
le processus électoral et 
n’a pas caché ses sus-
picions sur sa transpa-
rence) a les vrais résul-
tats. Maintenant, nous 
attendons une réaction 
de la communauté in-
ternationale. Il faut que 
la France, mandatée par 
les Nations unies, in-
tervienne militairement 
comme en Côte d’Ivoi-
re », ose croire Paterne, 
un badaud.
Ali Bongo ondimba 
n’a reçu aucun message 
de félicitations des 
principaux partenaires 
du Gabon après l’an-
nonce de sa réélection. 
L’Union africaine et le 
Maroc ont dit «prendre 
acte» du verdict. Tout 
comme les Nations 
unies, l’ambassade 

américaine à Libreville 
«a noté la décision de 
la Cour constitution-
nelle», appelant celle-ci 
à «publier les détails 
de ses procédures, par 
souci de transparence». 
Quant à la diplomatie 
française, par la voix 
de Jean-Marc Ayrault, 
elle a constaté que 
«l’examen des recours 
n’a pas permis de lever 
tous les doutes», mais 
demande «à ceux qui 
continuent de contester 
les résultats de récuser 
l’action violente». Les 
chancelleries affichent 
en langage feutré leur 
mécontentement, mais 
n’offrent, pour l’heure, 
aucune autre solution 
pour sortir de l’impasse 
que celle du dialogue 
proposé par M. Bongo 
au soir de sa victoire 
entachée de lourds 
soupçons de fraude.
«Quel dialogue peut-
on avoir quand il y a 
encore des arrestations 
arbitraires?», peste Syl-
vère, un jeune mécani-
cien. «C’est seulement 
pour se partager le gâ-
teau, ajoute Christian. 
on veut un changement 
radical, une nouvelle 
vision. Il faut que nos 
politiciens pensent 
l’impensable, imagi-
nent l’inimaginable». 
Sont-ils en mesure 
de le faire? Casimir 
oyé Mba, ancien pre-
mier ministre d’omar 
Bongo, rallié à la can-
didature de Jean Ping, 
avoue sa perplexité. 
S’il ne manque pas une 

occasion d’égratigner 
Ali Bongo ondimba 
- «un médiocre», «un 
tocard» -, cet homme, 
qui a été dix-neuf an-
nées ministre de son 
père, se montre bien 
en peine de dessiner 
une issue à la crise ac-
tuelle. Désemparé, il 
dit ne pas croire à «ce 
dialogue dont parle 
Ali», avant d’admettre 
quelques minutes plus 
tard: «Pour sortir de 
cette crise, il faut qu’on 
se parle, mais c’est 
à Ali de prendre des 
initiatives»…  telles 
que la libération des 
leaders et des partisans 
de l’opposition arrêtés 
ces dernières semaines. 
La résignation semble 
gagner peu à peu l’es-
prit des dirigeants de 
l’opposition. Samedi, si 
Jean Ping a assuré ses 
partisans de «sa déter-
mination à faire triom-
pher l’alternance et 
l’idéal démocratique», 
ses mots étaient pour 
l’essentiel destinés à 
la communauté inter-
nationale, invitée «à 
prendre toute la mesure 
de la situation du Ga-
bon aujourd’hui». En 
tant qu’ancien ministre 
des affaires étrangères 
de son pays, président 
de l’Assemblée géné-
rale de l’oNU, puis 
de la Commission de 
l’Union africaine, Jean 
Ping connaît trop bien 
les arcanes diplomati-
ques pour ne pas être 
conscient des limites 
d’un tel appel.

L’opposition désemparée 

à Libreville, l’opposition résignée après la victoire confirmée par la Haute cour. «on ne peut pas aller dans les rues avec des cailloux contre des kalachs», un passant. dr.
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un modèle?
oh! Mon dieu!

il en avait fait un ami - un financier - avant de l’exécuter froidemernt, l’oNU mise à contribution.  
car officiellement, il s’agit d’«éviter un bain de sang à Benghazi», selon la légende BHlienne. dr.

Dix jours après, il va 
bouffer avec (Jean-
Pierre) Jouyet pour 
«finir» Sarkozy. Assez 
bête pour penser que 
Jouyet a la moindre 
prise sur le parquet. Il 
est d’une naïveté in-
vraisemblable!», assène 
Jean-François Copé, 

faisant écho à une pu-
blication du «Monde» 
fin 2014, selon laquelle 
François Fillon aurait 
demandé au secrétaire 
général de la prési-
dence que l’élysée 
influe sur la justice 
contre Nicolas Sarkozy 
pour empêcher son 
retour en politique. à 
l’époque, tous avaient 
nié! Comme cette autre 

affaire: l’assassinat de 
Mouammar Kadhafi 
qui a financé la cam-
pagne présidentielle de 
Sarkozy en 2007. on 
en sait désormais plus 
comme dans un roman 
d’espionnage. Qui don-
nera leçon à qui? Pas 
aux Africains...
L‘ex-patron de feu 
l’UMP, Jean-François 
Copé, en a encore 

gros sur la patate et... 
beaucoup de mépris. 
Après avoir été blanchi 
par la justice dans 
l’affaire Bygmalion, 
l’actuel candidat LR à 
la primaire de la droite, 
revient en détail sur ce 
récent passé, déballe et 
balance sec contre tous 
ses anciens camarades 
qu’il accuse de s’être 
ligués contre lui pour 

le pousser hors de la 
présidence de l’UMP 
en 2014. 

«du 
PSyCHAnALyti-
Que»
«Il y avait un aligne-
ment d’intérêts entre 
écuries différentes. 
J’apparaissais pour 
chacun d’entre eux 
comme le coupable 

idéal, l’alibi parfait», 
dit-il lors d’une rencon-
tre avec «Le Monde». 
Eux ce sont, d’abord 
Nicolas Sarkozy et 
François Fillon, ses ri-
vaux pour la primaire. 
Mais aussi Alain Juppé, 
Nathalie Kosciusko-
Morizet (eux aussi can-
didats à la primaire, et 
ce n’est sûrement pas 
un hasard), François 
Baroin, Eric Woerth... 
Il confie: «C’était un 
phénomène de meute, 
je me suis dédoublé 
mentalement pour vivre 
le truc. Trop dur». «Il 
voudrait que vous l’éli-
siez pour ne pas aller 
au tribunal». Dans le 
détail, le député-maire 
de Meaux affirme avoir 
dévoilé ce qu’il savait 
sur cette affaire à Ni-
colas Sarkozy en mai 
2014, quelques jours 
après que le respon-
sable opérationnel de 
Bygmalion, Franck 
Attal, lui a révélé la 
fraude: «J’explique ce 
que je sais et, et là j’ai 
un mur de silence. J’ai 
compris rétrospective-
ment pourquoi».
Jean-François Copé 
accuse Nicolas Sarkozy 
de vouloir échapper à 
la justice en se présen-
tant à l’élection prési-
dentielle. «Sa mise en 
examen n’est pas que 
technique, elle porte 
sur une vingtaine de 
millions d’euros, qui, 
en réalité, sont un dé-
tournement! C’est une 
fuite éperdue en avant. 
[...] Il voudrait que 
vous l’élisiez pour ne 
pas aller au tribunal!», 
assure-t-il au quotidien.
Mais les attaques les 
plus virulentes sont 
cependant réservées à 
l’ancien Premier mi-
nistre, François Fillon: 
«Fillon passe après, 
(lors du bureau poli-
tique) la main sur le 
cœur: «Mon éthique, 
mon sens de la respon-
sabilité, tu dois par-
tir...» Dix jours après, 
il va bouffer avec 
(Jean-Pierre) Jouyet 
pour «finir» Sarkozy. 
Assez bête pour penser 
que Jouyet a la moindre 
prise sur le parquet. Il 
est d’une naïveté in-
vraisemblable!», assène 
Jean-François Copé.
Il fait écho à une pu-
blication du «Monde» 
fin 2014, selon laquelle 
François Fillon aurait 
demandé au secrétaire 
général de la présiden-
ce que l’élysée influe 

sur la justice contre 
Nicolas Sarkozy pour 
empêcher son retour en 
politique.
Pour lui, l’homme est 
toujours le même: «Ce 
sont des haines succes-
sives, Fillon est dans la 
haine de Sarko main-
tenant». «Je ne leur en 
veux pas»
on a du mal à le croi-
re, mais il assure au 
«Monde»: «J’ai fait un 
travail de résilience. Je 
ressens beaucoup de 
mépris. Je les ai tous 
revus, mais je sais à qui 
j’ai affaire. Je ne leur 
en veux pas: les gens 
deviennent fous, c’est 
une folie collective, on 
ne se sent pas responsa-
ble, puisqu’on est dans 
la meute». Les déclara-
tions de Jean-François 
Copé interviennent 
alors qu’une interview 
clé de Franck Attal sur 
l’affaire Bygmalion, 
réalisée par le maga-
zine «Envoyé Spécial» 
de France 2, a été diffu-
sée jeudi soir.

il veut 
coûte que 
coûte re-
tourner à 
l’élysée 
pour ne 
pas aller 
au tribu-
nal. Qui 

dit ça? L‘ex-patron de 
son feu parti, l’umP, 
Jean-François Copé, 
son ancien minis-
tre, Jean-François 
Copé. il qui? nicolas 
Sarkozy, l’ancien 
président français 
qui, après avoir pris 
congé de la politique, 
a changé d’avis. on 
sait désormais pour-
quoi. Voilà l’histoire 
- l’affaire Bygmalion 
- qui rebondit. une 
affaire d’argent. Son 
ancien premier mi-
nistre François Fillon 
aussi dans le coup! 
«La main sur le cœur, 
il dit: «mon éthique, 
mon sens de la res-
ponsabilité, tu dois 
partir...»

mardi 
27 sep-
tem-
bre, le 
média 

en ligne français de 
référence mediapart 
a divulgué l’existence 
d’un carnet de no-
tes actuellement aux 
mains de la justice 
française. Ce petit 
carnet, ayant apparte-
nu à l’ancien ministre 
du Pétrole libyen, dé-
taille trois versements 
qui auraient été effec-
tués par le régime de 
Mouammar Kadhafi 
pour financer la cam-
pagne présidentielle 
de nicolas Sarkozy en 
2007.
Les conditions dans 
lesquelles ont été 
retrouvées ce mysté-
rieux carnet sont di-
gnes d’un roman d’es-
pionnage. L’histoire 
commence en 2012 
à Vienne, en Autri-

che. dans le fleuve 
danube, le corps de 
Chokri ghanem, pro-
priétaire du carnet, y 
est retrouvé sans vie. 
Suicide ou accident? 
ghanem n’est pas 
n’importe qui. il a 
tourné le dos au régi-
me de Kadhafi lors de 
la guerre déclenchée 
par la France en 2011, 
après avoir été en 
charge des immenses 
ressources pétrolières.
Le carnet est retrouvé 
par des juges chez son 
gendre aux Pays-Bas, 
dans le cadre d’une 
vaste affaire de cor-
ruption impliquant 
l’ancien ministre et le 
géant pétrolier norvé-
gien yara. Les juges 
français, qui enquê-
tent depuis 2013 sur 
un financement pré-
sumé de la campagne 
présidentielle de l’an-
cien président fran-
çais nicolas Sarkozy 

par les Libyens, s’in-
téressent au carnet et 
en héritent. Qu’est-
ce qu’on y trouve? 
d’après mediapart, le 
détail d’une réunion 
entre le ministre et 
deux autres dignitai-
res libyens. 

don ConSigné.
ghanem y consigne le 
versement de 6, 5 mil-
lions d’euros au profit 
de l’équipe de Sarko-
zy. Selon mediapart, 
l’existence de ce 
carnet, daté de 2007, 
casse l’argumentaire 
du clan Sarkozy qui a 
toujours crié au mon-
tage de cette affaire 
par les kadhafistes 
après 2011.
elle validerait aussi 
la fameuse «note» 
libyenne, l’autre do-
cument révélé par 
mediapart en 2012, 
authentifiée par la 
justice et par laquelle 

le clan Kadhafi donne 
son accord pour fi-
nancer la campagne 
du candidat de l’umP 
en 2007. une affaire 
de plus pour l’ex-chef 
de l’état qui traverse 
décidément une se-
maine mouvementée. 
«mediapart» a révélé 
un nouveau document 
accréditant la thèse 
d’un financement il-
légal de la campagne 
présidentielle de ni-
colas Sarkozy en 2007 
par mouammar Kad-
hafi. c’est un nouvel 
élément qui remet un 
coup de projecteur 
sur une affaire poten-
tiellement explosive. 
mediapart a dévoilé, 
le 27 septembre, un 
carnet d’un ancien 
dignitaire du régime 
libyen de mouam-
mar Kadhafi qui 
accréditerait la thèse 
d’un financement il-
légal de la campagne 

électorale de nicolas 
Sarkozy en 2007, pour 
un montant de 6,5 
millions d’euros.
de la levée en 2004 de 
l’embargo de l’union 
européenne sur les 
ventes d’armes à la 
Libye à l’ouverture 
d’une information 
judiciaire pour «trafic 
d’influence», «faux 
et usage de faux», 
«abus de biens so-
ciaux», «blanchiment, 
complicité et recel de 
ces délits» en avril 
2013, reprenez le fil 
des événements pour 
comprendre la place 
de nicolas Sarkozy, de 
l’intermédiaire Ziad 
takieddine, des Fran-
çais Claude guéant 
- secrétaire général à 
l’élysée -  ou encore 
Brice Hortefeux - mi-
nistre - dans cette 
affaire. Alors, à qui 
donneront-ils de le-
çon?

dans le fleuve danube gît le corps du super 
ministre, propriétaire d’un carnet précieux 


