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Il faut nous en 
convaincre et 
l’admettre: le 
Président de 
la Républi-
que - que lie sa 

fonction présidentielle 
- paraît avoir pris l’op-
tion de prendre de la 
hauteur et de s’ériger 
en arbitre. Alors qu’en 
début de week-end, on 
avait assisté à une pas-
se d’armes à fleurets 
mouchetés entre l’op-
position du Rassemble-
ment (anti-Dialogue de 
la Cité de l’UA) et la 
majorité et l’opposition 
(ayant pris part au Dia-
logue), Joseph Kabila 
Kabange a, à la surpri-
se générale, reçu lundi 

5 décembre 2016 une 
délégation de la Confé-
rence épiscopale Na-
tionale du Congo, Cé-
NCo en sigle conduite 
par son président, Mgr 
l’Archévêque Marcel 
Utembi Tapa et com-
prenant notamment le 
Vice-Président de la 
CéNCo, Mgr l’Arche-
vêque Fridolin Am-
bongo. Une rencontre 
cruciale qui intervient 
après la diffusion d’un 
communiqué de la Cé-
NCo faisant état des 
difficultés rencontrées 
par les évêques dans 
leur mission de bons 
offices. Suite à ce com-
muniqué, la Majorité 
Présidentielle s’était 
réunie aussitôt et avait 
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diffusé un communi-
qué «prenant acte de 
l’échec de la mission» 
confiée à la CéNCo, 
invitant le Chef de 
l’état «de poursuivre 
la mise en œuvre de 
l’accord» de la Cité 
de l’Union Africaine 
quand des proches 
d’étienne Tshisekedi 
wa Mulumba (notre 
photo) lançaient sur 
des médias des appels 
répétés pour un tête-
à-tête entre le Chef de 
l’état et le leader de 
l’UDPS étienne Tshi-
sekedi par ailleurs pré-
sident du Comité des 
Sages de la plateforme 
Rassemblement qui en-
globe la frange la plus 
dure de l’opposition 

Le 
nœud 

gordien  
représentée par l’ex-
gouverneur Moïse Ka-
tumbi Chapwe et son 
cousin Soriano Katebe 
Katoto. Selon le porte-
parole du gouverne-
ment Lambert Mende 
omalanga, le président 
de la République aurait 
déclaré à la délégation 
du Conseil de Sécurité 
ayant visité récemment 
notre pays qu’il ne 
voyait aucun incon-
vénient à rencontrer 
Tshisekedi. Signe de 
ses meilleures disposi-
tions, le Président de la 
République  leur aurait 
remis son numéro de 
téléphone afin qu’ils 
le communiquent au 
«Sphinx de Limete». 

(suite en page 2). 
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Le président 
angolais 
José eduar-
do dos San-
tos, l’un des 

plus anciens dirigeants 
du Continent, a décidé 
de mettre un terme à 
son règne sans partage 
de 37 ans. Il a annoncé 
qu’il ne se représen-
tera pas aux élections 
prévues l’année pro-
chaine. 

PRobLèmeS
de Santé. 
La nouvelle qui a pro-
voqué la surprise dans 
le pays a été annoncée 
vendredi par la radio 
nationale. Son succes-
seur pourrait être le 
ministre de la Défense 
et actuel vice-président 
du parti au pouvoir, 
MPLA, Mouvement 
populaire pour la li-
bération de l’Angola, 
Joao Lourenço. C’est 
ce qu’indique un com-
muniqué du MPLA. 
Selon ce texte, la no-
mination de Lourenço 
devrait être entérinée 

Les évêques catholiques ont reçu mission du Président de la République de repartir «à la pêche miraculeuse». dRéSeRvéS.

«Ce nœud gordien qui ne se 
dénoue pas et que le génie tranche» 

dos Santos annonce sa retraite

le 10 décembre à l’oc-
casion du 60e anniver-
saire du parti.
Dos Santos se retirerait 
pour des raisons de 
santé. Parmi ses oppo-
sants, le rappeur Luaty 
Beirao, condamné en 
mars 2016 à cinq ans 
de prison avant d’être 
libéré et amnistié, s’est 
déclaré «très satisfait» 
du départ annoncé. 
«L’Angola est l’otage 
de ses décisions et de 

ses caprices et heu-
reusement, il a décidé 
de lui-même que cela 
suffisait», a-t-il déclaré 
à l’agence de presse 
portugaise Lusa. Mais 
d’autres sont plus cir-
conspects: «Laisser la 
présidence du parti ne 
suffit pas, il faut aussi 
qu’il quitte le pouvoir 
tout de suite», a dé-
claré l’opposante, Rosa 
Conde. en juin der-
nier, José eduardo dos 

Santos avait nommé 
sa propre fille Isabel, 
considérée comme la 
femme la plus riche 
d’Afrique, à la tête de 
la Sonangol, la société 
nationale d’hydrocar-
bures, la principale 
source de revenus du 
pays. en 2013, il avait 
placé son fils, José Fi-
lomeno de Sousa dos 
Santos, à la tête du 
Fonds souverain natio-
nal. Ancien guérillero, 

José Eduardo dos San-
tos a régné d’une main 
de fer sur l’Angola. 
Bien que la guerre ci-
vile qui a ensanglanté 
le pays pendant 27 ans 
soit terminée depuis 
2002, la totalité des 
pouvoirs sont toujours 
entre ses mains. Il est à 
la fois chef du parti au 
pouvoir, dirigeant du 
gouvernement, com-
mandant de l’armée et 
de la police. Il nomme 
les juges, exerce sa 
mainmise sur l’éco-
nomie et contrôle les 
médias. Dos Santos a 
su asseoir son autorité 
en mettant fin à toute 
contestation grâce à 
son appareil répressif. 
«Les forces d’inter-
ventions rapides (FIR) 
sont très efficaces par 
exemple» souligne, 
Didier Plécard, poli-
tologue à l’université 
de genève, spécialiste 
de la région. L’Angola 
est devenu le plus im-
portant producteur de 
pétrole de l’Afrique 
subsaharienne avec le 

Nigéria. «entre 2002 et 
2009, le pays a connu 
une croissance écono-
mique phénoménale 
allant jusqu’à 15%», 
précise le politologue. 
Qui ajoute: «Cette 
exploitation a permis 
la reconstruction des 
infrastructures de base 
comme les routes et 
les voies ferroviaires 
détruites pendant la 
guerre». La capitale 
Luanda, figure parmi 
les villes les plus ri-
ches du monde mais 
cette croissance n’a 
pas profité à tout le 
monde et les écarts de 
richesses se sont creu-
sés. «Les zones rurales 
et les quartiers défavo-
risés ont été complè-
tement délaissés», ex-
plique Didier Plécard. 
Aujourd’hui; l’Angola 
est frappée par une 
pauvreté endémique 
qui touche une part 
importante de sa po-
pulation alors la chute 
des cours de l’or noir a 
plongé le pays dans la 
crise économique.

(suite de la page 1). 

Les 
grosses 
frayeurs  
des 
évêques 

L’église craint 
que le pays 
sombre dans 
«une situa-

tion incontrôlable».
Les évêques catho-
liques l’ont déclaré 
vendredi suite à l’ab-
sence d’un compro-
mis politique avant 
le terme du 19 dé-
cembre. «L’heure est 
grave», la Conférence 
épiscopale nationale 
du Congo (CéNCo), 
«prenant à témoin le 
peuple congolais et la 
communauté interna-
tionale en appelle à 
la responsabilité et à 
la bonne volonté po-
litique des uns et des 
autres pour éviter à 
notre pays de sombrer 
dans une situation 
incontrôlable», a dé-
claré l’abbé Donatien 
Nshole, secrétaire 
général de la CéNCo 
lors d’une conférence 
de presse. L’appel des 
évêques intervient 
après plusieurs se-
maines de médiation 
entre le «Rassemble-
ment» d’une part et 
la Majorité Présiden-
tielle et une partie de 
l’opposition ayant 
participé au dialogue 
national en septem-
bre. «Nous avons pris 
acte de cet échec» 
(de la médiation de 
la CéNCo), «nous 
recommandons au 
président de la Répu-
blique, aux autres ins-
titutions ainsi qu’au 
facilitateur» de l’UA, 
l’ancien Premier mi-
nistre togolais edem 
Kodjo «de poursuivre 
la mise en oeuvre de 
l’accord politique», a 
déclaré à la télévision 
geneviève Inagosi, 
une porte-parole de 
la MP. Le «Rassem-
blement» rejette pour 
l’heure ce compromis, 
tout en affirmant être 
ouvert à la médiation 
des évêques «pour 
une sortie pacifique 
de la crise».
Vendredi soir, ce re-
groupement politique 
a promis de donner 
incessamment sa po-
sition officielle aussi 
bien sur la déclaration 
des évêques que celle 
de la majorité.

après 37 ans de pouvoir, il annonce son départ affaibli par la maladie. dR. 

L’échec de la mission 
de la CéNCo parais-
sait patent quand elle 
estime, après plusieurs 
semaines de négocia-

tion, «qu’autour d’une 
table, dans un format 
réduit, un compromis 
politique est encore 
possible si les parties 
prenantes s’y engagent 
et font preuve de bonne 
volonté». 

Comment 
dénoUeR Cette 
CRiSe? 
Il reste que si une 
rencontre à ce niveau 
devrait avoir lieu, elle 
doit au préalable être 
suffisamment prépa-
rée. elle devrait, de 

l’avis des signataires 
de l’accord de la Cité 
de l’Union Africaine, 
certainement se dé-
rouler dans le cadre de 
l’article 24 de l’Accord 
du 18 octobre 2016 
selon lequel, «le pré-
sent Accord est ouvert 
à la signature d’autres 
partis politiques et re-
groupements politiques 
ainsi qu’aux autres 
organisations de la so-
ciété civile qui s’enga-
gent à respecter toutes 
ses dispositions». Ce 
qui ne paraissait pas 

être l’entendement de 
la frange extrémiste et 
radicalisée du Rassem-
blement qui agite le 
spectre de la violence.  
Selon un communiqué 
de la Présidence de 
la République signé 
par le Directeur de 
cabinet du Président 
de la République, 
Néhémie Mwilanya 
Wilondja, diffusé peu 
après la rencontre avec 
la délégation de la 
CéNCo, le Chef de 
l’état a obtenu, à cette 
occasion, «des infor-

mations sur la mission 
qui avait été confiée à 
la CéNCo en date du 
29 octobre 2016». La 
délégation a présenté 
un rapport d’étape de 
la mission de bons 
offices. Celle-ci avait 
pour but «d’obtenir un 
plus large consensus 
sur l’Accord politi-
que pour l’organi-
sation des élections 
apaisées, crédibles et 
transparentes». Selon 
ce communiqué, les 
évêques ont «souhaité 
que le travail entamé 

soit poursuivi dans 
les meilleurs délais». 
Après des explications 
du Secrétaire général 
de la Majorité Prési-
dentielle, l’Hon. Aubin 
Minaku Ndjalandjoku 
présernt à l’audience, 
Joseph Kabila Ka-
bange a «encouragé la 
CéNCo à poursuivre 
la mission entreprise», 
lui assurant «de tout 
son soutien». Il «a 
attiré l’attention de la 
CéNCo sur la néces-
sité d’obtenir l’authen-
ticité formelle des 

documents de travail 
fournis par différentes 
composantes politiques 
et sociales concernées, 
signataires et non si-
gnataires de l’accord 
politique». Le Chef de 
l’état «a réitéré son 
attachement au respect 
de la Constitution et 
de l’Accord politique 
du 18 octobre 2016 
en tant que feuille de 
route relative au règle-
ment des divergences 
sur l’organisation du 
processus électoral 
(...), les observations 
des uns et des autres 
pouvant faire l’objet 
des discussions entre 
les acteurs politiques 
et sociaux susvisés 
en vue de l’enrichis-
sement éventuel de 
l’Accord précité dans 
les formes requises». 
Le Président de la Ré-
publique a demandé à 
ses interlocuteurs que 
«des appels à l’apaise-
ment soient lancés par 
les différents groupes 
et organisations qui 
prônent le recours à la 
violence à leurs mem-
bres». Reste une ques-
tion: jusque quand le 
Chef de l’etat fera-t-il 
montre de patience? Il 
est clair que ce dossier 
est un véritable nœud 
gordien. à ce point 
compliqué que pour 
le dénouer, il faille un 
jour le trancher. C’est 
Balzac qui écrit parlant 
du «nœud gordien qui 
ne se dénoue pas et que 
le génie tranche».

aLUnga mbUwa n
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est-ce la 
loi des 
séries selon 
laquelle 
les ennuis 

ne peuvent que 
s’enchaîner? Il y a 
peu ce fut Kimbembe 
Mazunga, le grand 
patron de la SCTP (ex-
oNATRA) suspendu 
(en réalité révoqué) 
par Mme Louise 
Munga Mesozi, la 
ministre (de fer) du 
Portefeuille de l’équipe 
sortante Matata. Voilà 
Jacques Mbadu Situ, 
le gouverneur de la 
province du Kongo 
Central rattrapé par 
ses adversaires qui 
n’avaient eu de cesse 
de lui jeter l’hameçon 
au point de l’amener 
à l’avaler (jusqu’à la 
lie?) Un journaliste 
kinois indépendant 
(en principe) rapporte 
qu’il aurait vu, de ses 
propres yeux, un relevé 
de compte bancaire 
du gouverneur gonflé 
en moins de six mois 
de 11 millions de 
US$! Sans blague! 
en provenance d’où? 
et on lui reproche 
d’avoir mis dans 
une niche au moins 
20 millions de US$!  
Reste qu’une motion 
de défiance récolte des 
signatures des députés 

Publicité

provinciaux (menée par 
le président du groupe 
parlementaire PPRD 
auquel paradoxalement 
appartient le 
gouverneur) et pourrait 
être présentée sous 
peu au vote de la 
plénière! Mais si ce qui 
pourrait être qualifié 
aujourd’hui de simple 
allégation venait à 
se confirmer par une 
enquête judiciaire, le 
Congo serait dans le 
cas de la loi des séries. 
Déjà deux? Hier 
ce fut Kimbembe 
Mazunga dont la 
suspension fracassante 
est intervenue au 
lendemain d’une 
randonnée ferroviaire 
souvent reportée 
effectuée finalement 
par le Président de la 
République Joseph 
Kabila Kabange en 
compagnie du Premier 
ministre Augustin 
Matata Ponyo Mapon 
et des membres du 
gouvernement. Une 
randonnée intervenue 
mardi 15 novembre, 
peu après le grand 
discours du Chef 
de l’état sur l’état 
de la Nation. Ce 
qui est reproché 
à Mazunga? Des 
achats d’équipements 
peu orthodoxes et 
des arrangements 

financiers hautement 
suspects avec des 
banques commerciales 
de la place.... Une 
suspension-révocation 
pour un homme qui 
aura certainement 
été excellent cloîtré 
dans un bureau de 
conception qu’à un 
poste de commande. 
Dire toute la confiance 
que le Président de la 
République Joseph 
Kabila Kabange 
avait placée en lui 
lors des années de 
conseiller principal 
aux Infrastructures! On 
rappelle son éviction 
peu honorable à la 
tête de la Ville de 
Kinshasa... 
Mais le Kongo Central 
n’était-il pas connu 
pour regorger - selon 
des Colons belges - 
d’hommes vertueux 
à qui on remettait la 
garde de la caisse? 
en tout cas, avec ces 
deux cas, c’est la 
légende léguée par 
les Colons qui fout en 
l’air. Du coup, «Mbuta 
Muntu» Kasavubu 
qui, à chacune de ses 
missions, retournait à 
la caisse de l’état des 
sommes non utilisées, 
meurt une seconde fois.  
De toute évidence, ce 
n’est pas son héritage 
qui aura été bien géré... 

Cela tombe 
mal pour les 
eurodéputés, 
l’affaire est 

du pain béni. Alors que 
le Parlement de Stras-
bourg envisage des 
sanctions contre des 
dirigeants congolais, 
Kinshasa rappelle le 
scandale des lobbyistes 
révélé par le tabloïd 
londonien The Sunday 

Times qui avait piégé 
des euro-Députés sur 
des pots-de-vin et ont 
révélé qu’un amende-
ment ou une résolu-
tion se négociait entre 
12.000 et 100.00 €. 
Du coup, c’est toute la 
crédibilité du projet de 
sanctions qui est mis à 
mal. Confronté à une 
opposition dure - qui ne 
lésine pas sur les moy-

ens - on conclut que le 
projet de sanctions con-
coctées par l’opposant 
n° 1 du régime con-
golais Moïse Katumbi 
Chapwe a été négocié 
comptant! Dans la 
viseur congolais, la dé-
puté italienne d’origine 
congolaise (katangaise) 
Cécile Kyenge. Ceci 
ne pourrait pas si mal 
tomber pour elle.

Jacques mbadu
Situ: la loi des séries 

Le Parlement européen
est-il exempt de reproches?
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Le sommet de la CéeaC
appelle le Rassemblement
à signer l’accord de l’Ua

Le président 
gabonais 
Ali Bongo 
ondimba, 
l’hôte des 

assises de la Conféren-
ce de la Communauté 
économique des états 
d’Afrique Centrale 
CéeAC en sigle et ses 
homologues du Tchad 
Idriss Déby Itno, du 
Rwanda Paul Kagame 
et de Centrafrique 
Faustin-Archange 
Touadéra ont, au cours 
d’un sommet à Libre-
ville, demandé à tous 
les partis politiques 
congolais - membres 
du Rassemblement - 
d’accepter l’accord 
obtenu lors du Dialo-
gue politique national 
inclusif tenu à la Cité 
de l’Union Africaine 
sur le report de la 
prochaine Présiden-
tielle. Les quatre Chefs 

d’état ont fait un tour 
d’horizon sécuritaire et 
politique dans le cadre 
d’une conférence de la 
CéeAC. onze pays au 
total étaient représen-
tés avec le vice-prési-
dent du Burundi, les 
Premiers ministres du 
Cameroun, du Congo, 
de guinée-equatoriale 
et de Sao Tomé, les 
ministres des Affaires 
étrangères d’Angola et 
de la RDC.
Plus précisément, «la 
conférence a demandé 
aux forces politiques 
et sociales qui ne l’ont 
pas encore fait d’adhé-
rer à l’accord politique 
du 18 octobre 2016 
en vue de renforcer 
la cohésion sociale et 
l’organisation d’élec-
tions démocratiques 
apaisées».
Cet accord, qui prévoit 
le report de l’élec-

tion présidentielle qui 
devait avoir lieu fin 
2016, a été passé entre 
la majorité présiden-
tielle et une frange de 
l’opposition à l’issue 
du dialogue politique 
national inclusif. «La 
Conférence a pris note 
des différentes élec-
tions organisées dans la 
sous-région au cours de 
l’année 2016 et des ten-
sions qu’elles ont sus-
citées. elle a demandé 
à toutes les parties 
prenantes de privilégier 
le dialogue, la concer-
tation et les voies de 
recours pacifiques», 
lit-on encore dans le 
communiqué, allusion 
aux tensions post-élec-
torales au Tchad, au 
Congo-Brazzaville et 
au gabon. La rencon-
tre de Libreville n’en 
a pas moins «félicité 
Denis Sassou N’Gues-

so, Idriss Déby Itno, 
Teodoro obiang et Ali 
Bongo ondimba» pour 
leur réélection en 2016 
au Congo-Brazzaville, 
au Tchad, en gui-
née-équatoriale et au 
gabon, lors de scrutin 
dont les résultats sont 
encore parfois contes-
tés par l’opposition, 
même si elle n’a plus 
de recours légal comme 
au Tchad et au gabon.
Quoiqu’en disent les 
opposants, le président 
de la République Jose-
ph Kabila Kabange va 
de succès diplomatique 
en succès diplomati-
que. Ce fut d’abord au 
sommet de Luanda de 
la CIRgL, puis à celui 
de la Francophonie à 
Antananarivo où on 
aurait pu craindre une 
déclaration «négative» 
qui n’a finalement pas 
eu lieu.

Le ministre belge 
des Affaires 
étrangères Didier 

Reynders a recom-
mandé lundi à ses res-
sortissants de «reporter 
tout voyage non essen-
tiel» au Congo. «Vu 
les tensions politiques 
et les risques de nou-
velles manifestations 
(...), il est recommandé 
de reporter provisoire-
ment tout voyage non 
essentiel vers la Répu-
blique démocratique du 
Congo», a-t-on pu lire 
sur le site du ministère 
de la rue des Petites 
Carmes. Par ailleurs, 
les Belges qui «doi-
vent impérativement se 
rendre» au Congo sont 
invités à s’enregistrer 

auprès du ministère, 
précise le communiqué.
Les autorités belges 
recommandent à ceux 
qui se trouvent dans 
notre pays d’évaluer 
si leur présence au 
Congo au cours des 
prochaines semaines 
est indispensable. on 
rappelle qu’une aile 
extrémiste et radica-
lisée de l’opposition 
congolaise conduite par 
le duo Moïse Katumbi-
étienne Tshisekedi-So-
riano Katebe Katoto a 
prévu d’organiser des 
manifestations popu-
laires le 19 décembre 
à la suite de la fin de 
mandat constitutionnel 
du Chef de l’état alors 
que la Constitution 

congolaise ne prévoit 
ni vacance, ni vide de 
pouvoir, qu’un arrêt de 
la Constitutionnel a été 
rendu outre l’accord 
politique trouvé par le 
Dialogue politique na-
tional inclusif à la Cité 
de l’Union Africaine 
et appuyé par la sous-
région. Ajoutons que 
ce n’est pas la première 
fois qu’une ambassade 
lance un tel message 
en direction de ses 
concitoyens. Tout ré-
cemment, l’ambassade 
des états-Unis d’Amé-
rique avait même fait 
déguerpir pour Brazza-
ville une partie de son 
personnel avant de les 
faire revenir dans la 
Capitale Kinshasa. 

à Kikwit, mgr timothée bodika mansiyayi
prend ses fonctions lors d’une véritable fête populaire 

trente-et-une 
personnes 
ont été 
tuées dans 

des affrontements 
vendredi et dimanche 
dans la région de 
tshikapa, selon 
un bilan officiel 
donné par Hubert 
mbingho n’vula, 
vice-gouverneur 
du Kasaï, province 
dont tshikapa est 
la capitale et diffusé 
par la Rtnc dans 
son jt. Selon cette 
autorité provinciale, 
treize morts ont été 
enregistrées dans 
les rangs des forces 
de l’ordre et dix-
huit dans ceux des 
assaillants tribaux.
Ces violences ont 
opposé policiers et 
soldats à la milice 
d’un ancien chef 
coutumier local.

«L’ordre public a 
été rétabli», a-t-il 
affirmé, confirmant 
des informations sur 
un retour au calme 
à tshikapa depuis 
dimanche soir.
Selon Hubert 
mbingho n’vula, ces 
violences ont éclaté à 
la suite d’un conflit de 
succession coutumière 
entre un nouveau 
chef traditionnel et 
son oncle, l’ancien 
chef mbau nkanka 
- déchu après avoir 
été désavoué par sa 
famille.
Ce dernier «a été 
initié aux pratiques 
fétichistes des 
partisans de Kamwina 
nsapu» dont il a 
assisté aux funérailles 
au mois d’août, «pour 
venir chasser son 
neveu et reprendre le 
pouvoir», a déclaré 

Claude-Pero Luwara 
au cabinet du vice-
premier ministre en 
charge de l’intérieur 
et Sécurité.
Kamwina nsapu 
était un chef 
traditionnel tué en 
août dans la province 
voisine du Kasaï-
Central, après s’être 
opposé aux autorités 
locales.
Les partisans du 
chef mbau recourent 
au «même mode 
opératoire que ceux 
de Kamwina nsapu: 
combattre avec des 
bâtons, des bandeau 
rouge (noués) autour 
de la tête, lancer 
des cris de guerre», 
ce qui a pu laisser 
croire dans un 
premier temps qu’il 
s’agissait du même 
groupe, a ajouté m. 
Luwara.

trente-sept tués dans 
la région de tshikapa

Les belges prévenus 
par didier Reynders

Sans aucun 
doute la ville 
de Kikwit 
n’avait  

jamais reçu, depuis 
longtemps, autant 
de monde que ce 
dimanche 4 décembre 
2016 à l’occasion de 
la prise de fonction 
canonique de son 
diocèse par Mgr 
Timothée Bodika 
Mansiyayi, désigné 
à ce poste par le 
pape François et 
qui devient ainsi le 
quatrième évêque du 
diocèse de Kikwit 
depuis sa création 
en 1959. Sans doute 
faudra-t-il remonter 
bien loin, jusqu’à 
la dernière visite 
du Président de la 
République Joseph 
Kabila Kabange 
alors en campagne 
électorale pour la 

Présidentielle pour voir 
cette ville aussi noire 

de monde et envahie 
d’autant de 4x4. Ce 

dimanche, ils étaient 
tous là, dans la cour 
de la Cathédrale Saint 
François-Xavier de 
Kikwit. Certains se 
trouvaient déjà dans 
la ville deux jours 
auparavant. D’autres 
sont venus la veille. 
D’autres encore - la 
question de logement 
étant cruciale dans la 
deuxième ville de la 
nouvelle province du 
Kwilu - le jour même. 
Il n’empêche! Tous 
étaient là pour la 
fête. en plus de trois 
cents - voire plus - 
d’hommes en soutane. 
Le Cardinal Laurent 
Monsengwo en tête. Le 
Représentant du Saint 
siège dans notre pays, 
le Nonce apostolique 
Louis-Mariano 
Montemayor aussi. 
Des autorités 
nationales (trois 

membres du 
gouvernement central, 
Willy Makiashi, 
Tryphon Kin-kiey 
Mulumba, Théophile 
Mbemba Fundu) 
et provinciales 
(le gouverneur de 
province ainsi que des 
ministres provinciaux), 
des élus nationaux et 
provinciaux.   
en dépit de 
l’organisation qui 
n’était pas au rendez-
vous (le diocèse 
demande à être 
repris en main), Mgr 
Timothée Bodika 
Mansiyayi a été investi 
au mieux que possible. 
La lecture en Français, 
en Kikongo et en Latin 
de la nomination de 
l’évêque Timothée 
Bodika a été lue 
au tout début de la 
manifestation, suivi 
de l’investiture par le 

Cardinal Monsengwo, 
puis de la prise de 
fonction par l’acte 
de soumission 
(allégeance) posé 
par les dizaines de 
prêtres du Diocèse de 
Kikwit qui comprend 
trois territoires de la 
province du Kwilu 
(Bulungu, gungu et 
Masimanimba) et 
deux de la province 
du Kwango (Feshi 
et Kahemba). La 
veille, une caravane 
motorisée avait eu lieu 
à travers la ville sous 
les applaudissements 
de la population au 
cours de laquelle les 
deux évêques - sortant 
et entrant - saluaient la 
masse rangée le long 
du parcours. Dans son 
homélie, le nouvel 
évêque a prêché plus 
l’unité et l’espérance. 
«Je vais placer mon 

ministère épiscopale 
à Kikwit, sous le 
signe de l’unité et 
de l’espérance. oui, 
l’espérance, c’est ma 
devise épiscopale. 
Je vais être serviteur 
de l’évangile de 
l’espérance, pour 
rassembler dans 
la même maison 
tous les enfants 
de Kikwit». en 
Kinois, cet évêque 
a appelé les prêtres 
« à exceller dans la 
kinoisité, non dans 
la kinoiserie». Le 
cardinal Monsengwo 
a affirmé que la tâche 
était immense et que 
le nouvel évêque ne 
devrait pas avoir peur 
de cela. Il a reçu en 
cadeau du Président 
de la République une 
jeep Toyota 4x4 et 
une belle enveloppe. 
aLUnga mbUwa n

Photo souvenir du sommet de la Communauté économique des états d’afrique Centrale. dR.

Le culte dans la cour de la Cathédrale. dR.
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monsieur 
étienne 
tshise-
kedi est 

un aîné, de surcroît 
Pm du gouvernement 
dans lequel j’ai fait 
mes premiers pas 
comme ministre, ce 
qui rend malaisé un 
jugement de valeur 
de ma part sur lui 
mais la polémique 
autour des contre-
propositions du 
Rassemblement de 
l’opposition qu’il 
pilote aux résolutions 
du dialogue tenu 
à l’initiative du 
président Kabila 
ramène à la surface 
une expérience dont il 
me faut témoigner.
Cette polémique 
m’a rappelé les 
circonstances du 
départ de mon 
parti de l’alliance 
avec l’Union sacrée 
de l’opposition 
qu’animait m. 
tshisekedi en 1995. 
désigné par ce 
dernier avec quatre 
collègues pour 
accompagner son 
alter ego, Kibassa 
maliba, à une 
négociation avec 
mobutu à gbadolite 
en vue de son retour 
à la Primature, 
je l’entendis nous 
faire porter peu 
après, et de manière 
fallacieuse, la 
responsabilité de 
cette initiative («je ne 
les ai pas mandatés. 
interpellez-les!») 
lors d’un meeting 
alors qu’il nous avait 
chaleureusement 
félicité en sa 
résidence à notre 
retour quelques jours 
avant que mobutu ne 
lui fasse faux bond. 
Pris à partie par ses 
lieutenants, nous 
n’échappâmes au 
lynchage que grâce à 
la garde civile.
vingt ans après, cette 
polémique illustre 
que rien n’a changé: 
m. tshisekedi est 
resté l’homme qui 
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crée des incidents 
lorsqu’il veut accéder 
aux affaires, les crée 
lorsqu’il y accède et 
continue de les créer 
lorsqu’il n’y arrive 
pas ou en est évincé. 
Son intransigeance 
prend appui sur 
le respect de la 
Constitution. mais 
son action juxtaposée 
aux différentes 
constitutions de la 
RdC démontre le 
contraire: en 1960, 
il avait rejoint 
la sécession sud-
kasaïenne, en 
violation de la loi 
fondamentale. Le 
14 septembre 1960, 
il intègre le collège 
des Commissaires 
généraux, premier 
coup d’état contre 
le gouvernement 
Lumumba. Lorsque 
le 24 novembre 
1965, mobutu 
opère un deuxième 
coup et suspend 
la Constitution, 
il entre dans son 
gouvernement.
dès 1967, il est 
parmi les fondateurs 
du parti mPR de 
mobutu qui le charge 
de rédiger une 
nouvelle Constitution 
limitant le nombre 
des partis autorisés 
au Congo à deux. 
Seulement, lorsque 
des lumumbistes 
tentent de formaliser 
leur parti, ils sont 
malmenés par les 
affidés du ministre 
de l’intérieur, 
tshisekedi. Le mPR 
se muera en 1974 en 
Parti-état.
Ses premières 
dissensions avec 
mobutu en 1980 
sont une révolution 
de palais (lettre des 
13 Parlementaires). 
L’UdPS est créée en 
1982. début 1990, 
le monopartisme de 
1967 est supprimé 
par une conférence 
nationale imposée à 
mobutu par le vent 
de l’Histoire. des 
personnalités comme 

m. tshisekedi ont 
certes contribué à 
cette déconstruction 
de l’autocratie, 
mais le processus 
de démocratisation 
a souffert d’une 
certaine irrationalité 
de son action. alors 
que mobutu, coincé 
par des conférenciers 
survoltés avait avalisé 
son accès à la tête 
du gouvernement, 
ses quatre passages 
éphémères à la tête 
de l’exécutif entre 
1991 et 1997, seront 
caractérisés par des 
controverses futiles et 
souvent stériles.
Chef du 
gouvernement, 
il plaide pour la 
suspension de l’aide 
extérieure, incite 
aux pillages par 
une démonétisation 
irréfléchie des billets 
de banques perçus 
comme solde par les 
militaires, paralyse 
l’économie par des 
«villes mortes» pour 
un oui ou un non 
dans ses relations 
tumultueuses avec 
mobutu, se lance 
dans une guerre de 
clans dans son parti, 
diabolise ses alliés 
(ileo, Kengo) ainsi 
que les «facilitateurs» 
(mgr monsengwo, 
l’algérien brahimi, le 
Sénégalais abdoulaye 
wade). Par la suite, 
après avoir soutenu 
l’aFdL de mzee 
Kabila pendant la 
lutte armée contre 
mobutu, il va la 
combattre pour ne 
l’avoir pas rétabli au 
poste de 1er ministre.
Son parti se complaît 
dans le concept de 
«légitimité naturelle» 
: tout contradicteur 
en est «auto-éjecté».
en 2003, m. 
tshisekedi avait 
refusé le poste de 
vice-président de 
la République lui 
proposé par l’accord 
de Sun City. il 
voulait le top job. 

par Lambert Mende omalanga
ministre de la Communication et des Médias, 

fondateur de la Convention des Congolais Unis (CCU).

tshisekedi, 
une histoire 

(suite en page 8). 
«il est permis de douter d’un apport positif quelconque du chef de l’UdPS à la recherche

d’une solution heureuse à la crise congolaise actuelle», écrit Lambert mende de tshisekedi. dR.
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Les derniè-
res nouvel-
les ne sur-
prendront 
personne 

sauf les apprentis sor-
ciers. 
Sur le front du Dialo-
gue politique national 
et inclusif, réclamé 
par l’UDPS et l’op-
position dont l’UNC 
de Vital Kamerhe 
Lwa-Kanyiginyi, ex-
pliqué au Président de 
la République, Chef 
de l’état, validé par 
celui-ci à l’issue des 
consultations du Palais 
de la Nation, appuyé 
par la communauté na-
tionale unanime (Ue, 
UA, oNU, oIF, etc.), 
attendu par la Centrale 
électorale nationale in-
dépendante CéNI afin 
de décliner un calen-
drier électoral consen-
suel après l’échec de 
la publication d’un 
précédent calendrier, 
alors que tout semblait 
marcher comme sur 
des roulettes, l’UDPS 
fait des siennes. on 
le savait. Nul n’était 
dupe! Circulez, il n’y a 
rien sous le soleil. Avec 
Tshisekedi, on n’est 
jamais sûr de partir 
et on n’est jamais sûr 

d’arriver à bon port!

iL eSt 
déJà minUit! 
Il peut être un souf-
fre-douleur pour ses 
contemporains, jamais 
étienne Tshisekedi wa 
Mulumba n’a jamais 
rien accompli, dans 
son pays, qui saurait le 
hisser un jour au niveau 
d’un Madiba! 
La guerre de l’Afdl, 
c’est lui! La phrase 
peut être clivante - 
puisque politiquement 
incorrecte - qu’im-
porte! Il se serait mis 
d’accord avec son ami 
de tous les temps Jo-
seph Désiré Mobutu 
que le Congo aurait fait 
l’économie d’une «troi-
sième guerre mondiale 
africaine». Quand il 
décide de débarquer à 
Sun City - en Afrique 
du Sud - au Dialogue 
inter-congolais, il est 
déjà minuit! 
Le pays est la risée du 
monde et Tshisekedi 
n’en a cure. Il n’ob-
tiendra rien, sera gros-
Jean comme devant 
gros quand il aurait pu 
négocier et obtenir - 
pour lui, les siens et le 
Congo - une parcelle de 
pouvoir d’état.

Mais Tshisekedi n’a ja-
mais eu besoin de rien 
et ce n’est pas en fin de 
piste qu’il se mettra à 
se remettre en cause. 
Tshisekedi se sait une 
icône et les icônes ne 
meurent pas! 
Il a une histoire, un 
destin à sauvegarder: le 
mythe et ce n’est pas à 
cet âge que l’on change 
son cours! Pourquoi 
donc?
La petite histoire recèle 
d’histoires amusantes. 
à l’époque de la gran-
de Miba (Minière vde 
Bakwanga, à Mbuji 
Mayi), chaque creuseur 
artisanal ou institu-
tionnel de cette pierre 
précieuse pouvait lui 
déposer à ses pieds ce 
qu’il désirait pour se 
faire désirer. 
«Comme tout Roi 
(Mulopwe) du Kasaï 
sans l’avoir jamais 
été - ce qu’il ne ces-
sera de regretter - il 
demande à être vénéré 
et n’a pas besoin de 
travailler pour avoir 
et vivre puisque ses 
sujets lui remettent 
sa part», moque un 
proche. Au lendemain 
des déclarations fra-
cassantes devant des 
médias du facilitateur 

international edem 
Kodjo, on attendait un 
autorecadrage. C’est 
mal connaître le parti 
qui n’a qu’un Chef, lui, 
«Le Président», sans 
aucun avoir jamais eu 
aucun adjoint! Tous 
ayant plié bagage. 
Au contraire, dans une 
lettre écrite depuis 
Bruxelles, datée du 23 
mai, où il suit d’inter-
minables soins, adres-
sée aux «instances de 
l’UDPS» à Kinshasa, 
«Monsieur NoN» don-
ne sa réplique. 
Il avait eu le tort, lors 
de ses sorties médiati-
ques, notamment celle 
du 20 mai, de charger 
l’UDPS et «le Sphinx» 
dans le retard mis au 
démarrage du Comité 
préparatoire du Dialo-
gue, donc du Dialogue.
Réplique répercutée 
jeudi 26 mai dans la 
Capitale lors d’une 
contre conférence de 
presse du Secrétaire 
général de l’UDPS, 
Bruno Mavungu. Si 
pour l’UDPS, le Dialo-
gue demeure «la voie 
royale» pour résoudre 
la crise actuelle au 
Congo, le dépôt de la 
liste des délégués de 
l’opposition (UDPS et 

pro-UDPS) au Comité 
préparatoire ne le sera 
qu’après que Tshiseke-
di eût reçu des réponses 
à de nouveaux préa-
lables: garantie d’in-
dépendance, garantie 
d’efficacité du travail 
du facilitateur; garantie 
de... bonne fin des déci-
sions qui seraient prises 
au Dialogue! 

UdPS 
éteRneLLe.
outre l’assurance préa-
lable - à Tshisekedi 
seul d’apprécier - de la 
concordance des vues 
entre la perception du 
dialogue politique par 
le facilitateur et son 
schéma de la facili-
tation avec la feuille 
de route de l’UDPS 
et la Résolution 2277 
du Conseil de sécurité 
des Nations Unies. et, 
puisque d’évidence, 
l’homme unionafricain 
et de Mme Nkosazana 
Dlamini Zuma en fin 
de mandat - du coup, 
fragile lorgnant désor-
mais vers une prési-
dence dans son pays, en 
remplacement de son 
ex-mari, le président 
Jacob Zuma en diffi-
culté - ne peut rien, le 
«leader Maximo» lui 

suggère des voies de 
sortie: «l’implication» 
des autres membres 
de la Communauté 
internationale, ceux 
des organisations co-
signataires du com-
muniqué de presse du 
16 février 2016 (Ue, 
UA, oNU, oIF) qui 
participeraient à un 
panel de facilitation, 
auxquels on ajouterait 
l’envoyé des USA, en 
plus de la libération des 
détenus politiques en 
tête l’ex-gouverneur 
du Katanga Moïse Ka-
tumbi Chapwe inculpé 
par la justice congo-
laise pour atteinte à la 
sécurité intérieure et 
extérieure de l’état et, 
depuis, après un séjour 
médical en Afrique du 
Sud se retrouverait en 
Angleterre. Mais aussi 
eugène Diomi Ndon-
gala poursuivi pour des 
faits de mœurs (viol de 
mineures), Christopher 
Ngoyi et... «d’autres 
acteurs politiques ou 
de la société civile» 
- dont la liste est incon-
nue - «victimes de la 
part d’un pouvoir qui, 
dans le même temps, se 
complaît à claironner 
sans convaincre qu’il 
veut aller à un dialo-

gue politique inclusif», 
articule le Secrétaire 
général de l’UDPS 
Mavungu. et, cérise sur 
le gâteau: «Un groupe 
de travail uniquement 
constitué de la société 
civile ne pourra nulle-
ment engager la prépa-
ration du dialogue. Au 
nom de son combat 
politique, long de plus 
de trois décennies et 
au cours duquel, le 
Président de l’UDPS 
continue d’honorer la 
confiance que le peuple 
congolais a placée en 
sa personne, il réitère 
sa demande de voir 
les forces politiques 
acquises au change-
ment démocratique le 
rejoindre dans ce com-
bat pour qu’ensemble, 
nous puissions le faire 
aboutir pour nos mar-
tyrs, pour nous-mêmes 
et, davantage encore, 
pour nos enfants. Fait 
à Bruxelles, le 23 mai 
2016». 
C’est ça l’UDPS! 
L’UDPS éternelle. Cel-
le qui ne changera pas!

t. matotU n
Titre de couverture: 
«C’est ça l’UDPS», 

in Le Soft Internatinal,
n°1360 daté 

30 mai 2016. 

avec tshisekedi, jamais on n’est 
sûr de partir et d’arriver à bon port 

tshisekedi 
lave plus 
blanc! 
La belle 
lessi-
veuse a 

encore lavé à genval 
- banlieue de bruxel-
les - et nettoyé toutes 
les saletés portées 
par nombre de ses 
adeptes au contact 
des impuretés avant 
de les blanchir et de 
les relégitimer! mais 
il en a désormais pour 
compte puisqu’à ce 
jour, il est floué... à 
nouveau! Une énième 
fois utilisé et moqué 
par plus rusé! Un 
malheur n’arrivant 
jamais seul et jamais 
deux sans trois. La 
loi des séries... nul 
doute, l’opposition 
manque de tout sauf 
l’attrait. d’autres di-
ront la chaleur! «il y 

a trop de chaleur que 
de lumière»! La terri-
ble phrase de melissa 
wells, l’ambassadrice 
américaine des années 
mobutu. 
Face à l’étranger, 
l’opposition congo-
laise sait expliquer. 
d’autres diront gesti-
culer! 
mais étienne tshi-
sekedi wa mulumba 
était trop seul. Sa ma-
ladie, son grand âge, 
son passé politique 
tortueux sinon tumul-
tueux ne séduisaient 
guère, ni dans le pays, 
ni à l’étranger! mais 
le Sphinx de Limete 
est le général de la 
rue. Qu’il dise un 
mot, il s’en trouvera 
pour l’entendre et le 
suivre... voilà l’éter-
nelle pièce maîtresse 
susceptible de faire 
prendre au sérieux 

moïse Katumbi Chapwe, étienne tshisekedi wa mulumba et Soriano Katebe Katoto. dR.
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«vous me voyez, 
moi, représenter 
le petit Kabila à 
l’étranger?», aurait-il 
dit au médiateur sud 
africain. il empêchera 
son parti d’entrer 
dans les institutions 

d’accompagnement 
de la transition tout 
en se plaignant d’en 
avoir été exclu. il 
a préféré camper 
dans la posture 
du défenseur des 
élections qu’il 
boycottera en 2005 

(référendum) et 2006.
à la surprise 
générale, et sans la 
moindre explication, 
il décidera de la 
participation de 
son parti au cycle 
électoral de 2011, et 
s’autoproclamera 

vainqueur de la 
présidentielle. Les 
résultats le donnant 
perdant, il déclare: 
«C’est moi qui suis 
de loin le vainqueur 
de ces élections. 
dans les 75 %!» (…) 
Contre 28, 27 ou 

30 % de Kabila». 
mais le compte 
dépasse les 100%! 
dans la perspective 
du troisième cycle 
électoral 2016, en 
plaidant pour un 
régime «spécial», il 
s’inscrit encore dans 

l’inconstitutionnalité, 
les articles 70, 103 et 
105 de la Constitution 
excluant tout vide 
juridique pour 
conforter la notion de 
continuité de l’ordre 
institutionnel pour 
toutes les institutions 

à mandat électif.
il est permis de 
douter d’un apport 
positif quelconque 
du chef de l’UdPS à 
la recherche d’une 
solution heureuse à 
la crise congolaise 
actuelle.

les opposants qui, à 
l’appel de l’étranger 
et financés par lui, ont 
accouru au château 
de genval pour se fai-
re remettre un certifi-
cat de participation! 
mais ces opposants 
qui ont salué le 
Sphinx à genval en 
lui faisant miroiter 
sa prise de pouvoir 
suprême, objectif 
longtemps abandonné 
- comme ils l’ont fait 
autrefois sous mobutu 
au sein de l’Union Sa-
crée - ont tous été un 
jour avec lui, avant de 
le quitter en claquant 
la porte. Combien 
de temps cette fois 
resteront-ils à ses 
côtés? Plongée dans 
des pages d’histoire 
de l’UdPS et de l’op-
posant historique qui 
retrouve son statut.

t. matotU n

Ses quatre passages éphémères comme Premier
ministre seront marqués par des controverses futiles
(suite de la page 7). 

tous ont été un jour avec
lui avant de le quitter en claquant la porte
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Aujourd’hui encore, 
étienne Tshisekedi, 
83 ans, reste persuadé 
qu’il est l’unique 
chef légitime du 
peuple congolais. et 
refuse obstinément de 
reconnaître l’autorité de 
Joseph Kabila. Il a beau 
vivre depuis deux ans 
dans un petit immeuble 
de Woluwe-Saint-
Pierre, une commune 
chic de Bruxelles, rien 
n’y fait: l’opposant 
historique croit dur 
comme fer en son 
destin. à Kinshasa il 
est vrai, le «président», 
comme il aime se 
faire appeler par sa 
cour, continue à peser 
sur la vie politique. 
Dans les quartiers 
populaires, les derniers 
«parlementaires 
debout» l’attendent 
comme le messie. 
guettant chaque jour 
les rares informations 
qui filtrent depuis 
la Belgique, ils 
s’interrogent sur les 
revirements de leur 
champion. Depuis un 
an, le moins que l’on 
puisse dire est qu’il les 
a multipliés...
Après des décennies de 
lutte, Tshisekedi avait 
en effet semblé lâcher 
prise en mai 2015. Il 
avait alors envoyé des 
émissaires entamer 
des négociations avec 
le gouvernement. Des 
réunions, censées rester 
secrètes, avaient été 
organisées à Venise 
ou à Ibiza, loin des 
yeux de la diaspora. 
Pour Joseph Kabila, 
un accord avec son 
irréductible opposant 
aurait représenté un joli 
coup politique. Il lui 
aurait permis d’apaiser 
une rue toujours 
prête à s’enflammer, 

comme l’ont montré 
les émeutes de janvier 
2015. 

maRoQUinS. 
Voire de négocier son 
maintien au pouvoir 
au-delà de son dernier 
mandat constitutionnel 
qui, en principe, doit 
s’achever à la fin de 
2016. Si l’éternel 
opposant y consentait, 
qui, à Kinshasa ou en 
occident, pourrait y 
trouver à redire?

L’affaiblissement de 
Tshisekedi rendait cette 
ouverture possible. 
Victime d’un malaise 
(un AVC, selon 
certains proches), il 
avait été évacué de la 
capitale congolaise par 
avion médicalisé en 
août 2014. Depuis, il 
n’apparaissait plus que 
sur des vidéos. Celles-
ci, hachées par des 
coupes nombreuses, ne 
rassuraient pas vraiment 
sur son état de santé. 

on doutait alors de sa 
capacité à prononcer 
un discours jusqu’au 
bout. on murmurait 
que son entourage le 
manipulait et qu’il 
était prêt à brader 
l’image de l’icône 
vieillissante en échange 
d’une poignée de 
maroquins ministériels. 
Ces pourparlers avec 
le pouvoir s’étant 
vite ébruités, les 
«combattants» - les 
ultras de la diaspora - 

dénonçant une trahison, 
commençaient à 
manifester à Bruxelles. 
«Nous étions en 
train d’y laisser des 
plumes», confie un 
cadre de l’Union 
pour la démocratie 
et le progrès social 
(UDPS), le parti de 
Tshisekedi. et là, coup 
de théâtre: dans l’un 
de ces retournements 
dont il a le secret, le 
«vieux» suspend les 
négociations sans crier 

gare. «Ses proches 
en étaient à discuter 
de la répartition 
des postes, ironise 
un fin connaisseur 
de l’opposition, à 
Bruxelles. Même eux 
ont été surpris de son 
revirement». «Quand 
il a appris que le camp 
présidentiel proposait 
des postes, il a flairé le 
piège et a tout arrêté», 
confirme son fils Félix. 
Après des semaines 
de silence, le Sphinx 
finit par se prononcer. 
Pour dire non, encore 
une fois. «Le pouvoir 
s’est fait avoir, assure 
un ministre. on a cru 
pouvoir amadouer 
Tshisekedi. Mais il est 
incontrôlable».

voLCaniQUe. 
et ensuite? La situation 
se fige, jusqu’au 10 
avril dernier: là, sous la 
pression internationale, 
le patron de l’UDPS 
accepte d’ouvrir de 
nouvelles discussions 
avec le pouvoir. Mais 
assorties de conditions 
telles que les chances 
d’aboutir à un accord 
demeurent très minces.
Pour le meilleur et pour 
le pire, l’octogénaire 
à la mine renfrognée 
refuse de changer de 
cap. Fidèle à lui-même: 
têtu comme une mule 
et imprévisible, même 
pour ses alliés. «Je crois 
avoir eu son oreille 
lorsque je le conseillais, 
témoigne Albert 
Moleka, son ancien 
directeur de cabinet. 
Mais personne ne peut 
se targuer d’avoir une 
influence totale sur lui». 
Dans son entourage, 
qui lui est tout acquis, 
il reste ce patriarche 
luba que personne 
n’ose contester. «S’il 
était au pouvoir, je 
crois qu’il serait plus 
autoritaire encore 
que Kabila», assure 
un visiteur régulier. 
Ce tempérament 
volcanique lui 
vaut, aussi, son 
exceptionnelle 
popularité. Dans une 
classe politique où tant 
ont renoncé à leurs 
idéaux pour un poste, 
il est le seul à n’avoir 
jamais collaboré avec 
le régime Kabila. Mais 
ce caractère lui a peut-
être coûté le pouvoir. 
et l’a assurément privé 
d’alliances. Car avec 
le reste de l’opposition 

aussi, Tshisekedi souffle 
le chaud et le froid. Ces 
derniers mois, c’était 
avec le Front citoyen 
2016, cette coalition 
de l’opposition et de la 
société civile formée 
pour obtenir le départ de 
Kabila. Félix Tshisekedi 
était présent à Dakar, en 
décembre 2015, lors de 
son lancement. Jusqu’à 
présent pourtant, 
l’UDPS n’a signé aucun 
accord. Son leader «n’a 
pas confiance dans 
certains opposants, 
explique un cadre du 
Front. Il veut s’assurer 
que personne n’a 
l’ascendant. en même 
temps, il demande à 
bénéficier d’un statut 
particulier...». exiger 
pour lui-même ce qu’il 
refuse aux autres? 
L’ego de Tshisekedi est 
tout aussi légendaire 
que son obstination. 
«Sa conception du 
pouvoir est celle de 
sa génération, celle 
de Mobutu, assure un 
compagnon de route. 
Pour lui, le pouvoir 
ne se partage pas».
Avant sa rupture 
avec le «maréchal-
président», Tshisekedi 
a été l’un de ses plus 
proches collaborateurs. 
Après le coup d’état 
mobutiste de 1960, il 
entre dans son premier 
gouvernement, celui des 
commissaires spéciaux, 
qui traque Patrice 
Lumumba, le héros de 
l’indépendance, puis le 
remet à ses assassins. 
Tshisekedi est alors 
étudiant à l’université 
Lovanium, à Kinshasa. 
à 27 ans, le jeune 
Kasaïen voit dans 
l’indépendance une 
promesse d’ascension 
rapide. D’autant que 
l’éducation que lui a 
dispensée son père 
Alexis Mulumba, 
catéchiste, lui a permis 
de s’extraire d’un 
milieu plutôt modeste. 
Il sera l’un des premiers 
Congolais à obtenir un 
diplôme de droit, en 
1961. Cela explique 
peut-être qu’il se 
montre aussi pointilleux 
sur les textes et les 
procédures.
Avec le second coup 
d’état de Mobutu, en 
1965, Tshisekedi se voit 
attribuer de nouvelles 
responsabilités. Il est 
nommé au très 

Quarante ans. 
voilà quarante 
ans qu’il tient 

tête aux chefs d’état 
qui se sont succédé 
aux commandes de la 
Rd Congo. 

tshisekedi 
monsieur 
non

L’une des pages les plus sombres du mobutisme s’écrit sous son autorité, celle des «martyrs de la 
Pentecôte». accusés de complot contre le régime, quatre responsables politiques ont les yeux crevés, 

puis sont pendus dans le grand stade de Kinshasa, le 1er juin 1966. dRoitS RéSeRvéS.

(suite en page 10). 
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«à la suite d’un tempérament volcanique, nul ne 
peut se targuer d’avoir une influence totale sur lui» 
stratégique ministère de 
l’Intérieur. L’une des 
pages les plus sombres 
du mobutisme s’écrit 
sous son autorité, celle 
des «martyrs de la 
Pentecôte». Accusés 
de complot contre 
le régime, quatre 
responsables politiques 
ont les yeux crevés, 
puis sont pendus dans 
le grand stade de 
Kinshasa, le 1er juin 
1966. La terreur qui 
s’empare alors du pays 
permet d’asseoir la 
dictature. La carrière 
de Tshisekedi, elle, se 
poursuit à vive allure. 
en 1967, il est l’un 
des rédacteurs de la 
Constitution et du 
manifeste de la Nsele, 
l’acte fondateur du 
parti unique. Deux ans 
plus tard, il est nommé 
ambassadeur au Maroc. 
Il tiendra à peine plus 
d’un an. «Il s’exprime 
très franchement, 
commente son fils 
Félix. Je crois qu’il 
n’était pas fait pour la 
diplomatie...».
La rupture avec Mobutu 
ne survient qu’en 1980. 
Dans une lettre ouverte, 
qu’il signe avec douze 
autres parlementaires, 
il a alors l’audace de 
dénoncer les dérives 
du régime. Deux ans 
plus tard, il participe à 
la création de l’UDPS, 
dans la clandestinité. 
Pourquoi entre-t-il en 
rébellion? «C’est une 
histoire de femmes», 
assure un bon 
connaisseur de l’ancien 
régime. Mobutu 
avait en effet pour 
habitude d’humilier ses 
collaborateurs en leur 
volant leurs compagnes. 
«Propagande! balaie 
Félix Tshisekedi. La 
rupture est née du 
massacre des mineurs 
sur le site diamantifère 
de Katekelayi, près de 
Mbujimayi, en 1979. 
Alors que le pouvoir 
essayait d’étouffer 
l’affaire, mon père 
et d’autres députés 
originaires de la région 
demandaient des 
comptes».

bataiLLe d’ego. 
Dans les années 
1980, ses multiples 
incarcérations lui 
confèrent une aura sans 
égale, ce qu’il ne tarde 
pas à comprendre. «J’ai 
fait sa connaissance en 
1988, explique le Dr 
Tharcisse Loseke, resté 
proche de lui depuis. 
J’étais chef au service 
de neurologie à la 
clinique universitaire 
de Kinshasa. Il avait 
reçu un coup à la tête 
lors d’une manifestation 
réprimée par les 
services de sécurité. 
on l’a sorti de sa geôle 
pour que j’écrive un 
rapport le déclarant fou. 
J’ai refusé. Je voulais 
toutefois l’hospitaliser 
pour lui éviter la 
détention. IJ m’a dit: 

«Non, en prison, je gêne 
davantage Mobutu».
en 1990, lorsque 
survient la conférence 
nationale instaurant 
le multipartisme, 
Tshisekedi, au faîte de 
sa gloire, est désigné 
chef de l’opposition 
et de la société civile. 
à partir de là, son 
histoire sera une suite 
d’occasions manquées. 
Mobutu consent à 
le nommer Premier 
ministre en octobre 
1991? Au moment de 
signer sa prestation 
de serment, il raye 
d’un trait de plume 
toutes les dispositions 
qui le soumettent 
au chef de l’état. Il 
est immédiatement 
révoqué. Ce scénario 
se répète au cours 
des années 1990. 
«Les Américains lui 
disaient: «Devenez 
Premier ministre, vous 
marginaliserez Mobutu 
progressivement»; 
raconte un ancien 
conseiller. Son 
inconstance a fini par 
les lasser». Pendant ce 
temps, le pays sombre. 
Mais rien n’arrête 
la bataille d’ego qui 
l’oppose à Mobutu. Pas 
même l’invasion de la 
RD Congo, en 1996, par 
Laurent-Désiré Kabila, 
aidé du Rwanda et de 
l’ou¬ganda. Quand le 
rebelle chasse Mobutu 
et prend Kinshasa par 
les armes, Tshisekedi 
revendique à nouveau le 
pouvoir. Le vainqueur 
lui propose un tracteur 
pour aller cultiver 
ses champs... Tandis 
que les mouvements 
armés se multiplient 
dans tout le pays, 
Tshisekedi se refuse à 
militariser son parti. 
C’est une constante 
chez lui: certes, ses 
partisans provoquent 
régulièrement des 
troubles en marge de 
leurs manifestations, 
mais jamais leur chef 
n’a tenté de s’emparer 
du pouvoir par la force. 
«Certains membres du 
parti avaient commencé 
à stocker des armes 
dans le Kasaï, explique 

un ancien proche. 
Tshisekedi a menacé 
de démissionner pour 
s’opposer à cette 
option. «en 2006, 
pour solder un conflit 
interminable, la 
première présidentielle 
multipartite de 
l’histoire de la RD 
Congo est enfin 
organisée, sous l’égide 
de la communauté 
internationale. A 
«seulement» 73 ans, 
l’opposant ne tente pas 
sa chance et appelle au 
boy¬cott, convaincu 
que les chancelleries 
occidentales ont 
déjà adoubé le fils 
de Laurent-Désiré 
Kabila, Joseph, qui lui 
a succédé à sa mort, 
en 2001. Une erreur, 
selon de nombreux 
observateurs, qui 
prive Tshisekedi 
de ressources et 
d’influence.

PiètRe eStime. 
Lors du scrutin de 201 
l, il change de stratégie. 
Quand tout le monde le 
dit trop âgé et malade, il 
revient au pays après un 
long séjour à Bruxelles. 
«on ignore ce que ses 
médecins lui ont donné, 
mais il nous a surpris 
en faisant cam¬pagne», 
confie un diplomate 
européen alors en poste 
à Kinshasa. Sauf que 
le pouvoir a changé les 
règles du jeu: l’élection 
n’a qu’un tour, ce qui 
oblige l’opposition 
à se rassembler pour 
avoir une chance 
de l’emporter. 
«Personne ne contestait 
l’hégémonie de 
Tshisekedi, explique 
un conseiller qui 
a participé aux 
pourparlers avec les 
autres candidats, Léon 
Kengo wa Dondo et 
Vital Kamerhe. Ils 
étaient prêts à se rallier, 
mais ils voulaient 
une négociation, des 
postes... Tshisekedi 
ne leur a offert 
aucune garantie». Son 
intransigeance l’a peut-
être privé d’un raz de 
marée électoral...
Malgré cela, il réalise 

de très loin le premier 
score de l’opposition: 
32,33 %, selon les 
chiffres officiels. Il 
serait même le véritable 
vainqueur du scrutin, 
laisse entendre Laurent 
Monsengwo, le cardinal 
de Kinshasa, qui le 
tient pourtant en piètre 
estime. Tshisekedi, 
lui, en est convaincu. 
«Je vous demande, 
à tous, de rechercher 
cé monsieur [Kabila] 
partout où il est sur 
le territoire national 
et de me l’amener 
ici vivant», lance-t-il 
depuis sa résidence de 
Limete, à Kinshasa. Le 
verbe est virulent; la 
stratégie, absente. Sans 
véritables relais dans le 
système sécuritaire, les 
cercles du pouvoir ou 
les ambassades, il n’a 
pour lui que la ferveur 
de ses partisans. Il ne 
veut pas, non plus, 
exercer d’influence au 
Parlement. Lorsqu’il 
interdit à ses députés 
de siéger, leur chef de 
file, Samy Badibanga, 
n’obtempère pas. C’est 
la rupture. «Certains 
députés avaient vendu 
des biens pour financer 
leur campagne. Ils 
ont été élus, et on 
leur refusait le droit 
de percevoir leurs 
indemnités. C’était 
très dur à accepter», 
concède un proche de 
Tshisekedi.
Que peut-il encore 
espérer aujourd’hui? 
Pour la énième fois, 
son entourage annonce 
son retour imminent 
à Kinshasa. Ce serait 
pour début mai, et une 
«équipe d’avance» est 
déjà sur place. L’accueil 
qui lui sera réservé 
dira s’il est toujours 
aussi populaire. Car 
son parti n’avait pas 
vu venir les émeutes 
de janvier 2015 et 
se montre incapable, 
depuis, d’organiser 
une manifestation 
conséquente. La 
répression s’abat 
davantage sur les 
mouvements citoyens, 
signe que le pouvoir 
craint beaucoup moins 

l’UDPS... ou qu’il la 
ménage. «Il y a deux 
strates dans le soutien à 
étienne Tshisekedi. se 
rassure son fils Félix. 
Les militants du parti, 
et les sympathisants. 
Ces derniers ne se 
mobilisent que dans 
des moments très 
particuliers comme 
les élections, mais ils 
restent très nombreux».
Tout dépendra, 
surtout, de la santé 
du patriarche. «Son 
médecin lui interdit 
pour l’instar les efforts 
intellectuels intenses», 
explique son entourage 
pour justifier ses 
refus d’entretien. Un 
argument surprenant 
pour qui prétend diriger 
un pays de plus de 70 
millions d’habitants. 
«Je crois plutôt que le 
Sphinx n’a pas encore 
décidé de parler, affirme 
une source qui l’a vu à 
plusieurs reprises ces 
der¬niers mois. Il a 
parfois des absences et 
se fatigue très vite. J’ai 
toutefois pu avoir une 
discussion de plus d’une 
heure avec lui. Il était 
lucide, tenait des propos 
cohérents et pouvait se 
déplacer sans aide».

intimeS. 
«Il veut rentrer à 
Kinshasa dès que 
possible, assure 
Tharcisse Loseke. à 
Bruxelles, il s’ennuie». 
Son quotidien se 
partage entre séances 
de kinésithérapie, un 
peu de marche et des 
matinées devant la 
télévision. Signe que 
son état s’améliore, il 
reçoit de plus en plus. 
à son domicile pour 
les intimes, parmi 
lesquels Raphaël Katebe 
Katoto, le frère aîné 
de Moïse Katumbi, 
autre poids lourd de 
l’opposition. Dans les 
hôtels Montgomery 
ou Marriott pour les 
entretiens plus formels, 
comme récemment 
avec Moïse Katumbi 
ou Tom Perriello, 
l’envoyé spécial des 
états-Unis pour la 
région des grands Lacs.

on reste loin, toutefois, 
de l’intensité d’une 
campagne dans un pays 
aussi vaste et dépourvu 
d’infrastructures 
que la RD Congo. 
Le report probable 
de la présidentielle, 
théoriquement prévue 
pour novembre, pourrait 
ne pas lui déplaire: il 
lui éviterait de subir 
une nouvelle fois 
cette épreuve. Peut-
être pense-t-il avoir 
plus de chances en 
surfant sur un certain 
vide constitutionnel.
Certes, il a récemment 
accepté de jouer le jeu 
du dialogue avec le 
pouvoir, sous la houlette 
du Togolais edem 
Kodjo, le facilitateur 
de l’UA. Il a envoyé à 
Kinshasa son fils Félix, 
le secrétaire général du 
parti, Bruno Mavungu, 
et son adjoint Bruno 
Tshibala. Mais pour 
quel objectif? Accepter 
le principe d’un report 
du scrutin? entrer 
dans un gouvernement 
d’union nationale? 
«Ces deux points sont 
des lignes rouges, 
répond Félix. Nous ne 
prendrons part à une 
transition que si Kabila 
quitte le pouvoir». 
Difficile d’imaginer 
le camp présidentiel y 
consentir... Toutes les 

conditions sont donc 
réunies pour que ces 
négociations fassent à 
nouveau long feu.
Reste une dernière 
carte: le recours, en 
cas de vacance du 
pouvoir. Ce scénario, 
qui pourrait faire 
de Tshisekedi un 
président de transition 
jusqu’à l’organisation 
d’élections auxquelles 
il ne serait pas candidat, 
présenterait pour lui 
un double avantage: 
correspondre à son 
âge et à l’image qu’il 
a toujours voulu se 
donner, celle d’un 
combattant de la 
démocratie, remettant 
le pouvoir au peuple, 
au soir de sa vie. 
Moïse Katumbi serait 
sans doute prêt à le 
soutenir dans cette 
aventure, qui aurait à 
ses yeux l’avantage de 
l’écarter de la course à 
la succession. Pour y 
parvenir, encore faut-
il contraindre Joseph 
Kabila de quitter son 
fauteuil en décembre. 
Par la négociation, la 
diplomatie ou la force. 
Trois domaines dans 
lesquels Tshisekedi s’est 
rarement illustré...
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tshisekedi fait partie du premier gouvernement de mobutu, celui des commissaires spéciaux, qui 
traque Patrice Lumumba, le héros de l’indépendance, puis le remet à ses assassins. dRoitS RéSeRvéS.

L’UDPS 
pourrait-
elle survivre 
à Tshisekedi? 

Pas évident: le vieux 
chef n’a jamais préparé 
sa succession et conti-
nue d’occuper toute la 
scène. Dans l’histoire 
de la RD Congo, une 
règle simple s’est tou-
jours vérifiée: jamais 
parti politique n’a sur-
vécu à son leader. on 
comprend donc que les 
83 printemps d’étienne 
Tshisekedi suscitent 
une certaine angoisse 
parmi les cadres de 
l’UDPS. 
D’autant qu’il ne fait 
rien pour organiser sa 
succession. «Même 
affaibli, il reste notre 
meilleur atout, affirme 
son fils Félix. Lui seul 
peut nous rassembler, 
sa magie opère tou-
jours». Le congrès, 
censé se tenir d’ici à 
quelques semaines à 
Kinshasa, devrait donc 
le reconduire à la tête 
du parti. Du moins, 
de ce qu’il en reste. 
Car l’éloignement du 
vieux chef (il a passé 
à peine plus de trois 
ans au pays durant la 
denùère décennie) l’a 
désorganisé. Plusieurs 
cadres l’ont quitté, 
comme Albert Moleka, 
l’ancien directeur de 
cabinet de Tshise-
kedi, qui tente de faire 
revivre une ancienne 
dissidence, l’UDPS-
Kibassa. D’autres ont 
été rétrogradés dans la 

hiérarchie, mais restent 
populaires auprès de 
certains militants avec 
qui ils ont constitué de 
petites baronnies. C’est 
le cas de Valentin Mu-
bake, l’ex-conseiller 
politique de Tshisekedi, 
ou de Jacquemin Sha-
bani, l’ancien secrétaire 
général de l’UDPS. 
L’aile parlementaire, 
menée par Samy Ba-
dibanga, est toujours 
officiellement exclue 
pour avoir désobéi à la 
consigne de ne pas sié-
ger. Enfin, la direction 
du parti à Kinshasa, 
incarnée par Bruno 
Mavungu, souffre de 
ne pas avoir un accès 
direct au président, 
resté à Bruxelles.
Les membres de l’en-
tourage de Tshisekedi, 
essentiellement des 
Lubas du Kasaï, gar-
dent en effet jalouse-
ment le contrôle de son 
agenda, monnayant 
parfois leur influence, 
réelle ou supposée. 
Ainsi, des négociations 
avec des émissaires 
du président Kabila se 
sont multipliées de-
puis un an sans que le 
« vieux» ait toujours 
donné son aval. Son 
retour au pays ne serait 
donc pas de trop pour 
réunifier toutes ces ten-
dances et galvaniser la 
base. Même dans cette 
éventualité, les cadres 
pourraient être de plus 
en plus tentés de négo-
cier leur ralliement au 
pouvoir.

(suite de la page 9). 
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au PaLU, 
à l’UdPS, 
au PPRd 
et, géné-
ralement, 

à la majorité prési-
dentielle, ce qui fait 
tendance désormais, 
ce sont les guerres de 
succession. Les crises 
fratricides auxquelles 
on assiste ne visent 
qu’un but: s’imposer 
à la succession du 
leader historique no-
nagénaire en fin de vie 
ou imaginé tel. Sans 
compter les coups de 
sabot dans le visage 
qui sont légion...  

dans les guerres de succession qui font
rage, les épouses des icônes ont pris le pouvoir 

(...) à l’UDPS, quelle 
ambiance? C’est à ce 
phénomène identique 
que l’on assiste. 
à savoir, l’avènement 
d’une épouse qui prend 
les commandes du 
parti. Marthe Tshise-
kedi, épouse Tshise-
kedi, se trouve en effet 
depuis peu à la tête du 
parti créé le 1er novem-
bre 1980 par les «treize 
parlementaires» dont 
étienne Tshisekedi wa 
Mulumba au lendemain 
de la publication de la 
«lettre ouverte au prési-
dent Mobutu». 
Bientôt nonagénaire 
comme gizenga, 
affaibli par la maladie 
quoique les dernières 
nouvelles le donnent en 
bien meilleure forme, 
l’homme déifié par ses 
partisans pour avoir 
défié le Léopard a vu 
le 28 août 2015 son 
cadavre promener dans 
un cercueil dans les 
rues de Bruxelles, place 
forte de l’opposition 
congolaise! Une terri-
fiante fin de vie pour 
l’opposant historique... 
Mais contrairement 
au PALU qui recrute 
dans une masse somme 
toute consentante, 
l’UDPS rassemble 
généralement une élite 
combattante. D’où la 
très forte contestation 
interne observée de-
puis ses débuts. C’est 
Marcel Lihau ebua, 
ancien de la table ronde 
de Bruxelles, ancien 
premier président 
de la Cour suprême 
de Justice du régime 
Mobutu, ancien de 
Harvard Law School, 
originaire de l’équateur 
qui, le premier, donna 
l’estocade en dénon-
çant avec virulence à 
la télévision publique 
contrôlée par le MPR, 
parti-état, «une base 
cotérique» qui avait 
pris d’assaut l’UDPS, 
avant de claquer la 
porte. Il sera rejoint par 
nombre d’autres chefs 
historiques: Faustin 
Birindwa (Sud-Kivu), 
Frédéric Kibasa Maliba 
(Katanga), Mbwankiem 
(Bandundu-Kwilu), 
et... Ngalula Pandanjila 
(Kasaï), etc. Tous nom-
més Premier ministre 
(Birindwa), ministre 
(Kibasa Maliba) ou 

dirigeant d’une société 
paraétatique. Plus tard, 
c’est le groupe Xavier 
Belchika (UDPS-Ri-
ghini) et Albert Mo-
leka qui vont rendre la 
blouse... Désormais, 
c’est l’intégrité du 
leader historique qui 
est ciblée. originaire 
du Sud Kivu, Valentin 
Mubake, infatigable 
conseiller de Tshi-
sekedi, dénonce une 
«UDPS aile biologi-
que» qui a pris illé-
galement le pouvoir, 
avenue Pétunias, la 
maison-siège de Tshi-
sekedi et celle l’UDPS. 
en clair, l’épouse 
Marthe et le fils Félix 
Tshilombo accusés 
d’abus de faiblesse... 
Maman Marthe n’a 
jamais aussi veillé au 
grain. elle ne quitte 
plus son mari. 
Depuis la maladie 
d’un homme quasi 
nonagénaire, elle s’est 
propulsée aux com-
mandes et pistonne le 
fils Félix Tshilombo. 
et les attaques viennent 
du pré carré familial - 
cotérique - lancées par 
un François Tshipamba 
Mpuila (Kasaï), repré-
sentant perpétuel en 
europe de Tshisekedi. 
Nommé coordonnateur 
du Bureau d’études, 
Expertise et Stratégies, 
c’est cet homme qui 
se fendit à Bruxelles 

d’un communiqué sous 
forme de «message 
d’au revoir, de soutien, 
d’encouragement et 
d’espoir au Président 
National et notre Lea-
der M. étienne Tshise-
kedi». 

La mP aCQUieSCe. 
Ce fut au retour de 
Tshisekedi au pays en 
décembre 2010 après 
un long séjour médical 
en Afrique du Sud et 
en Belgique. Une vraie 
pièce de ferveur nord-
coréenne. 
Morceaux choisis: 
«Dieu d’amour qui 
connaît les pensées 
même les plus cachées 
de nos esprits ainsi que 
les souhaits et les désirs 
même ceux qui sont 
enfouis au plus profond 
de nos cœurs a daigné 
écouter les prières et 
les supplications de 
l’ensemble du Peuple 
Congolais, de tous les 
Hommes de bonne 
volonté. Il vous a remis 
la santé. Nous nous 
prosternons humble-
ment devant sa Majesté 
et sa Sainteté pour lui 
exprimer notre grati-
tude et le louer. Nos 
remerciements s’adres-
sent aussi à nos Aïeux 
et à tous les Martyrs 
de l’Indépendance et 
de la Démocratie. Ils 
ont intercédé pour vous 
auprès du Très-Haut 

afin que vous pour-
suiviez jusqu’au bout 
leur Combat jusque là 
inachevée. Nos remer-
ciements s’adressent 
enfin à nos Partenaires 
en général et particu-
lièrement sud-africains 
et belges qui vous ont 
bien accueilli avec 
bienveillance pendant 
tout le temps nécessaire 
à votre guérison». 
«Vous rentrez mainte-
nant au Pays pour vous 
engager dans le dernier 
virage du Combat pour 
l’instauration d’un état 
de droit démocratique 
dont vous assurez le 
Leadership national.  
et vous avez tous les 
atouts dans vos mains 
pour franchir la derniè-
re ligne de la victoire 
avec le concours de 
la majorité du Peuple 
Congolais, des autres 
Forces congolaises 
de progrès et de notre 
Parti ainsi qu’avec le 
soutien de nos Parte-
naires progressistes.
Vous trouverez un pays 
sans défense, occupé, 
pillé et au bord de 
l’éclatement (...)». 
«Monsieur le Président,
Rentrez dans notre 
Pays où l’ensemble 
de notre Peuple vous 
attend avec impatience, 
Vous qui êtes son 
espoir. Alors que vous 
étiez incompris depuis 
le début du processus 

démocratique dans no-
tre Pays jusqu’en 2006, 
l’aggravation de cette 
tragédie vous donne 
aujourd’hui raison et 
c’est une réalité établie 
par tous aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’exté-
rieur de notre Pays. 
Pour éradiquer cette 
tragédie, sortir notre 
Pays du gouffre et 
l’insérer dans le concert 
des grandes nations 
libres, démocratiques, 
modernes et prospères, 
vous avez lancé un 
appel d’unité à l’UDPS 
et ensuite de rassem-
blement de toutes 
les forces de progrès 
autour de Vous et de 
l’UDPS. Le Peuple 
Congolais s’est mobi-
lisé pour vous accueillir 
à Kinshasa, à l’aéroport 
de N’Djili». Signé Dr 
François Tshipamba 
Mpuila. 
C’est ce docteur en 
chirurgie et accouche-
ment des écoles belges 
qui vient incroyable-
ment de prendre la tête 
d’une bronca présentée 
comme issue d’une 
base déchaînée qui 
désacralise chaque jour 
Tshisekedi, dénonçant 
une «famille érigée en 
institution suprême», 
celle qui a séques-
tré «le Président élu 
du Congo» avant de 
prononcer la destitution 
- oh! crime de lèse-ma-

jesté - de l’icône de la 
lutte anti-Mobutu et de 
se faire désigner candi-
dat à la présidentielle 
au nom de l’UDPS 
(Originelle)! 
La réponse de l’«aile 
biologique» ne se fit 
pas attendre: Dr Fran-
çois Tshipamba Mpuila 
et tous ses suivistes 
- son groupe de fron-
deurs - sont éjectés. 
Sans autre forme de 
procès! Ils ne sauraient 
plus jamais parler au 
nom de l’UDPS… 
L’excommunication est 
aujourd’hui au Congo 
l’acte le plus utilisé.  
Mais l’acte est loin 
d’avoir pris fin… 
Sans fléchir, l’Union 
pour la démocratie et 
le progrès social suit 
en effet sa trajectoire 
et dialogue avec la 
majorité présidentielle. 
Ce que n’approuve pas 
une certaine branche 
de l’opposition nourrie 
à l’idéologie du mou-
vement APAReCo 
(Alliance des patriotes 
pour la reconstruction 
du Congo) qu’anime 
à l’extérieur l’ancien 
bras droit de Mo-
butu, Honoré Ngbanda 
Nzambo-ko-Atumba, 
appelé Terminator pour 
son rôle actif dans les 
massacres et dispari-
tions d’opposants dans 
les années Mobutu. 
Reste que jamais les 
crises de l’UDPS 
n’avaient atteint des 
tels sommets au point 
de menacer son exis-
tence…
Mais le Sphinx tient 
bon. Il a repris ses 
tournées et séjournerait 
au Canada. But: se re-
lancer à l’international, 
reconquérir la légiti-
mité perdue, montrer à 
l’étranger que la situa-
tion est sous contrôle. 
Avant un retour en 
fanfare au Congo.
à terme, sa posture 
actuelle devrait condui-
re à la recomposition 
politique et à l’inélucta-
ble redimensionnement 
du calendrier électoral 
avec l’annonce offi-
cielle le 10 octobre de 
la démission attendue 
à la CéNI (la Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante) 
de l’abbé Apollinaire 
Malumalu Muholongu. 
Car l’UDPS ne s’en 
cache plus: c’est aux 
techniciens électoraux 
- et aux techniciens 
seuls, disent ses diri-
geants - de montrer aux 
leaders politiques les 
chemins à suivre. La 
Majorité Présidentielle 
acquiesce.

à S’y PeRdRe.
Une attitude que n’ap-
prouvent pas les partis 
dits du g-7, le groupe 
des sept partis politi-
ques ayant multiplié 
ces dernières années 
des positions clivantes 
et qui ont fini par se 
faire «auto-exclure» de 

la coalition au pouvoir.
Si au PALU et à 
l’UDPS, c’est le grand 
âge et les perspectives 
proches de fin de vie 
des icônes qui expli-
quent les guerres de 
succession, on se perd 
en conjectures sur la 
fronde que vit la ma-
jorité dans un contexte 
sous-régional où les 
majorités en place 
appellent au resserre-
ment des rangs autour 
des leaders et érigent 
des digues infranchis-
sables... Le débat sur 
la limitation des man-
dats présidentiels est 
certainement à tenir 
sans cependant occul-
ter les vrais problèmes 
auxquels font face 
nos pays: une urgence 
extrême d’existence 
comme état que rend 
impérieuse une fragilité 
du fait des guerres… 
Les Rwandais l’ont 
bien compris qui font 
chorus autour de Paul 
Kagame. Les Brazza-
Congolais aussi qui 
ont annoncé un refe-
rendum. Le nouveau 
porte-parole Thierry 
Moungala l’a dit avec 
force le 9 octobre à 
la face du monde sur 
TV5-Afrique: «La 
Constitution du Congo 
était une Constitution 
d’exception. elle a 
rempli son rôle histori-
que. La consultation du 
peuple est la règle qu’a 
choisie le Président 
de la République. Le 
même peuple consulté 
à l’époque est consulté 
aujourd’hui pour qu’il 
dise s’il accepte le 
nouveau projet. C’est 
le processus le plus 
démocratique qui soit. 
Le référendum c’est 
tout de même pas un 
crime d’état! C’est le 
nec plus ultra. Il n’y a 
pas de coup d’état qui 
passe par la consulta-
tion du peuple».
Tout ça après la mobi-
lisation d’un intermi-
nable fleuve humain à 
Brazzaville...
Certes, s’il y a extrême 
urgence pour la MP à 
être reprise en mains, 
réorganisée, et qu’elle 
retrouve une âme per-
due, la sortie du groupe 
dit g-7 un an et demi 
avant la fin de la man-
dature du Président de 
la République est trop 
opportuniste pour être 
prise au sérieux. 
Si elle visait à prendre 
date avec l’Histoire, 
elle a permis à des 
leaders et des partis 
politiques qui se sont 
longtemps recherchés 
une identité à se dé-
sengager du régime et 
à entraîner avec eux 
leur nouveau mentor, 
le jeune gouverneur du 
Katanga Moïse Katum-
bi Chapwe. 

t. matotU n  
in Le Soft Internatinal,

n°1333 
daté 

mardi 13 octobre 2015.

marthe tshisekedi ne quitte plus son mari. depuis la maladie d’un homme désormais
quasi nonagénaire, elle s’est propulsée aux commandes et pistonne le fils Félix Tshilombo. dR. 
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Fin
d’une idylle 
Rien ces 

derniers 
mois ne 
va plus à 
l’UdPS. 

Rien ne lui réussit 
plus. La vieillesse est 
un naufrage. Jamais 
le «Lider maximo», 
le «dieu des dieux» 
des années tran-
sition, n’avait été 
autant contesté, à 
l’intérieur comme 
à l’extérieur. Fin 
d’une idylle! à la 
dernière Présiden-
tielle, il avait annon-
cé, retour d’un long 
voyage maladie, à 
bruxelles et à Johan-
nesburg, que cette 
était la dernière qu’il 
livrait. Qu’elle mar-
che ou pas, qu’im-
porte! il rangeait au 
placard ses gants. 
Mais voilà! à près de 
nonagénaire, quand 
d’autres ont passé le 
flambeau, l’homme 
malade, le grand âge 
atteint, veut faire un 
baroud d’honneur. Il a 
encore une revanche à 
prendre. 

Le Lion
a PeRdU SeS 
dentS.
Dans Mobutu, roi du 
Zaïre, le conteur ra-
conte: «Oh!!! Le Lion 
avait perdu ses dents! 
Il ne mord plus

personne!»
étienne Tshisekedi 
wa Mulumba est-il au 
stade où Mobutu-le 
Léopard s’est trouvé à 
son extinction?
Tout commence à 
Bruxelles, la place qui 
l’a déifié, où il aimait 
tant se rendre. Ici, il 
était chez lui. or, là, 
c’est une autre gé-
nération qui a pris le 
pouvoir. 
L’homme qu’il avait 
tant combattu, Honoré 
Ngbanda Nzambo-ko-
Atumba, ex-conseiller 
spécial de Mobutu 
- «le Terminator» - 

savoure son plaisir de 
prendre sa revanche. 
Lentement mais sûre-
ment, il a tissé sa toile. 
à force de prêches, 
son APAReCo (Al-
liance des Patriotes 
pour la Reconstruction 
du Congo Kinshasa 
bâtie sur le modèle de 
l’AFDL, Alliance des 
Forces démocratiques 
pour la libération du 
Congo-Kinshasa du 
Mzee Kabila) com-
mande la rue de 
Bruxelles, cette plaque 
tournante européenne 
pour les Congolais. 
Elle a osé défié et 

défilé contre le Lider 
Maximo, un cercueil 
portant son cadavre 
promené à travers le 
quartier Matongé! Et 
la foule a applaudi. Le 
Roi est mort, vive le 
Roi! Lui, Tshisekedi 
présent en Belgique!  
et les médias belges - 
bus jusqu’à la lie par 
les Zaïro-Congolais, 
hier friands de l’anti-
mobutisme - se sont 
régalés en live. Incre-
dible! Une page venait 
d’être tournée!  
et comme si cela 
ne suffisait pas, en 
interne, son propre 

conseiller, le fidèle 
des fidèles, le dur 
des durs, le penseur, 
l’idéologue - Valentin 
Mubake - venait de 
tourner casaque, l’ac-
cuser de haute trahi-
son! Tshisekedi otage 
d’une clique ethnico-
tribaliste! La célèbre 
cotérie du professeur 
Marcel Lihau. Chasser 
le naturel, il revient au 
galop! Mubake passe 
encore. 
Dans un pays où il 
faut compter sur les 
siens, cette blessure 
était feinte. Mais voilà 
que François Tshi-

pamba Mpuila - le 
Docteur à la langue et 
à la plume si pendues, 
né pour être UDPS 
Internationale - rejoint 
Valentin Mubake et 
reprend mot à mot 
les accusations! Tout 
ça après le schisme 
Belchika (François-
Xavier), les fameux 
par Bomanza (Jean-
Baptiste), les Moni 
Dela (Moïse), celui-ci 
passé au service d’un 
cousin, l’ancien chef 
de guerre Roger Lum-
bala! Que reste-t-il à 
Tshi-Tshi? La famille 
biologique: Félix Tshi-

lombo, le fils; l’épouse 
Marthe. Des porte-
parole qui ne portent 
que leur propre parole. 
D’où le désordre, les  
accusations. 
Faut-il approcher des 
nouveaux venus? 
L’UNC Vital Kamerhe 
Lwa-Kanyiginyi? Le 
g-7 Moïse Katumbi 
Chapwe? Plutôt le 
frère aîné de celui-
ci Raphaël  Katebe 
Katoto Soriano? Qui a 
le mérite d’être de son 
âge...  
Car le problème de 
Tshisekedi est là! 
Qui de ces «gamins

méprisables» pour-
rait lui donner quelle 
leçon de la vie qu’il 
refusa de son ami 
Mobutu qui le menaça 
des pires représailles 
sans qu’il ne fléchisse, 
en dépit de ses armes, 
dans un contexte où 
toutes les balles ne 
pouvaient être perdues 
pour tout le monde? 
Reste que personne 
sauf la famille ne sait 
comment se porte 
le «Lider Maximo», 
comment se réveille 
«le Sphinx de Limete», 
comment se nourrit-il. 
Ses porte-parole chan-
geant - dont Bruno 
Mavungu Puati - peu-
vent tout expliquer aux 
médias et faire toutes 
les annonces et les 
désannonces. Ils savent 
que Tshisekedi est im-
prévisible, que nul ne 
l’a jamais apprivoisé!
Donnera? Donnera 
pas le go au Dialogue? 
Viendra? Viendra pas 
pour sa crédibilité? 
Personne que Tshiseke-
di ne sait! Il a fait venir 
à Bruxelles un chaud 
partisan du dialogue, le 
Dép. honoraire Jean-
Pierre Lisanga Bon-
ganga - l’homme du 

à force de prêches, l’APARECO de Ngbanda a osé défié et défilé contre le Lider Maximo, un cercueil portant son cadavre promené à travers le quartier
 bruxellois de Matongé! Que lui restait-il? La famille biologique: Félix Tshilombo, le fils; l’épouse Marthe. Des porte-parole qui ne portent que leur propre parole. dR. 

Maréchal par excellen-
ce! Mais étienne Tshi-
sekedi wa Mulumba est 
celui qui, après vous 
avoir donné sa parole 
en acceptant de voler 
avec vous, peut vous 
désintégrer en plein 
vol. Sans que vous ne 
sachiez pourquoi! Tous 
ceux qui l’ont côtoyé le 
savent...

d. dadei n
Titre de couverture: 

«Tshisekedi
désacralisé», 

in Le Soft Internatinal,
n°1338 daté 

vendredi 20 novembre  
2015. 
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Le ministre Kambinga
dresse le bilan de son action
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monsieur le ministre, 
après la nomination 
du nouveau Premier 
ministre Samy badi-
banga ntita, pourriez-
vous dresser le bilan 
de son prédécesseur, 
augustin matata Po-
nyo mapon?
germain Kambinga.  
Le principal point po-
sitif, c’est que le pro-
chain gouvernement 
aura les moyens d’at-
teindre ses objectifs et 
que Samy Badibanga 
aura les coudées fran-
ches pour organiser les 
élections. Il n’aura pas 
à s’inquiéter de trouver 
les caisses vides.
Nous avons mis en 
place des réformes 
sociales: la bancarisa-
tion, la construction 
d’écoles et de centres 
hospitaliers, la création 
de transports urbains. 
La part de l’éducation 
dans le budget est 
passée de 1% il y a 
quelques années à 16% 
aujourd’hui. Quelques 
6.000 kms de route ont 
été construits. Notre 
armée a été réformée et 
adaptée aux menaces et 
les problèmes de soldes 
des militaires et des po-
liciers ont été résolus. 
Si nous voulions faire 
une liste, nous n’en ter-
minerions pas. Ce sont 
des résultats concrets, 
pas de la démagogie.

Quelles sont vont ac-
tions phare comme 
ministre de l’indus-
trie?
entré en fonction en 
décembre 2014, nous 
avons œuvré sans relâ-
che au sein du Ministè-
re de l’Industrie faisant 
face à plusieurs défis et 
nous avons en même 
temps initié plusieurs 
réformes en cour de 
réalisations. en ce qui 
concerne par exemple 
le Fonds de Promotion 
de l’Industrie, dès no-
tre prise de fonction, 
nous avons initié une 
démarche qui consistait 
à la récupération des 
créances dues au FPI 
sanctionné par la signa-
ture d’un arrêté portant 
création d’une structure 
pour ladite mission. 
Nous avons ensuite 
enclenché le processus 
de transformation du 
FPI en banque de dé-
veloppement industriel 
et de garantie publique 
vu la nécessité de la 
revue des capacités du 
FPI en termes d’octroi 

à l’industrie nationale 
des services financiers 
innovants. La transfor-
mation du FPI en ban-
que d’investissement 
industriel et de garantie 
publique s’inscrit dans 
une vision globale de 
politique de promotion 
des investissements 
permettant l’accès d’un 
plus grand nombre 
d’acteurs industriels et 
commerciaux (micro 
entreprises, PMe et 
PMI, entrepreneurs in-
dividuels) à un système 
financier fonctionnel 
qui poursuit un double 
objectif de résultat. 
La performance fi-
nancière et l’impact 
socio-économique en 
terme de contribution à 
la croissance et à la ré-
duction de la pauvreté. 
Afin de l’aboutissement 
de cette démarche, le 
BCeCo, Bureau Cen-
tral de Coordination tel 
que souhaité par son 
excellence Monsieur 
le Premier Ministre, 
s’attèle au processus 
de recrutement d’un 
consultant de renom-
mée internationale. Ce 
dernier étudiera la per-
tinence de cette trans-
formation.
en ce qui Concerne 
le projet CIMAIKo, 
nous nous rappellerons 
que ce projet est une 
promesse électorale 
du Chef de l’état en 
faveur des habitants 
de l’ancienne Province 
orientale. L’évolution 
de ce projet est satisfai-
sante parce que depuis 
notre prise de fonction 
et au-delà de toutes les 
difficultés, nous avons 
pu signer un mémo-
randum d’entente avec 
la société SATAREM 
basée à Hong Kong. 
Ce partenariat consiste 
en la mise en place 
de la Cimenterie clef 
en mains. en ce qui 
concerne la Cellule 
d’études et de Plani-
fication Industrielle, 
notons que la démarche 
la plus importante est 
celle de la reprise de 
la coopération avec la 
Banque Africaine de 
Développement qui a 
doté cette CéPI ainsi 
que ses structures de 
supervision d’un char-
roi automobile compre-
nant 2 Prado TXL, 2 
Pick-up Toyota, 3 Bus 
Toyota Coaster en plus 
d’un lot de 40 ordina-
teurs de bureau. Cet 
appui met en exergue 
la reprise de cette coo-
pération et contribuera 
à l’amélioration des 
conditions de travail.
Quant à la Zone écono-
mique Spéciale Pilote 
de Maluku, cette zone a 
été créée par le Décret 
n°12/021 du 16 juillet 
2012. La mise en œu-
vre de cette ZéS devait 
aussi passer par le 
processus d’apurement 

foncier qui a donné 
naissance au Plan 
d’Action de Réinstal-
lation (PAR) élaboré 
par un Cabinet interna-
tional, en l’occurrence 
Artelia. L’objectif du 
PAR était de définir les 
procédures permettant 
d’organiser au mieux la 
compensation, le dépla-
cement et la réinstalla-
tion des personnes af-
fectées par les activités 
du projet ZéS Maluku. 
Le PAR a été actualisé 
en septembre 2015. 
Ainsi, l’indemnisation 
a concerné 181 conces-
sions affectées par la 
mise en place de la 
ZéS. à ce jour, le taux 
d’exécution du PAR 
est de 72%. Il reste à 
poursuivre l’indemni-
sation des maraîchers 
en bouclant le budget y 
afférent d’un montant 
de 283.500 USD et 
convaincre les conces-
sionnaires expropriés 
récalcitrants à adhérer 
au processus d’indem-
nisation de la ZéS. Il 
faut également noter 
que l’investissement 
fait sur cette Zone est à 
hauteur de 300 millions 
de USD et à ce jour, 
elle compte déjà une 
dizaine d’entreprises 
installées.
Les réalisations du 
gouvernement vont 
également au-delà 
du ministère dont la 
charge m’a été confiée 
à savoir, la mise en 
place de la compagnie 
nationale d’aviation 
Congo Airways avec 
aujourd’hui 4 avions 
pour un début, la réha-
bilitation du réseau fer-
roviaire avec l’acquisi-
tion des nouvelles loco-
motives, la construction 
de près de 700 écoles, 
la réhabilitation de plus 

de 50 centres hospita-
liers dans le pays sans 
oublier la mise en place 
du parc Agro-industriel 
de Bukanga Lonzo. 
Aussi, le gouverne-
ment de la République 
a procédé à la réforme 
de l’Administration 
publique avec un pro-
gramme de rajeunisse-
ment des effectifs et de 
renforcement des capa-
cités en créant l’école 
Nationale d’Adminis-
tration, l’emploi de 
plus de 2.000 magis-
trats qui va dans le sens 
de renforcer en capital 
humain qualifié la jus-
tice de notre pays. No-
tre pays a, en ce jour, 
certains acquis qu’il est 
important pour chaque 
Congolais de préserver. 
et je lance un appel au 
peuple congolais et sur-
tout à cette génération 
qui est la mienne, pour 
dire que cette responsa-
bilité est la nôtre parce 
que nous aimons notre 
pays, parce que nous 
voulons voir notre pays 
devenir émergent d’ici 
à l’horizon 2030 tel que 
souhaité par Son Excel-
lence Monsieur le Pési-
dent de la République.

Le taux de chômage 
des jeunes reste très 
élevé alors que la 
part faite à l’éduca-
tion dans le budget 
de l’état est passée à 
16%. Quelle est votre 
lecture?
oui, plus de 70% des 
jeunes congolais sont 
au chômage. Mais le 
gouvernement a pris 
des initiatives. Nous 
voulons notamment fa-
voriser la création des 
microentreprises par les 
jeunes. L’idée, c’est de 
créer un tabouret à trois 
pieds avec le secteur 

public, et notamment 
les postes dans l’ad-
ministration, le secteur 
privé, avec les télécoms 
ou les assurances et le 
micro-entrepreneuriat.

La situation sécuri-
taire dans la localité 
de beni est également 
un gros bémol dans le 
bilan du gouverne-
ment.
Ce n’est pas un bémol. 
C’est plutôt le résul-
tat d’une évolution: 
il y a encore dix ans, 
nous avions 38 grou-
pes armés dans l’est. 
L’armée congolaise les 
a tous maîtrisés. Do-
rénavant, ce sont des 
groupuscules terroristes 
qui nous livrent une 
guerre asymétrique. 
Des stratégies sont en 
train d’être mises en 
place pour lutter contre 
ce phénomène. Mais 
contre le terrorisme, il 
n’y a pas de solution 
miracle à court terme. 
Cela ne remet pas en 
cause l’efficacité de 
I’armée et des services 
de renseignement.
 
L’opposition a lancé 
cette polémique sur la 
nationalité. Quel est 
votre commentaire?
Nous considérons que 
cette polémique est 
indigne. Il y a un plan 
ourdi depuis l’extérieur 
pour déstabiliser notre 
pays. Alors que la solu-
tion issue du dialogue 
voulu par le Chef de 
l’état a été acceptée 
par la majorité des 
Congolais et des amis 
du Congo, certains ont 
transformé leur échec 
en baroud de déshon-
neur. Ils croyaient met-
tre à mal le processus.
Maintenant, sur le fond, 
il faut également rap-

peler que Samy Bandi-
banga est aussi Député. 
or, seuls les Congo-
lais peuvent l’être, 
après validation de la 
CéNI (Commission 
électorale Nationale 
Indépendante) et de 
l’Assemblée nationale. 
Donc, en tant que Dé-
puté congolais, Samy 
Badibanga a de facto 
renoncé à la nationalité 
belge, si tant est qu’il 
l’avait acquise. Cette 
polémique relève de la 
politique de caniveau, 
mise en place par des 
officines extérieures.

il ne reste pas moins 
que la question est 
réelle... 
Lorsque les temps nous 
le permettront, nous 
devrons réfléchir à une 
révision de la Consti-
tution sur ce sujet. 
Au fil des années, des 
millions de Congolais 
ont quitté le pays et ont 
acquis d’autres natio-
nalités, par nécessité 
économique ou combat 
politique. L’histoire 
nous oblige à aller dans 
le sens de l’acceptation 
de la double nationa-
lité. Tous les Congolais 
ont un enfant, un frère 
ou un cousin ayant 
acquis une autre natio-
nalité. Le danger de la 
stigmatisation guette 
notre pays si nous ne 
nous penchons pas sur 
ce fait. L’histoire nous 
oblige à aller dans le 
sens de l’acceptation de 
la double-nationalité.

acteur politique, 
avez-vous un com-
mentaire sur le choix 
de Samy babibanga 
comme Premier mi-
nistre?
C’est un excellent 
choix, comme l’aurait 
été celui de Vital Ka-
merhe. Le Président a 
tenu sa parole et son 
obsession du rassem-
blement en nommant 
le président du groupe 
parlementaire UDPS, 
originaire du Kasaï. Il 
n’était pas facile, en 
dehors d’un cadre élec-
toral, de donner une 
partie de son pouvoir à 
l’opposition. Pourtant, 
Joseph Kabila l’a fait: 
il a choisi un oppo-
sant pour être Premier 
ministre, un poste im-
portant au regard de 
notre Constitution. De 
nombreux acteurs de 
l’opposition insurrec-
tionnelle et exilée di-
saient que le Président 
ne respecterait pas l’ac-
cord issu du dialogue 
mais il l’a fait et il a 
reçu l’adhésion de tous 
les autres membres de 
l’opposition, y compris 
Vital Kamerhe, qui a 
accepté de participer 
au gouvernement. Tous 
les ingrédients sont là 
pour que le processus 
qui doit aboutir à l’or-

ganisation des élections 
en avril 2018 décolle 
enfin. 

Face à un budget en 
régression, la RdC 
a-t-elle aujourd’hui 
les moyens d’organi-
ser les élections?
Bien sûr, sinon nous 
n’aurions pas signé cet 
accord. Nous avons 
déjà mobilisé plus de 
250 millions de dollars 
et le gouvernement 
met sur la table 20 mil-
lions chaque mois pour 
l’organisation. Mais 
il est également vrai 
qu’il sera de la respon-
sabilité des politiques 
de ma génération de 
se pencher sur le pro-
blème des élections 
lorsque les temps ne 
seront plus suspects. 
Nous aurons à nous 
demander si le proces-
sus électoral congolais 
est viable à long terme, 
compte tenu de notre 
nécessité de développe-
ment. Faut-il dépenser 
1,2 milliard de dollars 
tous les cinq ans pour 
faire fonctionner la 
mécanique électorale? 
Il faudra se poser la 
question. Peut-être 
faudrait-t-il penser à 
un système de suffrage 
indirect pour certaines 
élections.

il y a ce débat porté 
par une branche de 
l’opposition sur la 
date du 19 décembre 
2016. Quel est votre 
commentaire?
Non, la problématique 
du départ de Joseph 
Kabila a été posée et la 
réponse a été donnée. 
Le dialogue s’est tenu 
et l’accord politique 
reconnaît la pertinence 
de l’arrêt de la Cour 
Constitutionnelle qui 
autorise le Président 
à rester en fonction et 
valide le report du pro-
cessus électoral. Il n’y 
a pas d’équivoque, sauf 
à marcher sur la tête: 
il ne se passera rien en 
RDC le 19 décembre.
Le Premier ministre 
aura certainement mis 
en place son gouverne-
ment d’Union nationale 
et la CéNI est au tra-
vail pour l’organisation 
des élections en avril 
2018. Pourquoi bran-
dir cette date comme 
un chiffon rouge? Le 
19 décembre sera une 
journée normale.

Si vous devriez rem-
piler à votre poste, 
quelles seraient vos 
priorités?
Il s’agira d’axer notre 
politique, via le Fonds 
de Promotion de l’In-
dustrie, pour répondre 
à la volonté du Chef de 
l’état qui est celle de 
voir les jeunes congo-
lais devenir entrepre-
neurs.

dans le texte 
qui suit, le 
ministre 
germain 

Kambinga Katomba 
dresse le bilan de son 
action à la tête du mi-
nistère de l’industrie 
qu’il dirige depuis dé-
cembre 2014 de même 
qu’il aborde divers 
sujets d’actualité. 

© copyright
2016 minindustrie.

Le ministre de l’industrie germain Kambinga Katomba dresse
le bilan de son action à l’a tête du ministère de l’indstrie. dRéSeRvéS.
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La Rawbank n’est pas 
et n’a jamais été dans le collimateur

du Congrès américain
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il est 13h20’ quand j’arrive au siège 
de Rawbank sis sur boulevard du 30 
Juin dans la commune de la gombe. 
m. olivier Katuala - avec qui j’ai pris 
rendez-vous pour une interview un jour 
auparavant - me reçoit aussitôt dans 
son bureau. il est question d’évoquer 
la manchette de notre dernier tirage 
série ii n°1313 du vendredi 2 au diman-
che 04 décembre 2016, libellé comme 
suit: «Rawbank sous surveillance de 
washington» et de recueillir les mises 
au point de Rawbank à ce sujet. m. oli-
vier Katuala est l’adjoint du Secrétaire 
général de Rawbank. il est notamment 
chargé des questions de gouvernance et 
des Relations publiques. 
il répond aux questions d’africanews.

aFRiCanewS. 
Que répondez-vous à ceux qui disent 
que Rawbank serait dans le collimateur 
du Congrès américain?

olivier Katuala. 
Rawbank n’est pas et n’a jamais été dans 
le collimateur du Congrès des USA ni sous 
surveillance du Trésor américain.  
Au contraire, Rawbank est l’une des rares 
banques congolaises qui collaborent avec 
l’Internal Revenue Service/IRS - l’autorité 
fiscale américaine dépendant du Trésor 
américain - dans le cadre de la réglemen- © copyright 2016 rawbank

Le Soft international publie sans 
altération le texte ci-après reçu 
par ses rédactions dans le cadre du 

contrat de publicité et de communication 
le liant à la première banque commer-
ciale du pays. Rawbank réagit dans cette 
interview à un article d’africanews, 
journal paraissant à Kinshasa.

tation FATCA. en témoigne, l’attribution 
à Rawbank par le Tresor américain d’un 
Identifiant FATCA (A5XSJ3) et d’un 
Numéro Global d’Identification d’Inter-
médiaire (A5XSJ3.99999.SL.180). Ceci 
étant clarifié, permettez-moi de signaler à 
l’intention des lecteurs d’AfricaNews que, 
contrairement à ce qui semblait transpa-
raître dans votre dernière Une, Rawbank 
n’a jamais été cité dans les rapports de 
la Commission économique et financière 
du Congrès américain sur des supposées 
opérations d’importation illicite de billets 
de banque. Une telle allégation sans fon-
dement publiée dans la presse est tout 
simplement une imputation dommageable 
car cela porte atteinte à notre image de 
marque. Toutefois, nous nous réservons 
le droit de recourir à toutes voies de droit 
contre les auteurs de ces allégations men-
songères en vue d’obtenir réparation du 
préjudice subi.

aFRiCanewS.  
est-ce que Rawbank importe de billets 
de banque étrangers? Si oui, quelle en 
est la destination?
olivier Katuala. 
oui, Rawbank, à l’instar de toutes les 
banques de la place, importe les devises 
étrangères, principalement les dollars 
américains. Pour votre gouverne, en RDC, 
l’importation physique de billets de ban-
que libellés en monnaies étrangères est 
autorisée. elle ne vise uniquement que 
l’approvisionnement de l’encaisse locale. 
Ne perdons pas de vue que plus de 90% de 
dépôts du secteur bancaire congolais est 
constitué en devises étrangères. 

aFRiCanewS. 

S’agissant de l’importation de billets 
de banque, il semble que rien que pour 
l’année en cours (2016), Rawbank en 
aurait importé pour USd 2 milliards 
environ. Que répondez-vous à cette af-
firmation?
olivier Katuala.
Je réfute ces allégations. Je pense que les 
sources d’AfricaNews sont mal rensei-
gnées car ce montant, qui est  grossière-
ment exorbitant, est largement supérieur 
au montant total des billets de banque im-
portés cette année par notre banque. Pour 
vous en convaincre, il vous suffit de vous 
rapprocher de la BCC pour vérifier ces in-
formations. 

aFRiCanewS.  
Quid alors de l’affirmation selon laquel-
le ces opérations d’importation de billets 
de banque seraient illicites?
olivier Katuala.
Je m’ s’inscrire en faux contre cette alléga-
tion car importer illicitement des devises 
étrangères est tout simplement inimagi-
nable en RDC au regard, d’une part, de la 
réglementation en la matière en vigueur et, 
d’autre part, du contrôle effectué par les 
différents services et organismes étatiques 
qui interviennent en amont comme en aval 
à l’occasion de chaque opération d’impor-
tation physique de billets de banque libel-
lés en monnaies étrangères. Je m’explique. 
en RDC, l’importation physique de billets 
de banque libellés en monnaies étrangères 
est soumise au régime de l’autorisation 
préalable de la Banque Centrale du Congo. 
Par ailleurs, une fois que les billets impor-
tés arrivent sur le sol congolais, les servi-
ces de l’état tels que l’ANR, la DgM et la 
DGDA procèdent aux vérifications requi-

ses pour s’assurer de la régularité et de la 
conformité de l’opération d’importation. 

aFRiCanewS.
et la banque ing? Serait-ce également 
des simples allégations à son sujet?
olivier Katuala.
Là encore il s’agit d’allégations sans fon-
dement.  La banque INg, qui est l’un des 
principaux correspondants bancaires de 
Rawbank à l’étranger, n’offre pas de ser-
vice d’import-export de billets de banque. 
Pour vous en convaincre, je vous recom-
mande vivement de consulter le website de 
la banque ING et de vérifier cela. Pour vo-
tre gouverne, l’import-export de billets de 
banque est dorénavant le métier des orga-
nismes tels que Travelex Banknotes LTD 
basé à Londres et CPOR DEVISES basé à 
Paris, pour ne citer que ceux-là. 

aFRiCanewS.  
Que dites-vous en guise de conclusion?
olivier Katuala. J’invite les lecteurs 
d’AfricaNews à n’accorder aucun cré-
dit aux allégations sans fondement des 
personnes qui ne souhaitent que nuire à 
l’image de marque de Rawbank. Qu’à cela 
ne tienne, je tiens à rassurer l’opinion pu-
blique que Rawbank va continuer à renfor-
cer son leadership sur le marché bancaire 
congolais, étendre son réseau progressive-
ment sur l’ensemble du pays et pérenniser 
ses résultats, gages de solidité, de sérieux 
et de fiabilité au profit des clients.

aFRiCanewS.
monsieur olivier Katuala, merci. 
olivier Katuala. C’est moi qui vous re-
mercie.

Le siège central, boulevard du 30-Juin, dans la Capitale Kinshasa de la première banque commerciale congolaise, la Rawbank. LeSoFtinteRnationaL.
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elle a bu trop d’eau, elle 
tombe gravement malade 
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Les contraintes de 
nos vies de salariés 
- horaires, transport, 
fatigue - nous laissent 
peu de répit pour 
manger sereinement. 
Du coup, qu’il soit 
midi ou 21 heures, 
décider d’un repas 
à la dernière minute 
peut devenir un 
problème récurrent: 
les multiples détours 
à l’épicerie coûtent 
cher en temps et en 
argent, tout comme le 
recours au restaurant 
ou au traiteur. Quant 
à l’appel au livreur 
de pizzas, mieux vaut 
l’éviter si l’on veut 
garder la ligne… Afin 
de ne pas sacrifier 
notre santé et notre 
plaisir de manger au 
rythme de nos emplois 
du temps chargés, 
voici quelques conseils 
simples à mettre en 
œuvre.

w établissez des listes 
hebdomadaires de 
repas avec 5 idées.
Réfléchissez à cinq 
idées de menu chaque 
semaine et notez-les. 
Savoir ce que l’on 
va manger au cours 
de la semaine permet 
de s’organiser en 
conséquence et d’avoir 
tous les ingrédients 
à portée de main le 
moment venu.

w Créez un répertoire 
de 20 à 25 recettes.
on trouve des recettes 
à foison dans les 
magazines et sur 
internet. Dès que 
vous tombez sur 
celles qui vous font 
saliver, découpez-
les et conservez-les. 
Vous pouvez classer 
ces recettes - dont vos 
best of - en plusieurs 
catégories: soupes-
repas, plats de pâtes, 
volaille, bœuf, plat 
végétarien… Vous ne 
tomberez plus à court 
d’idée d’un jour à 
l’autre.

w Le week-end 
ou dès que vous 
recevez, cuisinez 2 à 3 
portions de plus.
en plaçant ces portions 
au congélateur, cela 
fera un repas pour le 
lendemain ou pour la 
semaine. Vous pouvez 
aussi cuire une grosse 
pièce de viande et la 
recycler en hachis ou 
lasagnes… 
en la combinant avec 
des pâtes, des légumes, 
une sauce et un peu 
de fromage, le repas 
est prêt en une petite 

vingtaine de minutes.
w Planifiez les surplus.
eh oui, être 
volontairement large 
sur le bœuf du hachis 
Parmentier de mardi 
permettra de se régaler 
de pasta à la sauce 
bolognaise le jeudi!

w Ayez le réflexe de 
recycler vos restes dès 
le lendemain.
N’attendez pas qu’ils 
soient périmés, au 
risque qu’ils terminent 
à la poubelle: trop 
de riz et de pâtes 
s’accommodent en 
salade ou en gratin 
selon la saison. Même 
s’ils perdent un peu 
de leur fraîcheur, 
les légumes peuvent 
aussi être réutilisés 
chauds ou froids. Tous 
les légumes esseulés 
(une tomate par-ci, 
une moitié de poivron 
par là) ainsi que les 
rogatons de fromage 
ou la demi-tranche 
de jambon perdue au 
fond du frigo, peuvent 
être étalés sur une 
pâte et placé au four 
pour constituer une 
authentique pizza 
maison. Le pain dur se 
recycle aussi en pain 
perdu.

w Cuisinez en format 
mini, cela cuit plus 
vite!
Un exemple: pour six 
minigratins dauphinois 
express: dans un moule 
à muffins, remplissez 
chaque alvéole en 
alternant des rondelles 
fines de pommes de 
terre, du gruyère râpé, 
sel, poivre et crème 
liquide. enfournez 
pour 20 minutes à 200 
°C.

w avancez dès que 
vous avez un peu de 
temps.
Une vinaigrette, des 
légumes préparés, une 
viande mise à mariner 
le matin pour le soir, 
sont autant de gestes 
en moins à effectuer 
en fi n de journée. Un 
surgelé qui décongèle 
la veille dans le frigo, 
c’est mieux que dans 
un micro-ondes.

w ayez toujours de 
quoi faire un (très) 
bon basique que vous 
savez réaliser en 10 
minutes.
ex: Pâtes + thon + 
sauce tomate ou pâte à 
pizza + sauce tomate + 
mozzarella + tomates 
cerises. avec des pâtes 
de formes originales, 
du fromage de qualité, 
des herbes surgelées.

w Faites des courses 
en dehors des heures 
de pointe, par 
internet ou avec la 
livraison drive.
Cela vous permet 
de gagner du temps, 
de l’énergie et de ne 
pas craquer sur des 
produits que vous 

n’aurez jamais le 
temps de cuisiner.

w Privilégiez dans le 
chariot les aliments 
qui cuisent vite.
Choisissez les blancs 
de poulet plutôt 
que le poulet entier 
et le bifteck plutôt 
que le rosbif. De 
nombreux légumes 
frais (épinards, 
brocolis, haricots 
verts, courgettes en 
rondelles…) cuisent en 
dix minutes maximum. 
Pour les légumineuses, 
utilisez-les en conserve 
pour éviter le temps de 
trempage (à moins d’y 
avoir pensé la veille).
Il ne nous reste qu’à 
passer à table et sans 
aucune inquiétude.

boire trop 
d’eau serait 
dangereux, 
avertissent 
des 

médecins après qu’une 
femme de 59 ans ait été 
admise à l’hôpital après 
une surdose.
on nous le répète à 
longueur de temps: il 
faut boire de l’ eau. 
Dans le British medical 
journal, les experts 
du King’s College 
Hospital (Londres) ont 
remis en question cette 
recommandation après 
le traitement d’une 
femme de 59 ans qui 
a bu tellement d’eau 
qu’elle est tombée 
gravement malade.
D’une infection 

urinaire elle passe à 
une intoxication à l’eau

de LoURdeS 
ConSéQUenCeS
en exCèS. 
Le contexte: après 
avoir développé les 
symptômes d’une 
infection urinaire, 
la femme a décidé 
de boire beaucoup 
d’eau. Trop si on se 
rapporte à la suite des 
évènements puisqu’elle 
a été admise à l’hôpital 
où les médecins 
ont constaté qu’elle 
avaient des niveaux 
dangereusement bas de 
sel dans le sang.
Cela peut se produire 
lorsque trop d’eau est 
consommée pendant 

une courte période. 
Les symptômes: 
des nausées, des 
vomissements, des 
maux de tête et des 
troubles de la parole. 
Dans les cas graves, le 
cerveau peut gonfler, 
ce qui peut conduire à 
la confusion, au coma 
et à la mort. Un taux de 
mortalité de près de 30 
% a été signalé chez les 
patients dont le taux de 
sel était anormalement 
bas. Les médecins ont 
pu sauver la vie de 
la femme en limitant 
sa consommation 
de liquide à un 
litre au cours des 
24 heures qui ont 
suivi son admission. 
Mais ils ont relaté 

le cas d’une jeune 
femme souffrant de 
gastroentérite décédée 
après avoir, elle aussi, 
consommé trop d’eau. 
«Nous conseillons 
fréquemment à nos 
patients de boire 
beaucoup de liquides 
et de bien s’hydrater 
lorsqu’ils sont malades, 
expliquent les Dr 
Laura Christine Lee 
et Maryann Noronha. 
Mais qu’entendons-
nous par là? Y a 
t-il des risques 
potentiels avec ce 
conseil apparemment 
inoffensif?».
Selon le Dr Imran 
Rafi, président de 
l’innovation clinique 
et de la recherche 
au Collège royal des 
médecins généralistes 
(Londres), il est 
important de boire 
suffisamment d’eau 
pour rester en bonne 
santé, physiquement et 
mentalement. «Nous 
encourageons les 
patients à boire plus 
s’ils ont des symptômes 
de déshydratation. 
Il n’y a aucune 
recommandation 
constante quant à 
la bonne quantité 
d’eau à consommer.
Chacun devrait boire 
suffisamment pour 
rester hydraté et en 
bonne santé».

et voilà 
que cela 
débute 
mal pour 
cette 
jeune 

dame - miss 
Lorraine - candidate 
au concours miss 
France. Un inconnu a 
distribué à la presse, 
ainsi qu’aux proches 
de Justine Kamara, 
une photo sur laquelle 
on voit la candidate 
alors âgée de 15 ans 
avec une arme factice 
dans la main...
en réalité, il s’agit 
d’un «corbeau» qui 
cherche à déstabiliser 
la miss à quelques 
jours de l’élection 
de miss France qui 
va se dérouler le 17 

décembre dans la ville 
de montpellier. 
La source anonyme a 
transmis à un journal 
provincial français 
L’est Républicain et à 
l’entourage de la miss 
Lorraine ce cliché 
montrant la jeune 
femme tenant un fusil.
il n’en fallait pas 
plus pour que les 
réseaux sociaux en 
fassent leurs choux 
gras. «Une miss avec 
une arme à miss 
54… Sympathique 
les valeurs de 
miss France….
on élit des armes? 
(….) cela ne gêne 
pas le comité miss 
bourgogne qui gère 
la région Lorraine 
et ne dit rien… 

Sympathique! belle 
image!», commente 
l’expéditeur anonyme.
miss Lorraine, elle, 
n’est pas inquiète. 
«C’est le moment 
de crever l’abcès. 
mes proches et ma 
famille ont reçu aussi 
ces mails ainsi que 
toutes les candidates. 
il s’agit de photos 
que j’avais fait [es] 
quand j’avais 15 
ans au cours d’une 
séance de shooting. 
il y avait plusieurs 
thèmes: celui de 
la nature avec des 
photos prises sur le 
plateau de malzéville, 
et d’autres sur le 
thème goût et saveur 
et le milieu du rap 
prises en studio», a 

expliqué la candidate 
au quotidien régional.
«Sylvie tellier a été 
mise au courant 
par le comité miss 
bourgogne»
«Sylvie tellier a été 
mise au courant 
par le comité miss 
bourgogne», a 
également précisé 
Justine Kamara qui 
estime n’avoir «rien à 
craindre». Pas faux, 
puisque ces photos 
n’avaient rien de 
secret et avaient déjà 
été postées il y a bien 
longtemps sur la page 
Facebook de la miss 
et du photographe. Le 
comité. miss France 
a, lui, choisi de ne pas 
donner de suite à cette 
affaire.

Comment peut-on
manger vite et sain 
Face à 

une faim 
pressante, 
nous 
sommes 

tentés de nous remplir 
l’estomac au plus vite 
et sans discernement. 
Comment concilier 
urgence et saine 
alimentation?

Une miss France
une arme à la main 

dans des sales draps? miss Lorraine, Justine Kamara, candidate miss France. dRoitS RéSeRvéS.

Une fausse 
ambassade 
US a été 
démantelée 

au ghana, selon le 
Département d’état. 
Pendant plus d’une 
décennie, elle a délivré 
de vrais visas et autres 
diplômes ou permis 
de conduire US dans 
un quartier populaire 
d’Accra.  Incroyable 
escroquerie qui s’est 
déroulée au vu et au 
su de tous. Une des 
arnaques les plus 
élaborées dans cette 
région d’Afrique de 
l’ouest qui en a vu bien 
d’autres. La bannière 
étoilée flottait bien en 
vue dans les airs et, à 
l’intérieur, une photo 
officielle d’Obama sur 
un mur. à l’intérieur, 
des membres du 
crime organisé turc et 
ghanéen déguisés en 
vrais fonctionnaires 
US délivraient des 
visas et autres pièces 
d’identité de ce 
pays, trois fois par 
semaine durant toutes 
ces longues années, 
pour un coût plutôt 
exorbitant: un peu plus 
de €5.600/pièce pour 
des clients  ghanéens 
mais aussi ivoiriens 
et togolais avec un 
système d’accueil très 
élaboré. Une autre 
fausse ambassade des 
Pays-Bas a été ouverte 
dans cette capitale 
ghanéenne. 

Fausse 
ambassade



le grand luxe |

Voici le Stelvio qui, 
pour impressionner le 
public du salon de Los 
Angeles, se présente 
sous sa livrée la plus 
sportive, la Quadrifo-
glio forte de 510 ch !
Dans le cercle très 
fermé des marques 
automobiles premiums, 
Alfa Romeo était 
jusqu’alors la seule 
à faire l’impasse sur 
le SUV. Cette erreur 
stratégique vient d’être 
réparée avec l’arrivée 
du nouveau Stelvio.
Voici donc l’Alfa Ro-
meo Stelvio, le premier 
véritable véhicule de 
loisirs de la firme mila-
naise! Son patronyme 
est celui du plus haut 
col alpin d’Italie qui 
culmine à 2.758 mètres 
d’altitude.
Depuis le concept-car 
Alfa Romeo Kamal, 
dévoilé en mars 2002 
au salon de genève, la 
marque au Biscione n’a 
jamais proposé en série 
un SUV. Sa seule in-
cursion sur le segment 
des véhicules de loisirs 
fut le break en livrée de 
baroudeur, Alfa Romeo 
156 Q4 Crosswagon.
Présenté en première 
mondiale au salon 
de Los Angeles (LA 
Autoshow 2016), 
l’Alfa Romeo Stelvio 
est donc pionnier pour 
la marque qui comptera 
beaucoup sur lui pour 
accroître ses volu-
mes de ventes dans le 
monde et s’assurer un 
retour gagnant sur le 
sol américain.
 
ne giULia
en mode SUv?
Long de 4,68 m, haut 
de 1,65 m et large de 
2,16 m (en incluant les 
rétroviseurs), le SUV 
italien joue dans la 
catégorie des Jaguar F-
Pace (4,73 m) et Lexus 
NX (4,63 m). Mais les 
cibles principales du 
nouveau Stelvio sont 
surtout le trio Audi Q5 
(présenté au Mondial 
de Paris 2016), BMW 
X3 et Mercedes gLC 
qu’il rêve d’égaler sur 
le plan commercial.
Son compatriote, le 
Maserati Levante, est 
quant à lui positionné 
sur le segment supé-
rieur avec un gabarit de 
5,03 m.
Après les premières 
images officielles dif-
fusées par Alfa Romeo, 
l’heure est venue de la 
découverte du nou-
veau Stelvio en vrai. à 
l’avant, trône une im-
mense calandre com-

posée, logiquement du 
trilobo, ce thème cher 
à la marque depuis de 
nombreuses décennies. 
Les flancs sont plutôt 
sobres avec une unique 
nervure qui laisse de la 
place aux galbes.
Enfin, la lunette arrière 
enveloppante est très 
inclinée pour accentuer 
l’allure de coupé haut 
perché. Ne cherchez 
pas d’accastillage de 
baroudeur en plastique 
gris mais plutôt des 
touches de carbone 
subtilement placées 
çà et là. Car pour son 
premier bain de foule, 
le nouveau Stelvio 
s’affiche sous la livrée 
Quadrifoglio. Sportivi-
té et performances sont 
de mise. La quadruple 
sortie d’échappement 
soigneusement intégrée 
à un insert au bas du 
bouclier donnent le 
ton. Mais aussi le son 
qu’Alfa Romeo promet 
à la hauteur de l’engin.
De leur côté, les bas de 
caisse affichent un look 
étudié pour faire bonne 
figure sur un circuit 
plutôt que de pouvoir 
s’extraire sans dom-
mage des ornières.
510 ch pour commen-
cer! Dérivant étroi-
tement de la berline 
familiale giulia, le 
Stelvio sera aussi 
assemblé dans l’usine 
italienne de Cassino. 
Cette version de pointe 
partagera également le 
flamboyant V6 2.9 bi-
turbo délivrant 510 ch.
Afin de bien marquer 
les esprits et se démar-
quer d’une concurrence 
germanique, qui mise 
sur une montée en 
puissance progressive, 

le plan de bataille du 
nouveau SUV d’Alfa 
Roméo est strictement 
le même que celui de 
la giulia : d’abord le 
fer de lance, le coup 
d’éclat volubile à l’ita-
lienne, avant de présen-
ter les versions les plus 
policées.
Alfa Romeo annonce 
déjà un Stelvio animé 
par un moteur 2.0 turbo 
de 280 ch pour une 
valeur de couple de 
400 Nm, associée à une 
boîte de vitesses auto-
matique à huit rapports. 
Il pourrait, à l’instar 
de la berline reprendre 
l’appellation Veloce.
en revanche, il n’est 
pas question, pour 
l’instant, de motori-
sations diesels aux 
etats-Unis. Incontour-
nables, ces dernières 
seront évidemment au 
programme en europe, 
avec une palette arti-
culée autour du moteur 
2.2 JTD proposé en 
150, 180 et 210 ch.
Pas sûr que l’entrée 
de gamme de 136 ch, 
proposée sur la giu-
lia, soit déclinée sur le 
lourd Stelvio si ce n’est 
dans une version pour 
les entreprises.

PRoPULSion 
avant toUt.
La transmission in-
tégrale Q4 sera évi-
demment de la partie. 
Néanmoins, lorsque les 
conditions d’adhérence 
seront optimales, le 
Stelvio agira en véri-
table propulsion. La 
répartition du couple 
jusqu’à 60 % sur l’es-
sieu avant ne se fera 
qu’en cas de nécessité 
absolue.

Dans le même ordre 
d’idée, pour garantir 
un tempérament sportif 
un système de Torque 
Vectoring (répartition 
variable du couple sur 
les roues d’un même 
essieu) veille au grain.
Le précurseur des SUV 
sportifs, le BMW X6 

a été pionnier de cette 
technologie avec son 
différentiel actif. Un 
dispositif qui devrait 
procurer au conducteur 
le maximum de plai-
sir lors de l’ascension 
du col du Stelvio, une 
portion de route d’une 
vingtaine de kilomè-

tres entrecoupée de 75 
virages. Les versions 
2.0 TB de 200 ch et 
2.2 diesel seront dis-
ponibles en deux roues 
motrices.
Sur le premier jeu de 
photos du Stelvio, la 
marque n’avait livré 
pour l’intérieur qu’un 

cliché de la planche 
de bord. Lors de notre 
visite du nouveau SUV 
d’Alfa Romeo, nous 
avons pu constater que 
cette dernière est sans 
surprise dans l’esprit 
de celle de la berline 
Giulia. Seule la coiffe 
diffère avec un modelé 
qui épouse le contour 
des compteurs.

dU SPoRt à 
boRd dU SteLvio.
Les aérateurs ronds aux 
extrémités, et en trapè-
ze au centre ainsi que 
l’ensemble des com-
mandes sont identiques 
aux deux autos. Cela 
n’a au demeurant rien 
de choquant, la concur-
rence emploie la même 
stratégie dite du carry-
over. Y compris l’écran 
central tactile de 8,8 
pouces de diagonale 
(22,4 cm) développé 
par Magneti Marelli. 
Après son premier bain 
de foule à Los Angeles, 
le nouveau Stelvio se 
présentera au salon de 
genève 2017 dans ses 
versions classiques. Il 
sera ensuite commer-
cialisé dans le courant 
du printemps.
Pour nous faire patien-
ter, Alfa Romeo vient 
de diffuser la première 
vidéo officielle du 
Stelvio... sorte de clip 
déjanté, mais sublime!

dans le cercle très fermé des marques automobiles premiums, alfa Romeo était la seule à faire l’impasse sur le SUv. dR.

attendu 
depuis la 
présentation 
du prototype 

Kamal de 2002, le 
premier SUv d’alfa 
Romeo est enfin là! 
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Le premier SUv
d’alfa Roméo est arrivé 

mcLaren 
com-
mercia-
lise cinq 

éditions spéciales de 
sa 570S, entièrement 
personnalisées par ses 
propres designers selon 
les possibilités offertes 
par le configurateur. 
Facturés 10.800 euros, 
ces packs «Design 
editions» permettent 
de mettre en valeur 
du mieux possible le 

coupé britannique. 
Les constructeurs 
offrent de plus en plus 
la possibilité à leurs 
clients de personna-
liser les couleurs et 
les matériaux pour la 
carrosserie et l’habita-
cle de la voiture qu’ils 
configurent. Même 
quand il s’agit d’une 
supercar à près de 200 
000 euros comme la 
McLaren 570S. Est-ce 
parce que certains ont 

pris l’habitude d’asso-
cier des couleurs et des 
matières pas franche-
ment raccord? est-ce 
pour éviter de retrouver 
sur la route, puis plus 
tard sur le marché de 
l’occasion, des versions 
qui font mal aux yeux 
tellement elles ont été 
créées avec mauvais 
goût? Toujours est-il 
que McLaren vient de 
soumettre à ses clients 
cinq versions de la 

570S personnalisées 
par ses propres spécia-
listes du design.
Ces McLaren 570S 
Design editions ont 
ainsi pour but de pré-
senter ce coupé sous 
son meilleur jour, grâce 
au travail de person-
nes censées connaître 
toutes les possibilités 
offertes, mais égale-
ment avoir un certain 
goût en matière de 
création. 

mcLaren 570S design editions: personnalisation de bon goût Le bon goût à l’ouvrage. dR.

Le bon goût à l’ouvrage



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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Si l’on invente rien dans le couple, il existe de gros risques de passer à côté des vrais bénéfices des rituels. dRéSRvéS.

à première vue, 
l’invitation a tout de 
la recette simpliste. 
Allumer des bougies, 
déboucher une bouteille 
de vin, se regarder 
amoureusement et 
attendre que Cupidon 
vienne décocher 
ses flèches pour 
que se rallume la 
petite flamme de 
l’amour romantique. 
Selon Kathryn J. 
Lively, sociologue à 
l’université anglaise de 
Dartmouth, s’en tenir 
à ce premier degré 
risquerait de nous 
faire passer à côté des 
vrais bénéfices des 
rituels. Dans un article 
consacré au sujet («Co-
creating rituals for the 
couple», Psychology 
Today, octobre 2013), 
elle fait la promotion 
des «petites choses 
qui font une grande 
différence», et conçoit 
la cocréation de rituels 
comme l’un des 
moyens de protéger 
«l’inviolabilité des 
relations intimes». 
Par rituels, elle entend 
des rendez-vous 
récurrents que le couple 
a choisis pour savourer 
le plaisir d’être 
ensemble. Ils servent, 
dit-elle, de points 
d’ancrage aux émotions 
et aux sentiments, 
ils améliorent 
la connexion 
émotionnelle, 
renforcent le sentiment 
partagé d’appartenance 
au «nous» en ajoutant 
de la saveur à nos 
journées. Même 
éloge chez Stuart 
B. Fensterheim, 
thérapeute de couple, 
qui les considère 
comme «la part 
essentielle d’une 
relation aimante 
et bienfaisante» 
(«Relationship rituals 
for your relationship 
that you shouldn’t be 
without», oct. 2014).

Comment 
reconnaît-on un rituel 
amoureux? 
La réponse est simple: 
il nous manque 
lorsqu’il ne peut pas 

être honoré. Pour 
Martine Teillac, 
psychanalyste 
et thérapeute, la 
différence entre une 
routine et un rituel est 
que la première est 
subie et vécue sur un 
mode automatique, 
tandis que le second 
est un choix et vécu en 
conscience: «L’amour 
durable se nourrit 
de petites attentions 
au quotidien, qui 
ne doivent rien au 
«devoir», mais au désir 
de poursuivre cette 
aventure en forme de 
défi permanent qu’est 
le couple». 
Petite compilation de 
conseils de thérapeutes 
pour réinsuffler du 
désir dans votre couple.
w Réservez-vous
des soirées à deux.
Au moins deux fois 
par mois. Peu importe 
le thème, l’essentiel 
est qu’il corresponde 
aux goûts et à la 
culture du couple. Le 
but est de quitter le 
temps des obligations 
pour créer un espace 
intime dédié au plaisir 
de se retrouver. Sans 
surprise, la plupart 
des professionnels 
de la relation d’aide 
conjugale constatent 
que le sentiment 
d’intimité amoureuse 
décroît à mesure que 
le temps consacré 
à la gestion du 
quotidien augmente. 
Sans compter que 
«trop de soirées de 
«récupération», où l’on 
croit se vider la tête 
devant un écran, sapent 
l’intimité et empêchent 
la culture du couple 
de se développer et 
d’évoluer», constate 
la psychanalyste 
Anne-Marie Benoît. 
Pourquoi ne pas lister, 

chacun de son côté, 
ce que vous aimeriez 
faire de vos soirées 
en tête à tête ? Notez 
chaque idée sur un 
papier et tirez-en une 
au sort. Vous pouvez 
aussi, chacun à votre 
tour, jouer la carte de 
la surprise pour établir 
le programme de la 
soirée.
w Écrivez-vous 
régulièrement.
en variant les plaisirs. 
Une jolie carte que 
l’on poste ou que l’on 
glisse dans la poche 
de son partenaire, un 
Post-it collé sur un 
papier administratif 
ou professionnel, une 
vraie longue lettre… 
Le but est d’exprimer 
son désir, sa gratitude, 
sa tendresse, sa joie, en 
laissant parler son cœur 
et son imagination. 
Ces petits messages 
disent que le désir et 
le sentiment amoureux 
sont toujours vifs 
et ont, en outre, 
le pouvoir de les 
réveiller si besoin. Ils 
nous aident à nouer 
ou à renouer avec la 
dimension amoureuse 
de la relation et à 
ne pas oublier que 
l’amour, jamais acquis 
une fois pour toutes, 
se manifeste aussi par 
de petites attentions. 
«Dans notre culture 
de l’instantanéité, de 
l’éphémère, écrire un 
mot d’amour à la main 
témoigne du désir de 
prendre soin de l’autre, 
de la relation, détaille 
Anne-Marie Benoît. 
Cela est gratifiant sur le 
plan narcissique, aussi 
bien pour celui qui 
écrit le billet d’amour 
que pour celui qui le 
reçoit».
w (Re)découvrez-vous.
Le but est de vous 

retrouver, une fois par 
mois ou tous les deux 
mois par exemple, pour 
vous parler comme 
aux premiers temps, 
lorsque vous étiez 
l’un pour l’autre un 
continent inconnu à 
découvrir chaque jour. 
«Rien n’est plus 
tue-l’amour que la 
certitude de connaître 
l’autre par cœur, 
prévient Martine 
Teillac. Ce n’est pas 
qu’une illusion, c’est 
une illusion meurtrière. 
elle réduit l’autre à 
quelques facettes qui 
«tournent en boucle», 
tuant ainsi le mystère, 
la surprise et, in fine, 
le désir et le sentiment 
amoureux. Nombreux 
sont ceux qui vont 
«voir ailleurs» pour 
se voir à nouveau 
séduisants et neufs 
dans le miroir que 
leur tend un nouveau 
partenaire». 
évoquez ensemble ce 
qui vous amuse, vous 
passionne, vous fait 
rêver ou vous révolte. 
écoutez-vous sans vous 
commenter. Quand 
l’autre parle, écoutez-le 
vraiment, regardez-le 
vraiment, laissez-vous 
toucher par son regard, 
ses gestes, sa voix, ses 
mots.

w Apprenez ensemble
et investissez-vous dans 
une activité.
Découvrir ensemble 
un nouveau pôle 
d’intérêt et l’exploiter 
redonne de la vitalité à 
la relation amoureuse. 
Qu’il s’agisse d’une 
activité culturelle, 
sportive ou sociale, 
l’essentiel est d’investir 
son énergie à deux dans 
une pratique qui est à 
la fois source de sens 
et de plaisir. «Il n’y a 

qu’à voir les liens qui 
unissent les membres 
d’un club d’activité, 
quel qu’il soit, pour 
comprendre le pouvoir 
d’une passion partagée, 
affirme Anne-Marie 
Benoît. Les «initiés» 
ont le sentiment, 
légitime, d’être à la fois 
sur la même longueur 
d’onde et de faire partie 
d’un clan d’experts, 
ce qui est valorisant 
autant qu’enrichissant». 
Stuart B. Fensterheim 
conseille pour sa 
part de privilégier 
les activités qui 
permettent d’améliorer 
ses connaissances 
ou d’en acquérir de 
nouvelles: ce sont 
elles, nous dit-il, qui 
renforcent les liens 
tout en nous aidant à 
nous ressourcer dans 
des espaces d’échange 
et de partage avec les 
autres.
w Célébrez 
le quotidien.
Comme le moment 
présent, le quotidien 
est la seule dimension 
que nous pouvons 
configurer à notre 
guise. Nous pouvons le 
négliger, le mépriser, 
le maltraiter ou en 
prendre soin. Selon 
Patrick estrade, 
psychologue et 
psychothérapeute, 
auteur de Ces souvenirs 
qui nous gouvernent 
(Pocket), ce ne sont 
pas les grands conflits 
qui le mettent à terre 
mais l’indélicatesse, 
la négligence, la 
familiarité: «en 
réalité, la plupart 
du temps, le couple 
se meurt de mille et 
une impolitesses». 
à contrario, pour le 
redynamiser, il suffit 
aussi de peu. Se dire 
bonjour au réveil, 

s’embrasser avant de 
se séparer et en se 
retrouvant, se rendre 

des menus services, 
se complimenter, se 
faire des cadeaux et 
des surprises, célébrer 
les réussites, les 
bonnes nouvelles, mais 
aussi s’excuser de sa 
mauvaise humeur, de 
sa mauvaise foi, de 
ses retards ou de ses 
oublis… «Ces petites 
marques répétées de 
tendresse et de désir 
sont plus profitables 
au couple que les 
grandes déclarations… 
à condition qu’elles 
ne deviennent pas des 
automatismes, observe 
Martine Teillac. Il 
s’agit non seulement de 
dire par petites touches 
le plaisir que l’on a à 
partager sa vie avec 
l’autre, mais aussi à 
honorer et à choyer 
l’œuvre commune 
qu’est la relation 
amoureuse».

FLavia 
mazeLin SaLvi n

au pla-
card les 
habi-
tudes! 
vive 
les pe-

tits gestes choisis et 
répétés avec plaisir et 
conviction. nombre 
de thérapeutes l’affir-
ment, les rituels ont le 
pouvoir de renforcer 
l’intimité et de proté-
ger l’amour de l’usure 
du temps. à vous de 
jouer! 
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Depuis toute pe-
tite, tout ce qui 

a trait au toucher, à 
la sensualité et à la 
sexualité a été tabou 
dans ma famille (très 
catholique), et donc 
difficile pour moi à 
accepter. J’ai pourtant 
partagé du plaisir avec 
un petit ami, eu une 
sexualité «normale», 
puis plus rien. Le plai-
sir était là mais sans 
qu’il puisse s’épanouir 
totalement, plus d’or-
gasme possible, et des 
réflexes que je devais 
contenir pour ne pas 
le repousser lorsque 
son visage descendait 
vers mon sexe. Il y a 
deux ans, mes deux 
sœurs aînées, nous ont 
appris, à mon frère et 
moi, qu’elles avaient 
été violées plusieurs 
fois dans leur petite 
enfance. Ces souve-
nirs violents avaient 
émergé au cours de 
leur thérapie (seul 
mon frère n’en faisait 
pas alors) et laissaient 
fortement supposer 
que notre père était 
le violeur. elles ne 
voyaient pas son 
visage, mais se sou-
venaient avoir crier, 
entre autres choses: 
«Non papa». Cette 
nouvelle ne nous a pas 
surpris, ni mon frère, 
ni moi. Je n’arrive 
toujours pas à identi-
fier le sentiment qui 
m’a alors animé, entre 
colère et sensation 
de l’avoir toujours 
su.  Aujourd’hui, la 
poursuite de ma thé-
rapie m’a beaucoup 
aidé dans bien des 

domaines (amical, 
professionnel, plus 
largement social)… 
J’aspire aujourd’hui à 
entrer enfin en contact 
avec MES sensations, 
que ce soit sur un plan 
sexuel ou non. à iden-
tifier une rage soudaine 
ou une envie de pleurer 
lorsqu’elle advient, au 
lieu de ne sentir que 
l’inconfort que provo-
que le contrôle de ces 
émotions bien avant 
qu’elles n’apparaissent. 
Je veux pouvoir ne 
goûter qu’au plaisir du 
compliment lorsqu’un 
homme me dit que je 
lui plais, sans avoir 
envie de tourner les 
talons ou de tergiver-
ser sur «Que veut-il 
vraiment?», «Suis-je 
en danger comme mon 
corps me le dit ou 
n’est-ce qu’un vieux 
schéma 8»... Et enfin 
accepter qu’un homme 
puisse avoir l’envie 
de me faire plaisir et 
m’abandonner à cela… 
Vivre quoi! C’est là 
que revient cette ques-
tion qui fait se retour-
ner mon thérapeute à 
chaque fois: ne suis-je 
pas forcément en échec 
si j’ai moi aussi refoulé 
des souvenirs d’abus? 
Le climat incestueux 
dans lequel j’ai grandi 
peut-il suffir à provo-
quer tous ces «symp-
tômes»? et si j’ai été 
épargnée par mon père, 
ai-je refusé de ressentir 
du plaisir par crainte 
de vivre ce qu’ont 
vécu mes sœurs ou par 
culpabilité d’avoir été 
épargnée, contraire-
ment à elles? 

avec mes sensations

Comment faire
durer le couple 
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étranger |

Réconcilier la gauche?

Il lui sera «très difficile (à Manuel Valls) de rassembler l’ensemble des gauches», juge l’un de ses ex-ministres et concurrent, Arnaud Montebourg. dRoitS RéSeRvéS. 

ministre qui était arrivé 
au bras de son épouse 
Anne gravoin.

Cette intervention avait 
été annoncée dès les 
premières heures de la 
journée, son entourage 

confirmant que Manuel 
Valls ferait bien part 
de sa candidature à la 
primaire initiée par le 

PS, ce qui ne faisait 
plus de doute depuis 
l’annonce du président 
Hollande.
Auparavant, le futur 
ex-Premier ministre 
avait retrouvé François 

Hollande à l’élysée 
à 13h00’ pour le 
traditionnel déjeuner 
entre les deux têtes de 
l’exécutif, quatre jours 
après le renoncement 
présidentiel.

Concernant la bataille 
de la primaire (22-29 
janvier), le soutien de 
la majorité est loin 
d’être gagné pour 
Manuel Valls.
à l’issue d’un déjeuner 

autour de Stéphane Le 
Foll, les fidèles du chef 
de l’état ont fait savoir 
qu’il n’y aurait pas de 
soutien «automatique».
La maire de Lille, 
Martine Aubry, a 
aussi déclaré qu’il 
n’était «pas évident» 
qu’elle soutienne la 
candidature de Manuel 
Valls. Sa liberté 
retrouvée, Manuel 
Valls s’attellera à entrer 
dans ses habits de 
candidat, avec le souci 
sans doute de continuer 
d’atténuer les aspects 
les plus clivants de son 
discours et d’obtenir de 
nouveaux ralliements.
Le Premier secrétaire 
du PS Jean-Christophe 
Cambadélis, qui a 
promis lundi d’être 
«impartial», lui a 
conseillé «d’être sur 
une position nouvelle 
de rassemblement».
Pour Manuel Valls, 
dont les prises de 
position hostiles aux 
35 heures ou à l’ISF 
(impôt sur la fortune) 
ne manqueront pas 
d’être exhumées, 
la partie sera même 
«difficile», pronostique 
gilles Finchelstein, 
directeur général de la 
fondation Jean-Jaurès 
(proche du PS).
«Ce qu’on peut 
reprocher à Manuel 
Valls, c’est d’avoir 
théorisé les gauches 
irréconciliables».

(suite de la page 20). 

Une enquête 
interne 
réalisée 
par les na-

tions unies a permis 
d’identifier 25 casques 
bleus burundais et 16 
autres gabonais qui 
sont accusés d’avoir 
commis des abus 
sexuels en Centrafri-
que en 2014 et 2015. 
Les casques bleus 
burundais et gabonais 
ont été identifiés par 
45 victimes présumées 
dans la préfecture de 
Kémo, au nord-est de 
la capitale bangui, a 
annoncé lundi le por-
te-parole de l’onu, 
Stéphane dujarric.
«La responsabilité 
de mener des com-
pléments d’enquête 
incombe au burundi 
et au gabon», a dit 
le porte-parole en 
ajoutant que l’onu 
avait demandé à ces 
pays d’interroger les 
soldats incriminés, 
qui ont tous quitté la 
Centrafrique avant 

que les accusations 
ne soient rendues pu-
bliques. La force de 
maintien de la paix 
en Centrafrique, la 
minusca, est la ci-
ble d’accusations de 
violences sexuelles 
depuis son déploie-
ment en avril 2014, 
dans un pays qui était 
alors en proie aux af-
frontements entre les 
rebelles de la Seleka, 
majoritairement mu-
sulmans, et les milices 
chrétiennes anti-ba-
laka.
L’armée française, 
intervenue de son côté 
pour mettre fin aux 
violences, a également 
été la cible de telles 
accusations.
Les casques bleus bu-
rundais et gabonais 
ont été identifiés par 
45 victimes présumées 
dans la préfecture de 
Kémo, au nord-est de 
la capitale bangui, a 
précisé Stéphane du-
jarric.
dans 83 des 139 cas 

qui ont fait l’objet 
d’une enquête interne 
de l’onu, les victimes 
n’ont en revanche 
pas pu identifier les 
soldats qu’elles accu-
saient d’abus ou d’ex-
ploitation, ou fournir 
de preuves concluan-
tes. Selon une note 
interne des nations 
unies rédigée en août, 
que Reuters a pu 
consulter, nombre de 
ces accusations étaient 
étrangement similai-
res dans leur déroulé, 
très imprécises et 
semblaient motivées 
par l’appât du gain.
en ce qui concerne les 
casques bleus claire-
ment identifiés, l’Onu 
s’en remet aux pays 
concernés pour les 
sanctionner, a dit Sté-
phane dujarric, mais 
si leur culpabilité est 
avérée, ni eux ni, le 
cas échéant, leurs of-
ficiers ne pourront de 
nouveau participer à 
une mission de main-
tien de la paix.

Lorsque Valls 
s’essaie au 
lyrisme, ça 

donne ça: «Je ne 
veux pas de...», «rien 
n’est écrit», remettre 
de la «lumière dans 
les yeux» de ses 
concitoyens: Manuel 
Valls, au langage 
souvent martial, s’est 
essayé au lyrisme 
pendant son discours 
de candidature à la 
présidentielle, lundi 
soir à évry, multi-
pliant les figures de 
style.

w anaphore - grou-
pe de mots répété 
en début de phrase:
Comme le «Moi pré-
sident», de François 
Hollande dont le 
choix de cette figure 
de style est devenu 
un marqueur de ses 
engagements, Ma-
nuel Valls a préféré 
y recourir pour s’ins-
crire en faux face au 
programme de Fran-
çois Fillon.
Affirmant vouloir 
«renvoyer dans les 
cordes» l’extrême-
droite, et se battre 
contre la droite et ses 

«vieilles recettes des 
années 80», M. Valls a 
énuméré:
«Je ne veux pas que 
les fonctionnaires 
travaillent plus pour 
gagner moins, je ne 
veux pas que les dé-
remboursements mas-
sifs de médicaments 
empêchent les plus 
modestes de se soigner, 
je ne veux pas que nos 
enfants aient moins de 
professeurs, que nos 
villes et nos campagnes 
aient moins de policiers 
ou de gendarmes, je ne 
veux pas que l’on casse 
notre sécurité sociale, 
l’hôpital public, que 
nos aînés aient moins 
de protection, et que les 
salariés attendent 70 
ans, 70 ans, pour tou-
cher une retraite à taux 
plein. Ma candidature 
est aussi une révolte».

w épiphore - groupe de 
mots répété en fin de 
phrase:
«on nous dit que la 
gauche n’a aucune 
chance mais rien n’est 
écrit. on nous dit 
qu’elle ne rassemblera 
jamais, qu’elle en est 
incapable, rien n’est 

écrit. on nous dit 
que l’extrême droite 
est qualifiée d’office 
pour le second tour, 
rien n’est écrit. on 
nous dit que Fran-
çois Fillon est déjà le 
prochain président de 
la République, rien 
n’est écrit», a déclaré 
le futur ex-Premier 
ministre, concluant 
d’un: «Nos vies va-
lent mieux que les 
pronostics».

w Métonymie - rem-
placer un concept par 
un autre:
C’est en parlant de 
bonheur et de vitalité 
que Manuel Valls l’a 
utilisée. «La réussite 
ne se mesure pas au 
montant du compte 
en banque, elle se 
mesure à la lumière 
que l’on a dans les 
yeux et je veux que 
mes compatriotes 
retrouvent tous, tous 
cette lumière dans les 
yeux», a-t-il déclaré, 
reconnaissant que le 
dernier quinquennat 
n’avait «pas répon-
du» aux «attentes» 
que la jeunesse avait 
pu exprimer.

anaphore, épiphore, métonymie 
Crimes sexuels, casques

bleus burundais et gabonais 
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L’un d’eux sera 
Premier ministre

De g. à dr., les ministres les plus fidèles de François Hollande: bernard Cazeneuve, najat vallaud-belkacem, Stéphane Le Foll, Jean-yves Le drian,  marisol touraine. dR.

manuel 
Valls 
a an-
noncé 
lundi 

soir sa candidature à la 
primaire à gauche en 
vue de la présidentielle, 
ainsi que sa démission 
de son poste de Premier 
ministre. Qui donc va 
le remplacer et devenir 
chef du gouvernement 
français pour les quel-
ques mois qui restent 
du mandat du président 
François Hollande? Le 
futur Premier ministre 
battra, avec un bail de 
cinq mois, le record 
du plus bref passage à 
Matignon, détenu par 
édith Cresson avec 
dix mois entre 1991 
et 1992. Parmi les 
prétendants au poste 
les plus probables, 
cinq ministres les plus 
fidèles sont les plus 
cités avec avantage 
Cazeneuve et Le Foll. 

Stéphane Le Foll a in-
diqué lundi matin qu’il 
ne dirait «pas non». Un 
conseiller d’un poids 
lourd gouvernemental 
tablait dimanche sur 
Bernard Cazeneuve, ne 
voyant «pas d’alterna-
tive». Une autre source 
gouvernementale ne 
voyait «que Cazeneuve 
ou Le Drian», avec un 
avantage au second qui 
pourrait plus facilement 
«cumuler» sa casquette 
actuelle avec Mati-
gnon.

Bernard Cazeneuve 
(Ministre de l’Inté-
rieur).
Poids lourd du gouver-
nement, Bernard Caze-
neuve est ministre de 
l’Intérieur depuis avril 
2014, fonction cruciale 
dans le contexte de 
la menace terroriste. 
C’est lui qui a géré les 
suites des attentats en 
France et notamment 

la mise en application 
de l’état d’urgence. 
Mais le président de la 
République pourrait-il 
aller jusqu’à prendre 
le risque de changer de 
ministre de l’Intérieur 
dans ce contexte? C’est 
le seul handicap pour 
Bernard Cazeneuve 
qui réfléchissait il y a 
quelques jours encore 
à s’éloigner de la po-
litique et à retourner 
dans son ancien cabinet 
d’avocats…

Najat Vallaud-Belka-
cem 
(Ministre de l’éduca-
tion).
Ce serait un choix 
audacieux, un signe 
donné aux femmes 
comme à la jeunesse. 
François Hollande 
réfléchirait à Najat 
Vallaud-Belkacem 
pour prendre la tête du 
gouvernement. Dans 
l’ouvrage «Un pré-

sident ne devrait pas 
dire ça», il louait ses 
qualités professionnel-
les, même s’il évoquait 
aussi son talent pour la 
langue de bois...

Stéphane Le Foll 
(Ministre de l’Agricul-
ture).
Fidèle d’entre les fidè-
les, Stéphane Le Foll 
est un pilier sur lequel 

François Hollande 
pourrait bien vouloir se 
reposer pour ses der-
niers mois à l’élysée. 
Le ministre de l’Agri-
culture et porte-parole 
du gouvernement pour 
François Hollande a 
toute la confiance du 
chef de l’état.

Jean-Yves Le Drian 
(Ministre de la Dé-

fense).
Autre poids lourd du 
gouvernement, plutôt 
populaire et fidèle de 
François Hollande: 
Jean-Yves Le Drian 
paraît bien placé pour 
succéder à Manuel 
Valls. L’actuel ministre 
de la Défense pourrait 
facilement cumuler sa 
casquette avec celle de 
chef du gouvernement 
pour les derniers mois 
du mandat de François 
Hollande. Seul point 
négatif pour Jean-Yves 
Le Drian: le ministre 
a irrité les proches du 
chef de l’état en pre-
nant quelques distances 
avec Hollande dans la 
presse.

Marisol Touraine 
(Ministre de la Santé).
Marisol Touraine est 
également un poids 
lourd du gouvernement. 
Pour le président fran-
çais François Hollande, 

Le Premier 
ministre 
français 
Mnuel 
Valls a 
annoncé 

lundi soir qu’il 
était «candidat à 
la présidence de 
la République», 
avec la volonté de 
«réconcilier» la gauche, 
et qu’il quitterait dès 
le lendemain mardi 
son poste de Premier 
ministre, quatre jours 
après le renoncement 
du chef de l’état à 
briguer un second 
mandat.
«oui, je suis candidat 
à la présidence de 
la République», a 
annoncé Manuel 
Valls, 54 ans, depuis 
la mairie d’évry, son 
fief électoral dans 

l’essonne, devant 
un public métissé à 
l’image de sa ville.
«J’ai cette force en 
moi, cette volonté de 
servir mon pays, c’est 
au-delà des mots, c’est 
une conviction totale, 
je veux tout donner 
pour la France», 
a-t-il ajouté. «Ma 
candidature est celle 
de la réconciliation», 
«je veux rassembler» 
la gauche, a-t-il aussi 
lancé, derrière un 
pupitre sur lequel était 
écrit son tout nouveau 
slogan: «Faire gagner 
tout ce qui nous 
rassemble».
«Le sens de l’état me 
fait considérer que 
je ne peux plus être 
Premier ministre», a 
aussi dit le Premier 

«oui, je suis candidat à la Présidence de la République» 

la ministre de la Santé 
a eu un parcours sans 
faute depuis son arri-
vée au gouvernement 
et elle a toujours su se 
montrer fidèle avec le 
Chef de l’état, selon 
toutes les sources. Le 
nom de cette ancienne 
Strauss kahnienne cir-
cule également pour la 
primaire de la gauche 
qui ne compte pour le 
moment aucune candi-
dature féminine…

Fidèles des fidèles, l’un de ces ministres va reprendre la main de Manuel Valls 

(suite en page 19). 


