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Des délé-
gations 
étran-
gères 
de haut 
niveau, 

il y en aura ce jour-là. 
Si le corps d’étienne 
Tshisekedi arrive au 
Congo - comme tous 
le voulons et le sou-

haitons - pour une 
sépulture, il faudra 
dignité pour le Congo; 
dignité pour le dé-
funt; dignité pour la 
famille biologique qui 
devra enfin faire son 
deuil. Dès l’annonce 
de la disparition, 
j’ai réclamé sérénité 
et dignité. Sur mon 
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compte Twitter @
kkmtry, j’ai écrit: 
«Que notre pays le 
#Congo s’incline avec 
la nécessaire dignité 
devant l’irréparable». 
Que de déclarations à 
l’emporte-pièce pour-
tant! Que de contre-
déclarations! Que 
de surenchère! Que 

de polémique! Que 
de politique quand il 
s’agit de respect à un 
homme, à un corps, à 
un combat - qui peut 
ne pas être partagé 
par tous. Le Congo 
vaut - le Congo mérite 
- plus, mérite mieux. 
Que l’instrumenta-
lisation des jeunes 

appartienne au passé. 
Que les Mollahs et 
Ayatollahs radicaux 
congolais passent leur 
chemin et arrêtent 
de faire bastonner 
quiconque ne partage 
pas, ne partage plus 
leur foi. Le Congo 
ne s’en portera que 
mieux. Après le tohu-

bohu du départ, il 
faut que la sérénité 
revienne. Elle com-
mence par le respect 
par tous de la loi des 
lois que nul ne saurait 
interpréter à sa guise. 
Même au débat de la 
CNS, le respect de la 
Constitution de la Ré-
publique était la rè-

gle! Pour n’avoir pas 
voulu s’inscrire dans 
cette logique, voilà qui 
conduisit aux crises à 
répétition des années 
Mobutu-Tshisekedi 
dont le pays paie en-
core aujourd’hui le 
lourd tribut. 

Digne 
Serein

(Lire pages 9 à 13). t

Le pays mystico-religieux Kongo, 
terreau fertile pour tous les illuminés
Ce pays Kongo 

a connu ses 
Jeanne d’Arc - 

dont Kimpa Vita dont 
un aéronef CongoAi-
rways a vocation 

de faire perdurer la 
mémoire; ses Jésus 
Christ - dont Simon 
Kimbangu qui fait 
survivre des com-
munautés; ses villes 

Saintes de Nazareth 
- dont Nkamba véné-
rée jusqu’à la rivière 
qui guérit ses pèlerins 
de tous les maux. Le 
phénomène déferle 

sur toute l’ancienne 
province de Léopold-
ville. Terreau pour le 
premier illuminé! Il 
ne reste à l’obscuran-
tiste que l’ambiance. 

Il pourrait percer 
des corps des croisés 
- agents de l’ordre 
qui cherchent à le 
prendre; incendier à 
distance des véhicules 

de police! La légende 
n’aurait pas une fin si 
le prophète recherché 
avait pu être cap-
turé. Car Ne Muanda 
Nsemi né Badiengila 

à Luozi, est invisible. 
Désormais! Nul ne 
chercherait à s’ap-
procher de lui. Pour 
l’heure...

(suite en page 2). t

KKM n
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Il ne salue 
personne de 
la main. Son 
fétiche, son 
Nzambi (Dieu) 

le lui interdit. Cet en-
seignant diplômé de 
biologie de l’ex-Bas 
Congo, né du nom de 
Badiengila à Luozi, 
secteur de la Kenge 
- comme quiconque 
dans ce qui est désor-
mais le Kongo Cen-
tral - a cru un jour se 
créer un Destin divin.
Dans cet ancien 
royaume Kongo pros-
père avant l’arrivée 
de l’homme blanc, 
mystico-religieux avec 
sa Kimpa Vita de l’An-
tiquité - Jeanne d’Arc 
Kongo - qui fit face 
au pouvoir colonial 
avant d’être brûlée vive 
pour ses incantations 
mystico-religieuses 
et dont un aéronef 
CongoAirways a voca-

Dans ce pays Kongo mystico-religieux, un illuminé
a trouvé un terreau fertile pour se faire élire Député

tion de faire perdurer 
la mémoire, son Simon 
Kimbangu qui sut lais-
ser une communauté 
religieuse, une ville 
sainte Nkamba véné-
rée comme Jérusalem, 
la rivière qui a donné 
son nom à la cité, la 
traverse de part en part, 
guérit ses croyants de 
tous les maux, accueille 
des pèlerins venus du 
monde - même des 
états-Unis - chercher 
un vain salut, un an-
cien enseignant a su 
trouver un terreau po-
litique bien fertile pour 
se faire élire Député 
national. Assis sur les 
bancs de l’opposition, 
jamais il n’a pris la pa-
role devant le pupitre. 
Qu’importe! 
L’obscurantiste Député 
Ne Muanda Nsemi sera 
pourtant - dans le cadre 
de la politique de cohé-
sion nationale et dans 

la perspective d’un 
Dialogue réclamé par 
l’opposition - l’un des 
premiers à être reçus 
par le Président de la 
République Joseph Ka-
bila Kabange sous les 
ors de la République, 
au Palais de la Nation. 
Du coup, la consécra-
tion. La légitimité... 

KoNgoExIT.
Il prôna tout. Devant 
les caméras, il appelle 
au referendum, à la ré-
vision constitutionnel-
le, à une longue transi-
tion avec Kabila après 
la fameuse date de fin 
du monde, le 19 dé-
cembre 2016! Bref, des 
questions interdites. 
Il va être littéralement 
diabolisé  - comme 
sans doute jamais au 
Congo - par les siens 
qui annoncent qu’il 
avait quitté le Palais 
de la Nation une valise 

pleine de billets verts! 
Peu habitué à des atta-
ques venues même de 
sa province, il craint la 
désacralisation. Il a la 
vie sauve à Muanda, à 
l’embouchure. Sauvé 
de justesse. Exfiltré par 
la police... complice, 
hurlent des jeunes. 
Vite, il fait tomber la 
veste pour devenir plus 
extrême que quicon-
que, Christ-sur-Terre. 
Le nouvel envoyé de 
Dieu. S’il obtient dans 
l’équipe Badibanga un 
poste de vice-ministre 
donné à l’un de ses 
adeptes - Son Excel-
lence Papy Mantezolo 
nommé aux Infrastruc-
tures - il estime que le 
poids de sa secte BDK 
(Bundu Dia Kongo) 
transformée en parti 
politique BDM (Bundu 
Dia Mayala) mérite 
un poste de ministre 
voire de Premier mi-

nistre. Face à la police 
qui veut prendre en 
procédure de flagrance 
cet élu protégé par 
l’immunité parlemen-
taire (après des morts 
en janvier à Kimpese 
et Songololo), il op-
pose une résistance 
farouche... voire ar-
mée de ses adeptes en 
uniforme de couleur 

bleue et béret rouge 
qui ne craignent ni le 
bruit de l’arme lourde, 
ni (encore moins) le 
gaz lacrymo. La lé-
gende tenace raconte 
qu’il fait incendier de 
loin des véhicules de 
police et fait des trous 
au corps de ceux que 
touchent ses projectiles 
de noix de palme. Cela 

fait des semaines que 
la légende dure. Cet 
homme de haine, qui 
prône le KongoExit, 
réclame une indemnisa-
tion pour des morts de 
2008: USD 13 millions, 
3 millions pour lui, 10 
millions pour ses adep-
tes «massacrés», serait 
désormais invisible...

T. MAToTu n 

Mort, Kamwina 
Nsapu continue de faire 

des ravages

L’uNC Kangudia
au contact des réalités 

de gestion

Au contact 
des réalités, 
le minis-
tre uNC 

(opposition) Pierre 
Kangudia Mbayi jette 
l’éponge: il ne saura 
jamais trouver uSD 1 
milliard 800 millions 
pour la tenue des 
scrutins annoncés fin 
2017.
«Même si les pers-
pectives semblent 
s’améliorer, il sera 
difficile de penser 
que nous puissions 
mobiliser 1 milliard 
800 cette année. à ce 
stade, je préfère tenir 
un langage de sincé-
rité. J’aimerais les 
avoir mais je ne suis 
pas en train de voir 
ça. Je suis prêt à le 
défendre devant tout 
le monde. Nous avons 
démontré cela»,  dé-
clare pince-sans-rire 

ce ministre d’état en 
charge du Budget qui, 
hier dans l’opposition, 
réclamait à tue-tête 
la tenue d’élections 
dans le délai constitu-
tionnel, affirmant que 
les élections en 2016 
étaient possibles.

fRACASSANTES.
C’est lors d’une 
conférence de presse 
à l’Hôtel du gouver-
nement que Kangudia 
a fait ces déclarations 
fracassantes. 
Expliquant que si, par 
impossible, le gou-
vernement parvient 
à mettre ces sommes 
à disposition de la 
Commission électo-
rale Nationale Indé-
pendante, cela voudra 
dire que nombre de 
priorités auront été 
sacrifiés. Le Budget 
2017, prévoit-il, ne 

dépassera pas les uSD 
7 milliards. 
«Si dans les meilleures 
des hypothèses, nous 
arrivons à réaliser un 
budget de 7 milliards, 
comment allons-nous 
mettre de côté 1 mil-
liard 800 millions, soit 
près de 2 milliards 
rien que pour financer 
les élections, ce n’est 
pas possible», a pour-
suivi Kangudia. 
C’est exactement 
ce que nombre de 
membres de la Majo-
rité Présidentielle ne 
cessaient de répéter, 
depuis des lustres, 
sans être entendus. 
Il faut faire montre 
de courage politique 
en acceptant de faire 
des économies. Ce qui 
suppose notamment 
un changement de 
mode de scrutins. 

T. MAToTu n

à l’heure où nous allons sous presses, le gourou en jaune-rouge Ne Muanda Nsemi n’a pu être pris par la police malgré un siège qui dure depuis le début de la semaine. DR. 

Samy Badibanga et son équipe le 22 décembre 2016 au débat
d’investiture à l’Assemblée nationale. oKAPI-PH. JoHN BoMPENgo. 

une dizaine 
de miliciens 
Kamuina 
Nsapu ont 

été tués lundi 13 fé-
vrier à Tshimbulu. 
Cela porterait le bi-

lan à une centaine 
de morts au sein de 
ce groupe, dans et 
autour du chef-lieu 
du territoire de Di-
baya depuis jeudi 
dernier. Mais aucun 

bilan officiel n’a pu 
être donné et l’armée 
qui fait face à cette 
milice traditionnelle 
composée de jeunes 
drogués, parle de légi-
time défense. Malgré 

sa mort, le chef coutu-
mier Kamuina Nsapu 
qui s’était révolté 
au Kasaï Central en 
juillet et tué en août, 
continue de faire des 
adeptes.

Des soldats des fARDC en pleine opération dans le Kasaï-Central où sévit la milice. DRéSERVéS. 
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prenant en compte le 
contexte à la fois difficile 
et très concurrentiel dans 
lequel elle va devoir 
évoluer au cours des 3 
prochaines années. Cette 
réflexion a aussi permis 
d’actualiser la mission 
et les valeurs de cette 
banque, en plus de définir 
une vision qui saura 
inspirer le dépassement et 
l’excellence.

Responsabilité sociétale
RAWBANK est 
impliquée dans la vie 
sociale de la RDC, 
que ce soit à travers la 
promotion d’activités 
culturelles et artistiques 
ou dans le soutien 
d’associations qui 
œuvrent au mieux-être 
des populations et au 
respect de la nature. La 
banque est intervenue et 
intervient dans plusieurs 
projets dont certains sont 
détaillés ci-dessous à titre 
d’exemples :
En Juillet 2016 
RAWBANK a signé 
un partenariat avec  
les responsables 
de la Pédiatrie de 
KIMBONDO. Un bus 
et autres dons ont  été 
remis à l’orphelinat pour 
faciliter le travail des 
encadreurs des orphelins. 
Ces gestes témoignent 
de  l’intérêt particulier de 
RAWBANK à l’enfant 
congolais ; l’avenir du 
pays. «  Ils s’ajoutent 
à plusieurs autres 
actions déjà menées par 
RAWBANK en faveur 
des enfants en situation 
difficile », a précisé son 
directeur général M. 
Thierry Taeymans.
« RAWBANK au 
côté des écoliers, 
parce que les écoliers 
d’aujourd’hui sont 

les entrepreneurs de 
demain »
Dans le cadre de la 
fête de Saint Nicolas, 
RAWBANK a 
accompagné le patron des 
écoliers pour la remise  
des fournitures scolaires 
aux enfants  de plusieurs  
écoles défavorisées de 
la capitale  dont Sainte 
marie à KIMBANSEKE 
et collège saint 
FABRIGUENE à Mont 
GAFULA. Les mêmes 
gestes ont été posés dans 
toutes les provinces 
où est représentée 
RAWBANK. C’est le cas 
de l’école BAYA WAYA, 
à LUSAMBO dans la 
province du Sankuru. 
Le 12 Mars 2016, 
RAWBANK a organisé 
avec sa structure 
Rawladies, dans le cadre 
du mois de la femme, 
des sensibilisations sur 
le métier de la Banque et 
la culture de l’épargne, à 
l’intention des élèves des 
Lycées BOSANGANI 
et Sacré cœur dans la 
commune de la Gombe.
RAWBANK s’est 
aussi investie dans 
la promotion de 
l’entreprenariat des 
femmes congolaise. 
D’où une formation des 
femmes entrepreneures 
sur les capacités 
managériales dans la 
gestion de leurs business  
et ce, dans le cadre 
de son programme 
d’accompagnement 
des femmes dénommé 
« Lady’s first ». Avec 
comme Thèmes : 
Comment développer un 
plan d’affaires, contrôle 
et maitrise des couts ainsi 
que l’analyse des états 
financiers.
Toujours en 2016, 
RAWBANK a brillé 

dans des partenariats visant 
la promotion des sports, 
à travers un soutien  aux  
équipes de football, de Golf, 
de tennis, aux programmes 
d’encadrement des jeunes, 
dont le partenariat avec 
UJANA.
En Octobre 2016, 
RAWBANK a sponsorisé 
le Jumping international  
organisé au mois d’octobre 
par le cercle hippique de 
Kinshasa. Un spectacle 
de haut niveau avec les 
cavaliers chevronnés 
venus de différents pays du 
continent et remporté par 
KAZOUM HAMOUDY, 
un cavalier international 
d’origine sénégalaise 
qui a été récompensé par 
RAWBANK. 
RAWBANK a imposé 
aussi sa marque lors de  la 
coupe du Congo de basket 
Ball qui a opposé, le 30 
aout MAZEMBE à New 
Génération ; compétitions 
remportée par New 
Génération sponsorisée par 
la première banque privée en 
RDC.
Toujours en 2016, 
RAWBANK a été, comme 
à l’accoutumé depuis 2009, 
sponsor officiel de l’Open de 
Golf de Lubumbashi, 37ème 
édition qui s’est tenue du 07 
au 09 octobre 2016. 
RAWBANK a sponsorisé  
l’open de Golf  de Kinshasa, 
compétition internationale 
de Golf qui a réuni les 
professionnels de plusieurs 
pays africains du 13 au 15 
mai 2016. RAWBANK 
a sponsorisé Jean Claude 
LOPONDA, professeur 
Emérite, titré et bien classé 
dans cette discipline.
Depuis 2008, RAWBANK 
sponsorise Nana SIFA 
BORA, l’une des meilleures 
joueuses congolaises de 
Tenniswoman, championne 
de la compétition en 2016.
Par ailleurs, RAWBANK 
intervient dans le projet de 
soutien à la préservation et 
aux activités touristiques au 
parc marin de Mangrove.
Pour terminer l’année 
2016 en beauté, le siège 
de RAWBANK situé sur 
le boulevard du 30 juin à 
Kinshasa a été décoré au 
style d’un cadeau de Noel 
géant pour le plaisir de la 
clientèle et des passants. A 
cette décoration s’ajoute le 
sapin de 18 mètre de haut 
érigé à la place de la Gare.
Les valeurs de RAWBANK 
s’expriment en quatre points 
clés à savoir : 
w Le respect dans 
les relations et la 
communication
w L’excellence comme 
standards de la compétence
w Le courage dans 
l’engagement
wLa persévérance dans 
l’effort

Dans cette démarche 
vers l’excellence, et 
conformément à la stratégie 
de RAWBANK, son souci 
permanent reste l’avantage 
client.

RAWBANK et son équipe 
vous remercient de votre 

confiance et vous adressent 
leurs vœux de plein succès 
pour cette nouvelle année 

2017.
Votre fidélité est la clé de 

notre réussite.
  

Le Directeur général de la Rawbank Thierry Taeymans. DRéSERVéS.
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RéTROSPECTIVE DES ACTIVITéS RAWBANK EN 2016
VOTRE FIDéLITé EST LA CLé DE NOTRE RéUSSITE

En 2016, 
RAWBANK 
est restée 

fidèle à sa culture : 
l’entrepreneurship.
Présente en RDC depuis 
2002, dans un marché 
devenu fort concurrentiel, 
RAWBANK s’impose 
comme le Leader 
du marché bancaire 
congolais. «Aller 
ensemble plus haut et 
plus loin», traduit le 
mieux ce que la banque 
a démontré depuis sa 
création et qu’elle veut 
pérenniser.
En 2016, le réseau 
RAWBANK connait 
une évolution rapide 
et compte plus de 80 
agences et guichets 
avancés sur l’étendue 
de la RDC et un bureau 
de représentation à 
Bruxelles. Plusieurs 
agences à Kinshasa et 
dans les provinces ont 
été ouvertes, parmi 
lesquelles BAYAKA, 
BON MARCHE et 
BANDALUNGUA à 
Kinshasa et l’agence de 
MBANZA –NGUNGU 
au KONGO CENTRAL,  
pour ne citer que celles-
là.
En Avril 2016, 
RAWBANK a conclu 
un  partenariat avec le 
fonds pour l’inclusion 
financière en RDC, FPM.  
Une ligne de crédit a été 
accordée à la banque 
pour le financement des 
PME sur une échéance 
de 5 ans. Ce partenariat 
devrait lui permettre de 
poursuivre  sa croissance.
RAWBANK est la  
première banque en RDC 
à obtenir l’agrément 
d’un dépôt d’archives 
par l’INACO, l’Institut 
National des Archives 
du Congo. Inauguré 
le 8 octobre 2016, 
le  bâtiment  abritant 
le département de la 
Gestion documentaire 
répond aux critères de 
confort, de sécurité, 
de modernité rendant 
les conditions de 
travail et d’archivage 
sereines.  Avec ce 
nouvel équipement, 
RAWBANK poursuit la 
gestion informatisée de 
ses archives. Pour son 
Directeur Général, M. 
Thierry TAEYMANS, 
l’inauguration de 
ces nouveaux locaux 
témoigne de la volonté 
d’inscrire la banque dans 
la voie de  la modernité. 
Le  succès récolté par 
RAWBANK est non 
seulement le fruit de la 
confiance de sa clientèle, 

mais aussi du travail 
de titan  rendu par 
un  personnel qualifié. 
En effet, RAWBANK 
emploie plus de 1500 
agents (sans compter la 
sous-traitance estimée 
aussi à plus de 1500 
agents), dont 1348 
agents ont bénéficié 
de 135 formations 
en 2016 organisées 
ou supervisées par 
l’Académie RAWBANK, 
axées sur les métiers. 
Un seul objectif : faire 
monter en compétence 
les RAWBANKERS. Il 
s’agit notamment :
w De la formation sur les 
normes IFRS
w La  formation sur la 
réglementation FATCA
w La formation sur la 
lutte anti-blanchiment
w La formation sur 
l’analyse et le montage 
des dossiers crédits
w La formation sur la 
sureté des garanties en 
droit OHADA

Et l’Académie 
RAWBANK a également  
diplômé plus de 11 
informaticiens en 2016, 
à la  méthode de projet 
ITIL.

une reconnaissance à 
l’international…
En 2016, RAWBANK est 
en scène des premières 
entreprises du continent 
selon le classement de 
jeune Afrique hors-série 
numéro 26, Edition 
2016 qui liste les 500 
premières entreprises 
africaines. 
En outre, pour la 
deuxième année 
consécutive dans le 
classement Afrique 
subsaharienne,  
RAWBANK est 
plébiscitée comme 
étant la banque la plus 
stable en République 
Démocratique du Congo, 
par le prestigieux 
magazine GLOBAL 
FINANCES.

Elle a été plébiscitée 
pour la quatrième fois 
après 2009, 2010 et 2011, 
la banque de l’année 
2016 par le prestigieux 
magazine FINANCIAL 
TIMES. Un trophée qui 
récompense la meilleure 
banque dans chaque 
pays au monde. Elle 
a été plébiscitée pour 
ses performances dans 
le secteur et sa solidité 
financière est exprimée 
par son total bilan qui 
dépasse désormais le 
milliard de dollars, une 
première dans le secteur 

en RDC. « Ce trophée, 
je souhaite le dédier 
d’abord à nos précieux 
clients. En effet, nous 
n’avons pu réaliser 
nos performances cette 
année que grâce à leur 
confiance et fidélité; je 
tiens, au nom du Conseil 
d’administration et du 
Comité de Direction, 
à les en remercier 
sincèrement. Je le dédie 
enfin aux Membres 
du Personnel de notre 
banque; nos vaillants 
RAWBANKERS.  Grace 
à leur implication, 
RAWBANK a marqué 
l’année 2016 de 
l’empreinte indélébile de 
ses griffes ». a déclaré 
Thierry TAEYMANS, 
Directeur Général de 
RAWBANK  à la presse 
en janvier dernier.
RAWBANK est la 
première banque en 
République démocratique 
du Congo et en Afrique 
centrale à avoir reçu une 
notation Moody’s. Elle 
manifeste l’ambition de 
consolider sa position 
de leader, cette ambition 
consiste à produire un 
service innovent et de 
qualité afin de fidéliser 
ses partenaires. Outre 
différents services de 
qualité offerts à sa 
clientèle, RAWBANK 
annonce en 2017, le 
lancement de nouveaux 
services  innovants, dont 
le Mobile Banking.

un nouveau plan 
triennal 2017-2019
Décembre 2016, le 
Conseil d’administration 
de la RAWBANK a 
adopté le Plan stratégique 
triennal 2017-2019. 
C’est une réflexion 
globale sur l’avenir de 
RAWBANK SA, en 
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fPI, rétrocommissions au 
préjudice des promoteurs

Pour avoir sali son nom, le fPg réclame au fPI
des dommages et intérêts de dollars 15 millions outre 

la restitution de son titre de propriété

Et vînt 
l’heure!  
Il avait 
beau 
piéger 
la police 

qui le recherchait - 
trouvant comment 
la semer dans son 
immeuble pimpant 
neuf intelligent -, se 
faisant garder par 
«sa propre armée», 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk a fini 
par être rattrapé. 
L’homme dont la 
tête était réclamée à 
cor et à cri par une 
recommandation 
sans équivoque 
puisqu’unanimement 
votée le 15 juin 2016 
par les élus à la 
clôture de la session 
mars de l’Assemblée 
Nationale, a fini par 
être évincé. Quelque 
soit la longueur de 
la nuit... Ce patron 
qui piégeait les 
candidats aux prêts 
d’investissement du 
fonds de Promotion 
de l’Industrie qu’il 
avait préalablement 
apprivoisés, les faisant 
chanter, réclamant 
directement (ou 
indirectement auprès 
des banques amies) 
des rétro-commissions 
sur des prêts versés de 
manière fractionnée 
réduisant du même 
coup leur capacité de 
réalisation des projets 
ou versés via virement 
dans des banques 
préalablement 
sélectionnées. 
Mbengele faisait 
valoir ses mentors 
pour qui il racontait 
avoir libéré 
d’importants fonds - 
et souvent, expliquait-
il, des membres de 
la Présidence de la 
République voire des 
proches de la famille 
du Chef de l’état 
mais aussi, pour 
mieux se couvrir, sa 
tutelle - les ministres 
de l’Industrie dont 
l’avant dernier reçut 
jusqu’à un peu plus 
d’un demi-million de 
dollars comme frais 
de fonctionnement de 
son... cabinet. 
En pleine mer agitée, 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk  
croyait avoir élevé 
des digues à ce point 
suffisamment hautes 
que le flot accumulé 
ne l’atteindrait 
jamais. 

Rien n’y fit. Fertile 
en fourberies, ruses 
et stratagèmes, 
comme décrit par 
Gautier, cela n’a pas 
empêché la plénière de 
l’Assemblée Nationale 
de déjouer ses tours. 
Unanime, la plénière 
a réclamé la tête du 
DG a.i ainsi que celle 
de son adjoint, deux 
individus connus 
pour leur arrogance 
irrépressible. 

PRêTS LIBéRéS à 
PETITES DoSES.
Dès mi-janvier 2015, 
lors du débat à la suite 
de l’interpellation 

(question orale avec 
débat initiée par 
le Député PPRD 
Fidèle Likinda 
Bolom’Elenge), les 
élus avaient pris 
l’engagement de 
recommander sans 
attendre auprès du 
ministre de l’Industrie 
qui en assure la 
tutelle sa suspension 
afin de permettre 
à la commission 
parlementaire mise 
en place d’enquêter 
plus librement sur 
des faits allégués 
de détournement 
des fonds, d’autres 
avançaient carrément la 

thèse de sa destitution 
du Fonds de promotion 
de l’Industrie - en 
réalité une banque 
d’investissement -, 
d’autres estimaient au 
contraire urgent de le 
déférer devant un juge 
au regard de l’extrême 
gravité des griefs 
allégués.
L’élu fustigeait la 
dissolution suspecte 
trois ans plus tôt 
- en 2012 - par 
Mbengele d’une 
commission interne de 
recouvrement chargée 
de contraindre les 
débiteurs à payer leurs 
créances auprès du 

FPI sans qu’elle n’ait 
été remplacée par le 
DG a.i par une autre 
structure similaire 
de recouvrement. 
Du coup, des dettes 
contractées auprès du 
FPI ne souffraient plus 
d’aucune pression pour 
leur remboursement.
En réalité, nombre de 
promoteurs piégés par 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk 
étaient bien en peine 
d’honorer leurs 
engagements à la suite 
des fourberies, ruses 
et stratagèmes, mis en 
place. Ils étaient réduits 
à négocier à genoux 
contre prébende la non 
réalisation de leurs 
titres de propriété (en 
clair, la non vente de 
biens ou immeubles)  
déposés en garantie 
des prêts. Ou les prêts 
étaient libérés à petites 
doses - saucissonnés, 
d’où impossibilité de 
réaliser le projet pour 
lequel ils avaient été 
sollicités - ou les prêts 
transitaient par des 
banques amies au DG 
a.i qui réclamait des 
rétro commissions 
ou ces prêts n’étaient 
carrément jamais 
versés après que 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk eut 
usé de tours de passe-
passe.
Avec force détails, 

l’élu avait dénoncé 
devant la plénière 
un savant système 
de détournement et 
de corruption mis en 
place par le DG a.i 
qui avait abouti à la 
dissipation d’au moins 
140 millions de dollars 
américains. 

LIMogéS PouR 
fAIRE TAIRE.
Il dénonçait aussi 
la non réalisation 
des projets 
d’investissement par 
des promoteurs des 
projets bénéficiaires 
des crédits, la prise 
illégale d’intérêts due 
à l’achat d’un bâtiment 
désaffecté abritant des 
services additionnels 
du Fonds de Promotion 
de l’Industrie dont 
le montant a été 
surévalué à dollars 
américains 3.800.000, 
la gabegie financière de 
Constantin Mbengele 
Kwete Thamuk 
dont la générosité 
exemplaire pouvait 
l’amener à offrir à des 
promoteurs des projets 
d’investissement 
- des amis - des 
rétro-commissions, à 
certains de ses agents 
d’exorbitants frais 
de missions sans 
justification, donc 
illégaux, même à 
certains qui étaient 
absents du pays au 

moment de la mission.
Plutôt que d’œuvrer à 
aider à fructifier nos 
PME, le FPI dont les 
comptes liquides à la 
suite d’une perception 
fiscale légale instituée, 
travaillait au contraire, 
sous les années 
Mbengele, à renflouer 
les caisses des banques 
commerciales frappées 
par la crise financière. 
Un cas très éclairant: 
celui de l’entreprise 
d’imprimerie Finance 
Press Group, FPG. 
Voici un cas connu 
de tous les services 
juridiques du FPI 
mais il a suffi que le 
moindre conseiller 
juridique du FPI prenne 
position en faveur de 
la PME expliquant par 
note interne qu’elle 
était en droit de ne 
rien rembourser au 
FPI, tant qu’elle n’a 
jamais bénéficié du prêt 
pour que les foudres 
de Mbengele Kwete 
Thamuk s’abattent sur 
l’importun éloigné 
pour l’exemple de son 
poste et envoyé paître 
en brousse. D’autres 
le suivront. Il s’agit de 
faire taire tout autre 
candidat à la défense 
du dossier...
Un dossier de crédit 
de quelques centaines 
de mille dollars jauni 

à la plénière de l’Assemblée Nationale, le trop
généreux Dg a.i Mbengele se perd dans la lecture laborieuse d’une 

supplique. DRoITS RéSERVéS.

Ci-après, le droit de réponse que Tryphon Kin-kiey Mu-
lumba a adressé à Serge Michel (serge-michel@lemonde.
fr, le chef du site @LeMondeAfrique après un article sur 
«l’industrialisation freinée par la corruption» repris par 

des sites congolais.

Cher Monsieur,
Mon nom est cité dans votre article sur «l’industrialisation frei-
née par la corruption» (en République Démocratique du Congo) 
au terme duquel vos journalistes écrivent que «Tryphon Kin-Kye 
Mulumba, Ministre des Relations avec le Parlement de 2014 à 2016 
s’est vu octroyer un prêt de uSD 450.000 du fPI pour équiper et 
pérenniser l’imprimerie de son groupe de presse. Sauf que cette 
somme n’a pas servi à contribuer à l’industrialisation du pays. Le 
ministre a plutôt remboursé un précédent crédit contracté auprès 
d’une banque plus à cheval sur les traites».
Cette affirmation est sans fondement.
w 1. Il s’agit d’un dossier de prêt régulièrement sollicité contre hy-
pothèque d’un immeuble évalué à uSD 2.500.000,00 par le groupe 
de presse fPg, finance Press group - je n’étais encore ni Député, 
ni Ministre - en vue d’acquérir une presse et des intrants.  
w 2. Ce prêt n’a jamais été accordé ni à la Banque du fPg référen-
cée auprès du fPI, ni versé au groupe de presse alors que le fPI 
détient toujours le Certificat d’enregistrement de l’immeuble mis 
en hypothèque.
Ces éléments sont vérifiables.
w 3. La machine et les intrants ont fini par être acquis par les 
moyens propres de FPG, notification en a été faite au FPI.
Si détournement il y a, c’est le fPg qui en a pâti du fait du fPI.
Vos journalistes auraient dû enquêter, contre-enquêter, interroger 
les personnes citées qui sont joignables plutôt que se contenter de 
filer un simple compte-rendu d’un rapport parlementaire dont 
toute la presse au Congo a fait large écho et qui est loin d’être une 
décision de justice.
La vérité retracée renseigne que le fonds de Promotion de l’Indus-
trie avait versé ces sommes sur un compte et à une banque incon-
nus du groupe de presse fPg pour des raisons que seul le fPI 
connaît et ces sommes n’ont jamais été transférées au groupe de 
presse.
Il y a là un mystère que seule la justice doit élucider.
w 4. Depuis sept ans que ce conflit perdure, le FPG est en procès 
contre le fPI et a saisi par ses avocats les cours et tribunaux sous 
le RCE 4942 en résolution de la convention de prêt, restitution du 
titre d’enregistrement et dommages et intérêts.
L’affaire suit son cours normal.
w 5. L’article de vos journalistes donne de nouvelles armes au fPg 
à nouveau injustement préjudicié.
Au nom du fPg qui se réserve le droit de saisir la justice pour dif-
famation, je vous prie de publier ce droit de réponse telle que la loi 
en la matière l’exige.

Kinshasa 13 février 2017
Prof. Tryphon Kin-kiey Mulumba.

Droit de réponse
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justice |

dans les tiroirs du FPI 
depuis plusieurs années 
mais qui fut ressuscité 
mystérieusement, en 
moins d’une semaine, 
sur simple coup de 
fil d’un banquier - le 
patron de la Trade 
Merchant Bank, 
en abrégé TMB, le 
sulfureux Robert Levi 
- donnant des ordres 
comme s’il en était le 
véritable patron. Que 
venait faire Robert 
Levi au FPI? 

MININgS ET 
IMMEuBLE NBK.
Englué dans des 
affaires louches - la 
reprise de l’immeuble 
siège Dokolo, 
celui de la NBK, la 
Nouvelle Banque de 
Kinshasa - il avait 
payé juges, médias, 
députés membres 
d’une commission 
parlementaire 
d’enquête sur le dossier 
NBK et, à d’autres, il 
avait distribué du petit 
crédit de caisse «sans 
intérêt», expliquait-il. 
Rattrapé par la crise 
des minings - dont 
certaines qui plient 
bagage, la TMB née 
d’une quincaillerie 
basée au Katanga, 
menacée de disparition, 
fait volte-face et 
réclame tout, tout de 
suite, faisant valoir 
des taux d’intérêt 
usuraires. Alors que 
le FPG attendait que 
le crédit lui soit versé 
directement sur son 
compte Rawbank dont 
les références avaient 
été préalablement 
notifiées au FPI, c’est 
vers un compte TMB 
inconnu du FPG, repris 
sur aucun courrier 
adressé au FPI (et 
miraculeusement connu 
par le FPI) que le 
crédit en deux étapes 
exceptionnellement 
raccourcies - moins 
de deux semaines 
- fut intégralement 
dirigé après que 
«les documents de 
déblocage des fonds en 
faveur du promoteur» 
- en réalité les accusés 
de réception - eurent 
été signés par deux fois 
par le représentant de la 
PME FPG lors de deux 
séances publiques. 
Car la pratique au 
FPI consiste, au cours 
d’une séance officielle 
de remise de crédits, 
à faire signer d’abord 
les «documents de 
réception» par le 
promoteur avant 
de se voir remettre 
les chèques ou 
les documents de 
virement. Constantin 
Mbengele Kwete 
Thamuk et son a-df 
Damien Simbi Musema 

n’ignorent pas les 
contestations bruyantes 
et les bousculades qui 
s’en suivirent dans 
la petite salle du 1er 
étage du siège du 
FPI, avenue Lukusa. 
Le promoteur de la 
PME FPG ne s’en alla 
qu’après que Mbengele 
eût assuré qu’il agirait 
auprès de son ami et 
complice - le patron 
de la TMB Robert 
Levis - pour que les 
fonds soient redirigés 
vers le compte FPG 
notifié de la Rawbank. 
Ce qui ne fut jamais 
fait! Quel responsable 
du FPI ne saurait 
témoigner de ces 
traitements irréguliers 
courants sous gestion 
Mbengele?
«Ceci n’est guère un 
cas isolé au sein du 
FPI: si vous ne faites 
pas patte blanche, 
vous n’avez aucun 
accès au prêt FPI. Les 

opérations retour sont 
légion», accuse un 
ancien directeur. 
Aucune contestation 
devant Mbengele voire 
devant le comité de 
prêt ne sera entendue... 
Dénoncé auprès de 
sa tutelle, Constantin 
Mbengele Kwete 
Thamuk avait su 
toujours se tirer 
d’affaire en amadouant. 
Question de gagner 
du temps... Résultat: 
la PME a réglé ses 
besoins de départ 
(acquisition d’une 
presse et des intrants) 
sur fonds propres. Elle 
n’a plus jamais plus eu 
besoin de recourir au 
FPI qui en sera notifié. 
Depuis, l’affaire a 
été portée devant les 
cours et tribunaux par 
un collectif d’avocats 
(cabinets Mes Mubangi 
et Palankoy et Mes 
Bernard Kandolo wa 
Kandolo, Frédéric 

Mabiala Kunkula, 
Frédéric Kihanda 
Mupaka Pakom, Santos 
Mutshima et Enoch 
Tangangu Nsayala) 
sous le RCE 4942. Une 
affaire en résolution 
de la convention de 
prêt, restitution du titre 
d’enregistrement et 
dommages et intérêts.
En clair, le FPG 
réclame 15 millions 
de dollars américains 
en guise de dommages 
et intérêts outre la 
restitution du titre 
de propriété de son 
immeuble mis en 
hypothèque.
Devant la commission 
parlementaire 
Kumasamba (du nom 
de son président Jean-
Baptiste Kumasamba 
Olom, Dép. d’Idiofa, 
Kwilu), Mbengele 
Kwete Thamuk 
(qui n’avait jamais 
su à la plénière de 
l’Assemblée nationale 

ouvrir la bouche, 
se perdant dans la 
lecture confuse des 
feuilles d’une longue 
supplique), jura - après 
s’être transformé en 
accusateur, distributeur 
de coups politiques 
au point de mettre 
en cause l’intégrité 
de nos élus - n’avoir 
jamais perçu «une 
somme d’argent au 
titre de commission 
illicite, expliquant 
qu’«il s’agit d’une 
accusation gratuite, 
sans fondement». 
Quant aux subventions 
irrégulières et 
constamment versées 
à ses différents 
ministres ayant 
l’industrie dans leurs 
attributions, «il s’agit 
de ministre de tutelle», 
soutient Constantin 
Mbengele Kwete 
Thamuk. Sans plus 
d’explication crédible... 
«Le FPI est un outil 

(suite de la page 6) t

Le fPg réclame au fPI
des DI de uSD 15 millions 

fragilisé 
comme 
rarement 
un 
dirigeant 

d’entreprise 
publique ne l’avait 
été à ce jour par les 
élus à la suite d’une 
question orale avec 
débat du député 
fidèle Likinda 
Bolom’Elenge 
examinée par les 
députés lors d’une 
séance le 22 janvier 
2015, Constantin 
Mbengele Kwete 
Thamuk avait 
pourtant cru se 
sortir par une 
pirouette. Il n’avait 
eu droit qu’à 
une commission 
d’enquête 
parlementaire 
présidée par le 
Dép. Jean-Baptiste 
Kumasamba olom. 
Qui conclut sur 
aucune action 
judiciaire contre le 
Dg a.i. Mais l’affaire 
faillit déraper...
Depuis la motion de 
défiance contre le 
VPMinistre évariste 
Boshab Mabudj 
lue vendredi 11 
décembre par le 
Dép. (opp. MLC) 
fidèle Babala 
Wandu, un débat 
né des déclarations 
des députés de la 
majorité arguant que 
nombre de motions 
sont «alimentaires» 
faisait rage dans 
l’opinion et sur les 
réseaux sociaux. 
Qui se demandait 
comment les députés 
de l’opposition 
pouvaient mener très 
grand train de vie 
que leurs collègues 
de la majorité, 
se rendaient 
régulièrement 
chez les plus 
grands couturiers 
d’Europe, faisaient 
bling-bling, eux 
qui, logiquement, 
auraient dû être 

aux vaches maigres. 
Au soir du 12 
décembre, un 
tweet semble avoir 
suggéré le graal: il a 
rappelé le scandale 
d’une menace qui 
pèsa sur le VPM 
Thomas Luhaka 
Losendjola (@
ThomasLuhakaL) 
aujourd’hui ministre 
des Infrastructures 
dans l’équipe 
Badibanga traité 
d’«incompétent 
avéré» dans 
l’administration 
du secteur des 
télécoms par le Dép. 
d’opposition Albert 
fabrice Puela (ex de 
la majorité, ex-ARC, 
@fabricepuela) et 
qui risqua de perdre 
son portefeuille 
mais voilà qu’alors 
que l’hémicycle 
était plein comme 
un œuf et attendait 
l’heure de vérité, 
on chercha en vain 
le député, initiateur 
de la question orale 
avec débat sans le 
trouver nulle part 
sur terre. L’homme 
s’était simplement 
volatilisé! Et les 
rumeurs d’aller et de 
venir dans tous les 
sens... Celles d’une 
motion «alimentaire 
bien traitée la 
veille»...
Résultat des 
courses: c’est son 
collègue émery 
okundji Ndjovu 
(opp. foNuS @
Emeryokundji) 
emporté qui 
vînt délivrer une 
plénière courroucée. 
«Honorable 
Président de 
l’Assemblée 
Nationale, on ne va 
pas inventer la roue. 
L’initiateur de la 
motion n’est pas là; 
nous considérons 
qu’il n’est pas là. on 
clôt les débats et on 
passe»! Vraiment!

ALuNgA MBuWA n

élus gras 

de développement 
économique au service 
du Gouvernement et 
les ministres peuvent 
mieux expliquer 
les motivations de 
subventions dont ils 
sont bénéficiaires», 
poursuit le trop 
généreux Mbengele. 
Au cours d’un mois, 
en avril 2015, le 
Fonds de Promotion 
de l’Industrie versa 
ainsi à son ministre 
de tutelle au moins 
plus d’un million de 
dollars américains 
(USD 550.000 USD le 

15 avril et le 17 avril 
2015). 
Le ministre Germain 
Kambinga justifie 
ce paiement par 
«l’insuffisance des frais 
de fonctionnement». 
Les autres ministres 
apprécieront. Un 
ministre moyen 
reçoit  USD 15.000 
par mois de frais de 
fonctionnement réduits 
depuis à 10.000, puis 
à USD 8.000. Les 
ministres ne sont pas 
tous logés à la même 
enseigne.

ALuNgA MBuWA n
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La Primature à félix, 
le CNSA à Moïse Katumbi

Verbatim de Katebe 

Le fils Tshisekedi - 
troisième enfant du 
couple Tshisekedi-
Maman Marthe - 
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, a regagné 
mardi dans la soirée 
la capitale congolaise 
en venant de Bruxelles 
où il avait assisté aux 
hommages organisés 
par les autorités belges 
à la mémoire de son 
défunt père. Au nom 
de la famille, celui qui 
est Secrétaire Général 
adjoint au sein de 
l’UDPS en charge des 
questions diplomatiques 
et politiques de l’UDPS, 
a demandé lundi 13 
février une autopsie 
pour déterminer les 
circonstances de la mort 
de son père décédé le 
1er février.

MISE EN CAuSE.
Des sites d’information 
congolais, citant des 
sources «précises de 
la famille», ont mis 
en cause l’homme 
d’affaires congolais 
réfugié en Europe.  
Raphaël Soriano 
Katebe Katoto était la 
personne qui avait «fait 
irruption incognito» 
dans la chambre de 
la section des soins 
intensifs de l’hôpital 
Sainte Elisabeth où se 
trouvait interné le chef 
de l’opposition. 
Après ces 
commentaires, Katebe 
a déclaré dimanche 
5 février 2017 via un 
message sur son mur 
Facebook qu’il ne 
se rendrait pas aux 
obsèques où cependant 
on a vu son jeune frère, 
l’ancien gouverneur 
richissime Moïse 
Katumbi Chapwe 
décidé de ramener au 
Congo les restes de 

l’opposant. «Touché 
par la mort de son ami, 
son compagnon de 
route depuis de longues 
dates se rajoutent à la 
douleur, des calomnies 
profondément 
blessantes. Si les 
allégations viennent 
des proches de la 
famille, par correction 
et par justice, qu’ils 
fassent une demande 
d’autopsie. Ainsi, tout 
le monde sera fixé sur 
la cause de la mort 
du président étienne 
Tshisekedi et cela 
mettra fin aux très 
graves accusations. M. 
Katebe constate que des 
personnes sans morale 
profitent sans humanité 
de la mort du président 
Tshisekedi pour leurs 
fins politiques. Vu le 
climat malsain, M. 
Katebe à son grand 
regret, ne pourra être 
présent  auprès de son 
ami pour lui rendre un 
dernier hommage».
L’UDPS et la famille 
biologique ont répété 
qu’ils appelaient à 
l’application de l’accord 
du 31 décembre en 
l’honneur, ont-ils dit, 
d’étienne Tshisekedi, 
président désigné du 
Conseil National de 
suivi de l’accord de 
la Saint Sylvestre. 
Les autorités et la 
famille biologique se 
sont entendues sur le 
lieu d’exposition du 
corps du «Sphinx» 
au palais du peuple. 
Il reste à convenir 
du lieu de sépulture. 
Une réunion entre les 
évêques de la CéNCO 
et des membres de 
la délégation de la 
Majorité Présidentielle 
aux pourparlers du 
Centre interdiocésain 
n’a rien donné. Un 

communiqué  de l’UA, 
des Nations Unies, de 
l’UE et de l’OIF rendu 
public à Addis-Abeba,  
New York, Bruxelles 
et Paris, constate 
«l’impasse persistante 
dans le dialogue entre 
les parties prenantes 
politiques» congolaises.
«Les quatre 
organisations 
partenaires notent que 
six semaines après avoir 
convenu des modalités 
de gestion de la période 
de transition devant 
conduire à la tenue 
d’élections paisibles et 
crédibles en décembre 
2017, les parties n’ont 
toujours pas conclu les 
discussions sur la mise 
en œuvre effective de 
cet accord». 
De poursuivre: «Cette 
situation risque de saper 
la volonté politique qui 
a permis la signature 
de l’Accord du 31 
décembre».
Elles appellent les 
parties congolaises «à 
redoubler, de bonne 
foi, les efforts qui 
sont les leurs aux 
fins de parachever 
promptement les 
pourparlers en cours»; 
«soulignent la nécessité 
pour toutes les parties 
de se mobiliser en 
appui aux efforts de 
médiation menés 
par la Conférence 
épiscopale nationale 
du Congo et rappellent 
que la mise en œuvre 
intégrale et rapide de 
l’Accord est essentiel 
à la préservation 
de la légitimité des 
institutions de la 
transition jusqu’à la 
tenue des élections».
Reste ce débat sur 
le poste de premier 
ministre. Selon des 
sources, citant le Député 

Delly Sesanga de l’AR 
(Alternance pour la 
République, membre 
du Rassemblement), le 
Rassop a confirmé jeudi 
16 février le nom de 
Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo comme 
candidat au poste de 
Premier ministre du 
gouvernement issu 
de l’accord politique 
du 31 décembre. «Ce 
nom a été confirmé aux 
évêques catholiques 
de la CéNCO tel que 
laissé par étienne 
Tshisekedi avant son 
voyage pour Bruxelles. 
Nous avons rappelé 
aux évêques qu’il n’est 
pas question de violer 
l’accord. Donc pas 

besoin de déposer trois 
noms». Or, la Majorité 
Présidentielle veut faire 
triompher l’esprit de la 
Constitution.
Mais le porte-parole 
de la CéNCO, l’abbé 
Donation Nshole a 
été catégorique. «Si 
les évêques avaient 
été reçus par étienne 
Tshisekedi dans la 
nuit qui a précédé son 
départ pour Bruxelles, 
la question du poste 
de Premier ministre 
n’avait pas été évoquée. 
Aucune enveloppe, ni 
aucune note n’avait été 
remise aux évêques. 
Le Rassop va très vite 
annoncer le nom du 
président du CNSA, 

le Conseil national de 
suivi de l’Accord. Qui 
doit, en principe, être 
le président de la super 
plate-forme. Selon toute 
vraisemblance, ce poste 
irait au G-7 composé 
des frondeurs de la 
majorité présidentielle 
et serait offert à Moïse 
Katumbi Chapwe, ex-
gouverneur du Katanga 
poursuivi par la justice. 
En remplacement de 
Tshisekedi. Ainsi, en 
ont décidé mercredi 
les cinq plateforme 
qui forment le 
Rassemblement (UDPS, 
AR, Dynamique,  
Coalition des Alliés de 
Tshisekedi et G-7).

A. DADEI n

En Belgi-
que ou au 
Congo? 
Avant ou 
après la 

mise en place d’un 
gouvernement de l’ac-
cord de la Saint-Syl-
vestre? Y aura-t-il un 
mausolée ou pas à éri-
ger? Avant ou après 
les obsèques? où 
sera-t-il érigé, si mau-
solée il y a? En pleine 
ville de Kinshasa pour 
que ses partisans 
aillent s’y recueillir ou 
ailleurs? Le nom du 
futur Premier minis-
tre avait-il été laissé 
par étienne Tshise-
kedi ou pas? Mais 
d’aucuns rappellent 
que face à la contes-
tation de courrier - le 
cas d’une lettre signée 
Christophe Lutun-
dula et  Dr Bwasa 
au nom du Rassop 
-, le Président de la 
République avait ap-
pelé les évêques de la 
CéNCo à s’assurer 
de l’authenticité des 
correspondances... 
Qui attesterait désor-
mais cette authenticité 
dans un contexte de 
contestation? Qui pré-
sidera aux destinées 
du CNSA? Moïse Ka-
tumbi Chapwe, l’ex-
gouverneur du Ka-
tanga poursuivi par 
la justice dans deux 
affaires, candidat dé-
claré Président de la 
République? un vrai 
casse-tête... congolais. 
à tout prendre, l’en-
chevêtrement des évé-
nements n’indique-t-il 
pas que le «Sphinx de 
Limeté» pourrait être 
inhumé - provisoire-
ment - en Belgique? 
Hypothèse d’ailleurs 
évoquée à l’époque 
par la famille. 

Raphaël 
Soriano 
Katebe 
Katoto s’est 

dit profondément 
choqué «d’avoir 
perdu un grand 
ami, un grand frère, 
le président du 
Rassemblement avec 
qui il a travaillé. 
L’homme qu’il portait 
dans son cœur».
Dans la même 
communication, il 
raconte la dernière 
visite qu’il avait 
rendue à Tshisekedi.
«Avant son retour à 
Kinshasa, pendant 
sa convalescence, il le 
visitait chez lui à la 
maison et lui portait 
assistance.  M. Katebe 
s’est naturellement 
présenté à la réception 
de la clinique Ste 
Elisabeth vers 10h, 
la réception lui a 
indiqué le 4ème étage, 
chambre 488 pour 

aller au pavillon soins 
palliatifs. L’accès  
au pavillon soins 
palliatifs est contrôlé 
et sécurisé. M. Katebe 
a dû sonner et il y a 
une infirmière qui est 
venue et à qui il s’est 
adressé pour rendre 
visite au patient de la 
chambre 488». 
Puis: «L’infirmière 
a ouvert la porte du 
pavillon verrouillée 
et l’a accompagné à 
la chambre 488 qui 
était aussi verrouillée. 
L’infirmière a ouvert 
la porte avec son 
badge et était présente 
pendant la rencontre 
qui a été très brève 
(environ 2 minutes). 
Le président 
Tshisekedi était tout 
seul sans aucun 
membre de la famille».
D’après Raphaël 
Soriano Katebe 
Katoto avant le décès 
de Tshisekedi, le nom 

de félix Tshisekedi 
était déjà soumis à 
la CéNCo pour le 
poste de Premier 
ministre. «Il a constaté 
l’état de santé de 
son ami qui s’était 
détérioré et en sortant 
de la clinique, il a 
directement téléphoné 
à Monsieur l’abbé 
Theo, le secrétaire du 
président Tshisekedi 
pour l’informer de 
l’état inquiétant du 
président et, par la 
suite, il a rencontré 
Monsieur l’abbé 
pour une séance de 
travail. C’est lors de 
cette rencontre et cela 
après la visite à la 
clinique Ste Elisabeth 
que Monsieur l’abbé 
a informé Monsieur 
Katebe qu’il y avait un 
document introduit à 
la CENCo proposant 
félix Tshisekedi 
comme premier 
ministre», écrit-il. 

Cité par la famille d’être le dernier à avoir rendu visite dans sa chambre d’hôpital et soupçonné d’être à la base du décès d’étienne Tshisekedi, Raphaël
Soriano Katebe Katoto (à dr.) s’en défend et quitte le lieu des obsèques quand la famille via félix Antoine Tshisekedi Tshilombo (à g.) réclame l’autopsie. DRoITS RéSERVéS.
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Si félix Antoine 
Tshisekedi 
Tshilombo a 
regagné mardi 

14 février Kinshasa 
après avoir assisté 
à Bruxelles à deux 
cérémonies funéraires, 
l’une au Parc des 
Expositions (photo), 
l’autre en la Basilique 
de Koekelberg où était 
exposé le corps et a eu 

que celui de Samy 
Badibanga Ntita. 
Le Premier ministre 
uDPS n’avait pas 
été autorisé, lors de 
son passage dans 
la capitale belge, ni 
à s’incliner devant 
le cercueil, ni à 
approcher le Parc 
des Expositions à 
Heysel, à Laeken. 
à Limeté, où des 

des contacts politiques 
avec des officiels belges  
et des opposants 
congolais en tête 
l’ancien gouverneur 
du Katanga, le 
richissime Moïse 
Katumbi Chapwe, 
dans la Capitale, 
le troisième fils 
d’étienne Tshisekedi 
wa Mulumba n’avait 
pas encore rencontré 

ni des membres de 
la délégation de la 
majorité présidentielle 
à la CéNCo, ni des 
gouvernementaux, ni 
encore le gouverneur 
de la ville André 
Kimbuta Yango, si 
bien qu’il paraît clair 
que le programme des 
obsèques du chef de 
l’opposition disparu 
était loin d’avoir 

trouvé une issue. Lors 
de sa conférence de 
presse à Bruxelles, la 
famille n’a pu donner 
plus d’assurance 
par rapport à 
ses exigences: un 
mausolée à ériger 
en pleine ville 
de Kinshasa, un 
gouvernement 
organisateur des 
obsèques autre 

combattants tiennent 
aussi un deuil, un élu, 
secrétaire général 
honoraire de l’uDPS 
Alexis Mutamba 
(éditeur de Tempête 
des Tropiques) a été 
violenté avec son 
épouse et n’a eu la vie 
sauve qu’en quittant 
le lieu. Signe qu’une 
hypothèque pèse 
sur ces obsèques. 

La famille, passant 
outre la pression de la 
commune d’Ixelles qui 
craint pour la sécurité 
des riverains et veut 
voir l’enterrement 
avoir lieu rapidement, 
a réclame l’autopsie 
du corps, ce qui a 
pour conséquence 
de retarder les 
cérémonies.

ALuNgA MBuWA n

à Bruxelles, dans une salle du Parc des Expositions mise à la disposition de la famille, derniers adieux à l’ «icône» étienne Tshisekedi. DR.

Le manque de 
personnalité, 

d’honnêteté et de 
courage politique a 
été pour beaucoup 
dans la confusion qui 
a caractérisé la longue 
nuit de la transition 
zaïroise. J’ai souvent 
été ahuri par le double 
discours des hommes 
politiques zaïrois quand 
ils me confient un 
message confidentiel 
pour le président de la 
République et quand 
ils prennent ensuite 
position en public (...)
Les leaders de 
l’opposition ont vite 
compris la stratégie 
du président de la 
République. Sur conseil 

des ambassadeurs 
des pays occidentaux 
auprès de Nguz, Ileo 
et Tshisekedi, une 
réunion des leaders 
de l’opposition, le 18 
juillet 1991, donne 
naissance à une alliance 
nouvelle dénommée: 
Union sacrée de 
l’opposition (USO).
Son objectif est de 
regrouper ensemble 
toutes les forces de 
l’opposition à Mobutu 
en vue de se battre 
pour décrocher une 
conférence nationale 
souveraine totale. 
Comme au Congo. La 
seule arme sûre capable 

Comment Nguz le défia
d’évacuer Mobutu du 
pouvoir.
Mais, rien n’y fit. 
Mobutu était toujours 
égal à lui-même.
Bien plus, devant 
le durcissement de 
l’opposition qui 
réclame à cor et à cri la 
souveraineté absolue de 
la conférence nationale, 
le président Mobutu 
se décide à confier la 
primature au leader 
de l’opposition pour 
rassurer tout le monde.
Qui mieux que 
Tshisekedi peut 
représenter l’opposition 
en ce moment? Ainsi 
des négociations 

Le Sphinx
et le Léopard

secrètes sont vite 
entamées entre Mobutu 
et Tshisekedi. M. 
Kabakay, proche de 
Tshisekedi, assure les 
contacts top secret 
avec un proche du 
maréchal Mobutu. 
Pendant plusieurs 
jours, d’intenses allées 
et venues s’effectuent 
entre le M/S Kamanyola 
et la XIIe rue à Limete 
(siège du Parti de M. 
Tshisekedi, l’UDPS). 
Tshisekedi est d’accord 
et très enthousiaste 
pour assumer le poste 
de premier ministre 
du gouvernement 
afin d’organiser la 

conférence nationale 
souveraine. Il voyait 
ainsi se réaliser, enfin, 
l’ambition qu’il avait 
publiquement exprimée 
quelques heures à 
peine après le discours 
présidentiel du 24 avril 
1990. Le 20 juillet au 
soir, le président de la 
République me fait part 
de sa satisfaction à la 
réaction de Tshisekedi 
d’accepter de diriger 
le gouvernement. 
Toutefois, disposant 
des renseignements 
exacts sur l’état d’esprit 
qui animait les leaders 
de l’USO à l’égard 
du président de la 

République, j’ai émis 
mes réserves, non 
sur la sincérité de M. 
Tshisekedi, mais sur 
le quitus de ses alliés 
de l’USO à le laisser 
s’échapper seul avec 
Mobutu pour diriger le 
gouvernement.
Le chef de l’État, 
après une très longue 
discussion, prend 
mes réserves en 
considération. Il fait 
venir d’urgence son 
contact et lui demande 
de poser expressément 
la question à Tshisekedi 
sur la réaction de ses 
alliés de l’USO. La 

En dépit de 
tout, H. 
N’gbanda 
Nzambo-ko-

Atumba en témoin 
direct, fournit un 
éclairage dans l’un 
de ses ouvrages - La 
transition au Zaïre, 
le long tunnel, éd. 
NoRAf, Kinshasa, 
1995, 422 pages 
- qu’il n’est pas 
vain de parcourir 
pour comprendre 
la tragédie qui se 
joua lors des années 
Mobutu-Tshisekedi. 
Extraits. 

(suite en page 11) t
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L’hypothèque pèse
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Mobutu fut son ami avant
de devenir son pire ennemi

Et, tout se gâte et s’accélère. à la création de l’uDPS se succèdent des nominations, des révocations, des arrestations. Ici bas, au lendemain de l’incident du Palais de Marbre. DR.

Entre Mobutu et Tshisekedi, tout commence par une nul de miel. DR.
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réponse d’étienne 
Tshisekedi ne se fait 
pas attendre. Le 21 
juillet, tôt le matin, 
le contact amène sa 
réponse: «C’est moi le 
chef de l’opposition. 
Dès la publication 
de l’ordonnance, je 
convoquerai la réunion 
pour informer les 
autres. Ils n’auront qu’à 
me suivre» (sic!).
Je réexprime au chef 
de l’état mes réserves 
sur cette assurance de 
Tshisekedi qui ne me 
paraît pas fondée. Après 
une longue évaluation, 
le président Mobutu 
décide de tenter le coup. 
La politique, c’est ça 
aussi!
Dès la publication 
de l’ordonnance, le 
22 juillet 1991, nos 
présomptions se sont 
vite confirmées. Le 
branle-bas qui s’en 
suivit est difficile à 
décrire. 
La colère des 
partenaires de l’USO 
est indescriptible. Ils 
s’indignent: à peine 
se sont-ils réunis pour 
former un bloc solide 
contre Mobutu que 
voilà l’un d’eux, et pas 
n’importe qui, les trahit 
déjà... C’est ainsi que, 
à l’insu de Tshisekedi 
cette fois-ci, les Nguz, 
Mungul Diaka et les 
autres organiseront une 
montée systématique 
de leurs «combattants» 
au domicile du leader 
de l’UDPS pour clamer 
leurs protestations. 
M. Tshisekedi 
commence alors à 
hésiter et demande 24 
heures de réflexion. 
Mais, avant même qu’il 
ne se soit prononcé, le 
président de l’USO, 
M. Nguz, déclare que 
ce cartel n’acceptera 
pas le poste de premier 
ministre en dehors 
de la CNS. En fait, 
tous ces épisodes 
marquent le début 
d’une longue agonie 
de M. Tshisekedi, 
parce que ce politicien 
n’aura plus jamais le 
courage de confirmer 
sa démarche. Il finit par 
décliner la nomination 
présidentielle. Et pour 
donner le change, il 
ponctuera ce refus 
par une phraséologie 
agressive. Selon le 
leader de l’UDPS, il n’a 
jamais été demandeur 
de ce poste de premier 
ministre et le président 
Mobutu ne l’a guère 
consulté. Il justifiera 
alors, à sa manière, 
l’initiative du maréchal 
par le fait qu’il est 
«politiquement et 
militairement affaibli». 
D’où, il doit quitter le 

fauteuil présidentiel.
C’est une versatilité 
des hommes politiques 
zaïrois qui est très 
surprenante. Ce fut 
ma grande découverte 
de cette période de la 
transition zaïroise. Le 
manque de personnalité, 
d’honnêteté et de 
courage politique a 
été pour beaucoup 
dans la confusion qui 
a caractérisé la longue 
nuit de la transition 
zaïroise. J’ai souvent 
été ahuri par le double 
discours des hommes 
politiques zaïrois quand 
ils me confient un 
message confidentiel 
pour le président de la 
République et quand 
ils prennent ensuite 
position en public. 
Quelqu’un m’a répondu 
un jour: «C’est ça la 
politique». Moi, je 
rétorque que c’est 
vilain cette vision de la 
politique.
Personne n’est dupe 
cependant. Bien 
mieux encore, depuis 
ce jour, Tshisekedi 
est tenu à l’œil par 
tous ses partenaires 
de l’USO. Aussi une 
gestion collégiale de ce 
cartel s’impose-t-elle 
désormais.
La première 
manifestation commune 
de l’opposition est le 
meeting de l’Union 
sacrée le 30 juillet, 
ayant rassemblé une 
grande foule au stade 
de Kinshasa. Les 
partis de l’opposition 
prétendent tous à un 
égal crédit populaire, 
contrairement aux 
convictions des 
dirigeants de l’UDPS.
Et, effectivement, 
les véritables leaders 
vainqueurs de cette 
épreuve de force 
furent ceux des partis 
politiques autres que 
l’UDPS. Les Nguz, 
Ileo, Kengo, Bo-
Boliko... ont fait ce 30 
juillet le tour d’honneur, 
sous les vivats, 
réussissant ainsi leur 
adoption par la foule.
Pour la première fois, 
je constate que le 
président Mobutu avait 
pris un grand coup 
suite à cette volte-
face de Tshisekedi. 
Surtout qu’au-delà 
du reniement de leur 
accord, le leader de 
l’UDPS, pour se 
racheter, s’attaque 
violemment à son 
complice d’hier. Mais 
l’homme est très 
solide; en bon léopard, 
il retombe toujours 
sur ses pattes. Il se 
redresse vite et reprend 
la marche. Que faire 
sinon tenter la pénible 
mission de relancer 
l’ancien premier 

ministre Mulumba 
Lukoji humilié d’avoir 
été remplacé par son 
frère ennemi du Kasaï. 
(...)

NoMMé à 
NouVEAu.
(Après les pillages des 
23 et 24 septembre 
1991), l’irresponsabilité 
dont a fait montre le 
gouvernement, dont 
tous les ministres se 
sont réfugiés soit à la 
résidence officielle du 
premier ministre, soit à 
l’hôtel Intercontinental, 
a profondément affecté 
le président de la 
République. De son 
côté, l’opposition, 
secouée par l’ampleur 
du drame et craignant 
que Mobutu fasse 
marche arrière et 
annule purement et 
simplement le processus 
de démocratisation 
en cours, s’empresse 
de solliciter de le 
rencontrer pour 
envisager une solution 
d’urgence pour 
sauver ce qui reste 
encore à sauver dans 
notre pays. Personne 
n’avait, en effet, prévu 
l’ampleur des dégâts 
de ces pillages. C’est 
un événement sans 
précédent dans l’histoire 
du Zaïre.
Ainsi, le 28 septembre 
à 10 heurs 30’, le 
président Mobutu réunit 
en concertation autour 
de lui au Palais de 
marbre, les représentants 
de l’USO, conduits 
par M. Nguz a Karl-
i-Bond, et ceux de la 
Mouvance présidentielle 
conduits par le 
professeur Vunduawe-
te-Pemako. La réunion 
est très tendue. Ileo 
invective Mobutu.
Vunduawe réplique sans 
attendre. Mais Nguz, 
fin diplomate, tente de 
calmer vite les jeux. 
Rien n’y fait. Mandungu 
pique Mobutu par un 
écart de langage. Le 
maréchal lui exige 
de retirer ses propos 
injurieux, ce qui est fait. 
Après ce démarrage 
plutôt chaud, 
l’atmosphère se détendit 
après une brillante 
intervention de Jean 
Nguz qui a su racoler les 
morceaux et panser les 
blessures des dérapages 
du début. Le président 
Mobutu accepte, malgré 
l’opposition des siens, 
de partager le pouvoir 
avec l’opposition. Ce fut 
le grand acquis de cette 
concertation: Mobutu 
pose le principe de céder 
la primature au leader 
de l’opposition durant la 
période de la transition. 
Mais, la Mouvance 
présidentielle précise 
qu’elle se réserve le 

droit d’accepter ou non 
le candidat premier 
ministre présenté par 
l’opposition.
C’est là que se situait 
le problème majeur. 
Quel candidat l’USO 
présentera-t-il?
La Mouvance 
présidentielle ne 
voulait rien entendre 
de la candidature de M. 
Tshisekedi qui venait 
d’humilier le président 
de la République le 
22 juillet en rejetant 
son offre et en 
clamant tout haut qu’il 
n’accepterait ce poste 
de premier ministre 
que si c’est la CNS 
qui l’y désigne. Qu’il 
attende donc la CNS, 
répétaient les délégués 
de la Mouvance 
présidentielle.
Mais, après 24 heures 
de débat houleux, le 
président Mobutu 
s’impose à ses hommes 
pour débloquer la 
situation. Il accepte 
Tshisekedi comme 
premier ministre et 
demande à ses hommes 
d’accepter ce choix de 
l’opposition et de lui 
faire confiance. C’était 
dur. Tout le monde 
s’inclina cependant 
devant la décision du 
président Mobutu.
Je dois dire que 
cette décision du 
Maréchal a vraiment 
sauvé Tshisekedi, 
car certains délégués 
de l’USO m’avaient 
personnellement 
demandé d’informer 
les délégués de la 
Mouvance présidentielle 
de tenir bon et de 
résister encore une 
journée à la candidature 
de Tshisekedi. Ce qui 
leur permettrait le soir 
d’envisager de présenter 
un autre candidat. 
Toujours le double 
langage des hommes 
politiques zaïrois!
L’élément le plus 
important à retenir est 
que le maréchal Mobutu 
confirme sa thèse selon 
laquelle l’avènement 
d’un premier ministre 
issu de l’opposition est 
de nature à décrisper 
l’atmosphère politique.
L’envoyé spécial de la 
télévision belge s’est 
trompé en annonçant 
juste le contraire: «Le 
président Mobutu a 
refusé que le futur 
gouvernement soit 
dirigé par celui que 
l’opposition avait 
désigné, à savoir 
étienne Tshisekedi».
Cette contre-vérité 
est pourtant bien 
analysée par les experts 
de la Mouvance 
présidentielle, qui 
s’appesantissent sur le 
rôle réel que la Belgique 
entend attribuer à 

étienne Tshisekedi. En 
effet, les observateurs 
autres que ceux de 
l’opposition font 
remarquer que lorsque 
étienne Tshisekedi a 
refusé la primature en 
juillet, il a argué qu’il 
ne pourrait devenir 
premier ministre que 
s’il est désigné par la 
conférence nationale.
Or, à plusieurs reprises 
après, il a réclamé à cor 
et à cri la constitution 
d’un gouvernement 
dirigé par lui-même. 
Et, au cours de ces 
négociations du Palais 
de marbre, voilà le 
même Tshisekedi qui 
accepte sans broncher 
de devenir premier 
ministre sur base d’une 
simple ordonnance 
signée par le président 
Mobutu.
Le rôle réel d’étienne 
Tshisekedi est peut-
être mieux défini à 
travers ces propos 
tenus à la télévision 
(28 septembre) par le 
premier ministre belge 
en personne: «Après 
les négociations sur 
la formation d’un 
gouvernement, la 
conférence nationale 
décidera aussi sur le sort 
de Mobutu». 
Il faut être un premier 
ministre belge pour 
parler ainsi des affaires 
internes d’un pays 
souverain.
Mais, en attendant, 
le sort de Mobutu 
est déjà réglé dans 
des déclarations 
intempestives des 
leaders de l’opposition. 
D’une part, le tout 
nouveau premier 
ministre zaïrois, étienne 
Tshisekedi, déclare 
déjà confier le contrôle 
de la situation interne 
aux troupes belges 
et françaises venues 
pour l’évacuation de 
leurs ressortissants 
et dont il souhaite 
le maintien. N’a-t-il 
pas traité, devant la 
presse belge, le chef 
de l’état de «monstre 
humain?» D’autre 
part, le représentant de 
l’UDPS à Bruxelles, 
Mme Justine Kasa-
Vubu, demande avec 
insistance sur BBC que 
ces mêmes Occidentaux 
s’empressent de chasser 
Mobutu du pouvoir.
Ils n’ont pas été roses, 
les quatorze jours 
séparant l’ordonnance 
nommant Tshisekedi 
premier ministre (30 
septembre) et celle 
de nomination de son 
gouvernement.
Le jour de la 
présentation du 
gouvernement, le 
16 octobre 1991, la 
cérémonie prévoit la 
signature du serment 

constitutionnel 
des membres du 
gouvernement.
Tshisekedi est conduit 
par le protocole d’état 
et prend place dans 
le fauteuil prévu à cet 
effet. 

IL BIffE DEux 
PASSAgES.
Le texte du serment 
lui est présenté 
par le directeur du 
bureau du président 
de la République, le 
professeur Mokonda 
Bonza, qui tend à 
Tshisekedi le stylo pour 
la signature. Il refuse 
le stylo de Mokonda et 
plonge sa main dans sa 
veste pour retirer son 
propre stylo. Fétiche 
oblige. Mais, l’homme 
parcourt d’abord 
calmement le texte, et, 
d’un geste grave, il biffe 
à deux reprises le texte 
et enfin le signe.
En effet, Tshisekedi 
avait biffé les mentions 
«selon la constitution» 
et «garant de la nation». 
C’est sa façon de dire 
que le nouveau chef du 
gouvernement entend 
diriger le pays selon 
ses propres règles et en 
étant au-dessus de tout. 
J’affirme, ici, que cette 
formule du serment 
constitutionnel que le 
nouveau ministre vient 
d’altérer était le résultat 
d’une concertation 
préalable entre M. 
Tshisekedi et le cabinet 
du président de la 
République.
C’est toujours la même 
drôle de logique: 
Mobutu est bon 
pour nommer. Mais, 
après, son pouvoir 
n’est plus légitime. 
Mobutu convoque une 
conférence; celle-ci se 
proclame souveraine et 
se place au-dessus de 
celui qui l’a convoquée, 
cherchant même à 
le révoquer. Mobutu 
nomme un premier 
ministre; celui-ci, une 
fois nommé, rejette 
et la constitution et 
le président de la 
République qui vient de 
le nommer.
Le président Mobutu 
donne à Tshisekedi 
48 heures pour signer 
un nouveau texte de 
serment.
Commence alors 
une véritable veillée 
d’armes à la résidence 
privée de Tshisekedi 
où les ambassadeurs 
des états-Unis, de 
France et de la Belgique 
se succèdent pour 
tâcher de convaincre 
l’homme de Limete. Il 
y a aussi les diplomates 
africains ainsi que 
les représentants des 
confessions religieuses. 
Rien n’y fait.

La nuit de ce 16 
octobre, j’ai reçu plus 
de quatre fois deux 
collègues membres 
du gouvernement, 
les ministres UDPS 
Birindwa et Gisenga. 
J’étais moi-même 
ministre de la Défense 
nationale, Sécurité du 
territoire et Anciens 
combattants de ce 
gouvernement.
Mes collègues étaient 
d’abord venus me 
demander de me rendre 
à Limete où tous les 
ministres étaient réunis 
autour du premier 
ministre Tshisekedi 
pour tenter de le 
persuader de signer 
un nouveau texte. 
J’ai poliment décliné 
l’invitation, car je ne 
voyais pas ce que ma 
présence apporterait 
alors que Tshisekedi 
n’écoutait pas ses 
propres proches et 
confidents.
Mes collègues 
reviennent vers 22 
heures pour, de bonne 
foi, me proposer une 
solution de rechange: 
remplacer les feuilles 
raturées par d’autres 
et les insérer dans le 
classement d’archives 
et annoncer que 
Tshisekedi a signé 
un nouveau texte. 
Ils me rassurent que 
Tshisekedi ne démentira 
pas le communiqué. 
Je refuse de jouer 
un tel jeu. à minuit, 
l’ultimatum du chef de 
l’état expire. Le porte-
parole de la présidence 
de la République, le 
bâtonnier Kisimba 
Ngoy, annonce à 
l’opinion que le 
premier ministre 
Tshisekedi «s’est mis 
dans l’impossibilité 
légale d’exercer ses 
fonctions». à partir de 
ce jour, M. Tshisekedi 
est donc révoqué.
Le matin, vers 9 heures, 
je reçois le coup de 
fil de mon collègue 
Birindwa qui me 
demande ma position. 
«Où veux-tu que je 
sois en ce moment, 
lui répondis-je, je suis 
chez moi!». C’est alors 
qu’il me dira que tout 
le gouvernement est 
devant la primature. 
«Pourquoi tu fais ça à 
ton premier ministre?», 
s’exclame-t-il! Je lui 
répondis calmement, 
malgré l’énervement 
que je commençais 
à ressentir: «à partir 
de la révocation du 
premier ministre, je ne 
suis plus ministre de la 
Défense».
Mais, dans l’entre-
temps, une légende 
naissait sur moi. 
Assis par terre, 
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L’indescriptible colère
de Nguz a Karl-i-Bond
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sur la pelouse de 
l’entrée de l’hôtel 
du gouvernement, 
le premier ministre 
Tshisekedi révoqué me 
révoquait à son tour, 
pour une seconde fois 
toute spéciale. Toutes 
les stations étrangères 
reprennent en chœur 
la nouvelle de la 
révocation du «neveu 
du président Mobutu» 
qui a empêché son 
premier ministre d’avoir 
accès à son bureau.
Les journalistes 
belges encore 
présents à Kinshasa 
ne comprennent plus 
rien. L’un d’entr’eux, 
Raymond Ryckmans, 
pose brutalement 
la question: «Mais 
vous avez quand 
même accepté que 
le président Mobutu 
vous nomme premier 
ministre en vertu de la 
constitution?» Réponse 
d’étienne Tshisekedi: 
«Je viens de vous dire 
que j’ai dû me faire 
violence parce que le 
problème pour moi, 
c’est après tout d’être 
là où je suis pour 
commencer à mener 
des actions en faveur de 
notre peuple».

L’ARRIVéE 
DE YA MuNguL.
En dépit de tout cela, un 
journal belge, La Libre 
Belgique, trouve encore 
le temps de titrer: «Le 
président Mobutu ouvre 
une nouvelle crise au 
Zaïre». 
Fort heureusement, 
cet article tendancieux 

est corrigé le même 
jour, 21 septembre, 
par d’autres journaux 
belges.
Il y a notamment 
le journal flamand 
Gazet van Antwerpen: 
«L’argumentation 
de Tshisekedi n’est 
pas crédible: il est 
absurde de contester la 
légitimité de quelqu’un 
après avoir accepté 
d’abord d’être désigné 
par la personne qu’on 
récuse. En modifiant le 
document de prestation 
de serment, Tshisekedi 
a placé, tout à fait 
consciemment, une 
bombe à retardement en 
dessous de son propre 
gouvernement et de sa 
collaboration avec le 
président Mobutu».
Par ailleurs, sous la 
plume de Colette 
Braeckman, pourtant 
connue comme 
proche de l’UDPS, 
l’information réelle 
est donnée dans le 
journal bruxellois 
Le Soir: «Tshisekedi 
n’a pas prêté serment 
dans les règles». Elle 
commente ensuite: «On 
a parfois reproché à M. 
Tshisekedi un certain 
goût du défi, sinon des 
heurts parfois gratuits. 
M. Tshisekedi ne tire 
sa popularité que de sa 
faculté de s’opposer au 
président Mobutu».
évidemment, cette 
journaliste ne rate 
pas l’occasion de 
décrier le désaveu de 
Nguz qui a déclaré: 
«M. Tshisekedi n’est 
populaire qu’à Kinshasa 
et chez les Baluba du 
Kasaï Oriental». Il est 

à noter que toutes ces 
considérations sont 
tout à fait nouvelles sur 
étienne Tshisekedi et sa 
crédibilité. Le rapport 
de forces politiques 
ne penche donc plus 
nécessairement en 
faveur de l’opposition.
Il y a, par exemple, un 
journal belge comme 
De Standaard qui 
doute de la capacité de 
mobilisation de l’UDPS 
et qui dément l’espoir 
de sa base «qui croit, 
dur comme fer, que 
les dollars et les francs 
belges descendront sur 
elle comme la manne 
céleste, dès que le 
président sera parti». 
D’un autre côté, l’on 
peut citer ce journal 
belge antimobutiste, 
De Morgen qui, après 
l’arrivée des troupes 
belges au Zaïre, constate 
que «Mobutu dispose 
de plusieurs milliers 
de soldats loyalistes», 
alors que certains 
compatriotes faisaient 
croire que le président 
zaïrois ne disposait 
plus d’un quelconque 
soutien intérieur et qu’il 
lui restait seulement à 
quitter le pouvoir.
Malgré son aigreur 
d’il y a quelques 
jours, même La Libre 
Belgique (23 octobre) 
finira par se ranger 
du côté de la vérité: 
«Il semble vain et 
prématuré, dans un 
premier temps, d’exiger 
obstinément le départ du 
président. C’est là, pour 
l’heure, une focalisation 
de mauvais aloi, tant il 
est vrai que ce diable 
d’homme a encore la 

haute main sur bon 
nombre de leviers».
La presse belge 
reconnaît ainsi, 
très ouvertement, 
l’existence d’une 
stratégie commune 
entre Bruxelles et 
l’opposition zaïroise, 
en vue de ne faire du 
processus démocratique 
au Zaïre qu’une 
opportunité de chasser 
Mobutu du pouvoir. 
C’est donc dans cette 
perspective qu’il 
faudra comprendre 
la prise de position 
des gouvernements 
occidentaux qui 
souhaitent désormais 
la formation d’un 
gouvernement de 
consensus. Il ne s’agit 
cependant que d’un 
repli stratégique.
Le 23 octobre, M. 
Mungul Diaka, 
membre de l’Union 
sacrée, est nommé 
premier ministre 
en remplacement 
d’étienne Tshisekedi.
Cela ne plaît guère 
à l’UDPS, dont 
la représentante à 
Bruxelles se distingue 
par des menaces sans 
façon: «Si l’Occident, 
qui a fait sortir de l’eau 
l’amphibie Mobutu, 
ne réagit pas pour 
empêcher ce monstre 
de continuer son œuvre, 
alors, après saccages, 
vous allez voir que ce 
sont les maisons des 
autochtones qui seront 
brûlées. Je prends 
les téléspectateurs à 
témoin. Si l’Occident 
ne fait rien, si demain 
nous ne nous réveillons 
pas en apprenant que 

l’Occident condamne 
les manœuvres de 
Mobutu et ne se décide 
pas de le limoger, eh 
bien! cela signifie que 
les paras sont allés 
là-bas pour soutenir 
Mobutu. Et cela est tout 
à fait intolérable».
Cet appel a-t-il été 
entendu? Toujours 
est-il que, juste deux 
jours après, la France 
décide d’interrompre 
sa coopération avec 
le Zaïre. Peu après 
cette décision, dans 
une interview, le 
président Mobutu 
dénoncera les véritables 
intentions des dirigeants 
français et surtout 
de l’ambassadeur 
de France au Zaïre: 
«Toute cette campagne 
orchestrée en Europe 
sur le prétendu 
ralentissement 
du processus, en 
cours ne vise qu’à 
déstabiliser le président 
Mobutu, comme c’est 
démontré à travers 
les enregistrements 
des conversations 
téléphoniques entre 
le Quai d’Orsay et 
l’ambassade de France 
à Kinshasa. Les 
cassettes existent et sont 
en lieu sûr».
Entre-temps, la 
Belgique, de son côté, 
mène des démarches 
auprès de l’OUA. 
Elle recommande 
l’envoi d’une force 
multilatérale africaine 
au Zaïre. Or, bien que 
son avènement soit 
considéré comme une 
certaine provocation 
par l’UDPS, Mungul 
Diaka a réussi à 

faire redémarrer la 
conférence nationale. 

ET LA MAJoRITé 
BASCuLA.
Le problème de 
validation des délégués 
ayant été pratiquement 
résolu, il ne reste 
plus que celui de la 
désignation d’un bureau 
provisoire accepté 
par tous. La tâche est 
allégée par la démission, 
le 15 novembre, du 
bureau jusque là dirigé 
par l’octogénaire 
Kalonji Mutambayi. Il 
y a 21 candidats sur la 
liste des prétendants à 
la présidence du bureau, 
dont Mgr Monsengwo, 
présenté par la société 
civile et soutenue par 
l’Union sacrée.
Toutefois, Mungul 
Diaka pose un acte très 
lourd de conséquence 
sur le rapport de forces 
au sein de la CNS. Il 
nomme les nouveaux 
gouverneurs de région. 
Son but était de placer 
absolument son homme 
de main à la tête de 
sa région natale du 
Bandundu.
Mais ce faisant, il a 
privé les conférenciers 
des régions de 
leurs protecteurs et 
manipulateurs. Avec 
le double départ de 
Mulumba Lukoji et 
de Tshisekedi, tous les 
nombreux délégués 
originaires des deux 
Kasaï, recrutés au départ 
par Mulumba Lukoji via 
les gouverneurs pour le 
soutenir, basculent, suite 
au mécontentement et à 
l’abandon, dans le camp 
de l’opposition.

Ainsi, la majorité 
présidentielle à la CNS 
bascula en faveur de 
l’USO. La Majorité 
présidentielle est 
morte, les Forces 
démocratiques unies 
(FDU) la remplacent, 
dirigées par le 
professeur Vunduawe.
Médiation sénégalaise
Devant l’imbroglio 
de la classe politique 
zaïroise et suite aux 
pressions de la troïka - 
Belgique, états-Unis, 
France - qui réclamait 
l’envoi par l’OUA 
des troupes africaines 
au Zaïre, le président 
Abdou Diouf offrira 
ses bons offices de 
médiation au Zaïre. 
Il voulait ainsi faire 
profiter à la classe 
politique zaïroise de 
l’expérience sénégalaise 
d’une cohabitation 
Diouf-Wade.
Ce dernier sera 
envoyé pour déblayer 
le terrain. Il mènera 
ses contacts tambour 
battant et dialoguera 
longuement avec les 
leaders politiques tant 
de l’USO que des FDU, 
prodiguant aux uns et 
aux autres conseils et 
suggestions.
Après avoir fait rapport 
de son séjour jugé 
fructueux à Kinshasa, 
M. Wade reviendra en 
compagnie du président 
Diouf à Kinshasa pour 
parachever son travail. 
Le 22 novembre, en 
présence des présidents 
Diouf et Mobutu, 
l’USO et les FDU 
rendent publique une 
déclaration commune 
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Tous furent ses amis avant
de le détester cordialement

Parmi les acteurs de ces années, des 
opposants mais qui s’opposèrent 

farouchement à étienne Tshisekedi: 
ci-haut, le Katangais Jean Nguz a Karl-

i-Bond (nommé Premier ministre après une énième 
révocation de Tshisekedi), le Bandundois-Kwilois 

Bernardin Mungul Diaka (nommé Premier ministre 
après une précédente révocation du Lider Maximo) et un 
autre Katangais, frédéric Kibasa-Maliba. DRéSERVéS.
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baptisée «Accord du 
Palais de marbre II».
Mais, en fait, cet accord 
n’a fait que consacrer 
la division de l’Union 
sacrée. Le porte-parole 
des FDU (Forces 
démocratiques unies) 
avait bien souligné 
dans son discours de 
circonstance que son 
cartel politique traitait 
avec l’Union sacrée, 
toutes tendances 
confondues». 
L’expression est de 
l’éminent juriste 
Vunduawe qui 
savait bien ce que 
ce terme comportait 
comme venin. En 
réalité, Vunduawe-te-
Pemako voulait par 
là prévenir les esprits 
fins que le principe 
de «présentation du 
premier ministre 
par l’opposition et 
ensuite sa nomination 
par le président 
de la République» 
s’appliquerait désormais 
à tous les leaders de 
l’USO indistinctement. 
Autrement dit, la 
primature n’est plus 
un domaine réservé 
et exclusif de M. 
Tshisekedi. 

L’ENTRéE EN 
SCèNE DE NguZ.
Or, comme on l’a 
vu, depuis le mois de 
septembre, étienne 
Tshisekedi est en froid 
tant avec les hommes 
des FDU qu’avec ses 
amis de l’USO. M. 
Tshisekedi et son parti 
refuseront d’ailleurs 
de signer le texte de 
l’accord, ce que fera 
pourtant Jean Nguz, 
en qualité de président 
en exercice de l’USO. 
Il n’en faut pas plus 
pour que ce dernier, 
après concertation avec 
les FDU, soit présenté 
au président de la 
République et nommé 
en tant que premier 
ministre.
La guerre est alors 
totale entre les anciens 
frères ennemis de 
l’opposition, ceux 
alignés derrière Nguz et 
ceux demeurés fidèles à 
Tshisekedi.
Dans son message 
de nomination et de 
présentation de M. 
Nguz en qualité de 
premier ministre, le 
25 novembre, le chef 
de l’état enjoint la 
conférence nationale de 
faire diligence. 
En effet, un nouveau 
débat national a vu 
le jour au Zaïre et 
concerne la date du 
04 décembre 1992 qui 
coïncide avec la fin du 
mandat du président 
Mobutu, élu pour 
sept ans depuis 1987. 
Restera-t-il ou non au 
pouvoir? Telle est la 

question qui divise les 
deux camps politiques.
Les juristes des FDU 
et le chef de l’État ont 
beau invoquer l’article 
4 des dispositions 
transitoires de la 
constitution en 
vigueur qui stipule 
que le président de la 
République reste en 
fonction jusqu’aux 
nouvelles élections, les 
leaders de l’opposition 
ne l’entendent pas de 
cette oreille-là. 
Et, après des 
manifestations non 
suivies, programmées 
pour la nuit du 4 au 5 
décembre, l’opposition 
organise simplement 
une journée ville morte 
le 5 décembre.
Cette opposition se 
montrera encore plus 
coriace lorsqu’elle 
décide de saboter 
le voyage que le 
premier ministre Nguz 
entreprend dès le 08 
décembre en Occident, 
en vue d’y solliciter 
l’aide alimentaire. Une 
contre-délégation se 
met dans les trousses de 
M. Nguz. Le message 
qu’elle apporte aux 
Occidentaux soutient 
que l’aide devrait être 
accordée plutôt à un 
gouvernement zaïrois 
disposant du soutien 
de la conférence 
nationale souveraine. 
Alors que c’est la 
même opposition qui 
a sollicité et obtenu de 
Mobutu la direction du 
gouvernement.
Mais, curieusement, 
ce genre de discours 
arrange bien les 
Occidentaux et cette 
contre-délégation jouira 
d’évidentes complicités. 
Ainsi, notamment, 
à l’aéroport de 
Brazzaville, l’agence 
de la Sabena s’arrange 
pour débarquer le 
ministre des finances 
Mwamba, qui devait 
rejoindre le premier 
ministre Nguz en 
Europe. 
Sa place ainsi que celle 
de ses collaborateurs 
sont alors confiées à 
Thambwe Mwamba et 
sa suite.
Une fois de plus, 
la légitimité ou 
l’illégitimité du 
gouvernement 
Nguz, sorti dans les 
circonstances ci-dessus 
décrites, se décrétera 
à Bruxelles et à 
Washington. 
Le Zaïre n’aura qu’à 
gérer les conséquences 
amères.
Et sur place en Europe, 
le premier ministre 
Nguz profite seulement 
de ses anciennes 
relations dans les 
cercles diplomatiques 
pour bénéficier des 
attentions dues à son 
rang. Sans plus. à 
Bruxelles, par exemple, 

l’ambassadeur du Zaïre 
n’a pas été admis à 
l’entretien entre les deux 
premiers ministres, seul 
un conseiller de Jean 
Nguz l’assistait.
Ce désintérêt occidental 
à la visite du premier 
ministre Nguz se 
comprend aisément. 
En effet, les véritables 
enjeux se trouvent plutôt 
au Zaïre même, où la 
conférence nationale 
va redémarrer sous une 
nouvelle direction. Le 
12 décembre 1991, Mgr 
Monsengwo a été obligé 
de veiller jusqu’aux 
petites heures de la 
matinée pour connaître 
le résultat du vote du 
président de la CNS 
dont il est candidat. Il 
est élu à 65 %.
Tout d’un coup, la radio 
et la télévision belges 
retrouvent ce jeudi leur 
accent triomphateur. 
Selon ces médias, 
l’évêque zaïrois est 
d’abord «un opposant 
au président Mobutu», 
également «un grand 
personnage de la 
politique zaïroise bien 
connu pour ses prises de 
position critiques vis-à-
vis du régime» et, enfin, 
«un candidat présenté 
par l’opposition».
Bien plus, pour la radio 
et la télévision belges, 
les 65 % obtenus par 
Mgr Monsengwo sont 
à considérer comme un 
signe de renaissance 
d’une majorité anti-
Mobutu. Ce qui est vrai 
d’ailleurs (...).
C’est en tout cas dans 
cette ambiance que 
redémarrent les travaux 
de la plénière de la 
CNS le 20 juillet. Il 
s’agit en ce moment de 
procéder à l’arbitrage 
et à lever les options 
relatives à l’organisation 
de la transition et 
celles relatives à la 
troisième République. 
Et, tout d’un coup, 
réapparaît la vivacité 
du clivage qui oppose 
depuis le début l’Union 
sacrée à la Mouvance 
présidentielle. Ce 
clivage est tel que, 
apparemment, aucun 
camp ne pourrait 
triompher sans amener 
le pays à une véritable 
scission politique, 
prélude à d’éventuelles 
sécessions.
Le spectre d’un blocage, 
peut-être définitif, 
incite à la sagesse. Les 
conférenciers se rendent 
compte qu’il faut 
retourner au principe 
du consensus arrêté peu 
avant la réouverture de 
la conférence.
N’ayant pas réussi à 
opérer, avec l’appui 
de l’Occident, le coup 
d’Etat civil projeté 
contre Mobutu, 
1’opposition se fait 
raison. Ainsi, si 
diabolisé ait-il été par 

la CNS et les journaux 
locaux, Mobutu détient 
encore et toujours 
la réalité du pouvoir 
au Zaïre et demeure 
l’interlocuteur obligé 
pour une solution 
durable. Il faut donc 
dialoguer avec lui, bon 
gré mal gré.
A l’initiative de Mgr 
Monsengwo donc, 
deux rencontres entre 
les membres du bureau 
élargi de la Cns et les 
experts de la présidence 
de la République, 
autour du maréchal 
Mobutu et de Mgr 
Monsengwo, vont 
donc’ avoir lieu, les 23 
et 27 juillet à N’Sele. 
Ils aboutissent, le 31 
juillet, à la signature 
d’un document 
d’accord baptisé 
«compromis politique 
global».
Ce document est, en 
réalité, un vade mecum 
qui doit orienter les 
options de la CNS en 
vue d’arriver à des 
décisions concrètes, 
acceptées par tous. 
Le principe est donc 
d’organiser au Zaïre, à 
l’issue de la CNS, une 
transition pacifique 
et non conflictuelle. 
Il est aussi entendu 
que c’est l’esprit 
de ce compromis 
politique qui doit 
guider la rédaction de 
la loi constitutionnelle 
régissant la transition. 
Et en pratique, l’actuel 
président reste en 
fonction jusqu’aux 
prochaines élections, 
tandis que le premier 
ministre sera élu par 
la CNS et investi 
par ordonnance 
présidentielle.
La haute importance de 
ce document historique 
tient aux deux résultats 
fondamentaux auxquels 
était parvenue la classe 
politique zaïroise.
Le premier résultat 
est que ce document 
parvient, pour la 
première fois, à 
concilier les deux thèses 
qui s’affrontent depuis 
le début de la transition 
et au sein de la CNS.
Le deuxième résultat, 
non moins important, 
c’est que le président 
Mobutu accepte 
de s’impliquer aux 
résolutions de la 
CNS, en conformité 
aux accords de ce 
«compromis politique 
global».
Mauvaise coïncidence 
ou volonté délibérée, 
au lendemain de 
la réalisation de ce 
compromis, le 1er août, 
le sous-secrétaire d’état 
américain vient chez 
le président Mobutu 
avec un message 
du gouvernement 
américain qui a 
tendance à lui imposer 
des principes qu’il a 

pourtant déjà partagés 
avec le bureau de la 
CNS.
Le message américain 
lui demande, 
notamment, de 
partager le pouvoir 
avec l’opposition et de 
soutenir la conférence 
nationale souveraine.
L’on aurait pu croire 
que ce message, qui 
tombe mal à propos, 
a été préparé bien 
des jours auparavant. 
Cela peut arriver et 
pourrait être compris. 
Mais, l’effet provoqué 
par la diffusion dé 
cette énième pression 
occidentale est néfaste 
auprès de l’Union 
sacrée qui voit dans 
cette démarche, le 
soutien inconditionnel 
des états-Unis à 
l’opposition. L’équilibre 
interne est donc rompu 
en faveur de l’USO qui 
estime qu’il n’a plus 
besoin de s’entendre 
avec un Mobutu 
affaibli. Moralité: 
le lendemain, les 
conférenciers de cette 
plate-forme refusent net 
à la CNS d’avaliser le 
«compromis politique 
global» que leurs 
délégués ont signé 
la veille à N’sele. Ils 
font jouer la «majorité 
automatique» des 
délégués de l’USO à la 
CNS pour désavouer 
le bureau de la CNS 
qu’ils avaient soutenu 
jusqu’hier.
Tout l’équilibre atteint 
est brusquement rompu. 
Le vent de la démence 
souffle à nouveau sur 
le Palais du peuple. On 
revient au point zéro.
Les conséquences ne 
se font pas attendre. A 
la séance plénière du 
4 août, la CNS adopte 
la charte de transition 
tel que le projet en 
avait été préparé par 
l’Union sacrée et tel 
qu’il avait déjà été 
publié dans la presse. 
Selon la Mouvance 
présidentielle, ce projet-
là consacrait le fameux 
coup d’état civil.
Le compromis politique 
n’a donc inspiré en rien 
du tout la rédaction 
finale de «l’acte 
portant dispositions 
constitutionnelles 
relatives à la période 
de transition». Au titre 
1er de cet acte, par 
exemple, sont déjà 
changés le nom du pays 
(le Zaïre s’y appelant 
Congo), les emblèmes, 
le drapeau, la devise, 
l’hymne national...
Le chef de l’État 
réagit le même jour 
par lettre adressée 
à Mgr Monsengwo. 
Vu l’urgence, le 
président Mobutu 
expédiera cette lettre 
par son hélicoptère de 
commandement qui 
atterrira dans la cour 

du Palais du peuple 
où se déroulaient les 
travaux de la CNS. 
La lettre du chef de 
l’état sera remise 
à Mgr Monsengwo 
en pleine séance des 
travaux. Dans cette 
lettre, le président de la 
République rejette de 
telles options, surtout 
que la CNS prévoit leur 
application immédiate et 
impérative à la minute 
qui suit l’adoption, les 
conférenciers s’étant 
déjà proclamés peuple 
souverain. 

MoNSENgWo TRèS 
SENTIMENTAL. 
Mais, Mgr Monsengwo 
ne rendra publique cette 
lettre du chef de l’État 
que le lendemain 5 août.
La situation est grave. 
Un compromis n’est pas 
encore possible entre 
le gouvernement et la 
CNS ou, mieux, entre 
les individus Nguz et 
Monsengwo.
Les ministres réunis en 
conseil extraordinaire 
déclarent ne plus être 
concernés par les 
travaux de la CNS. Ils 
le prouvent d’ailleurs 
en décidant la cessation 
de la retransmission en 
direct à la radio et à la 
télévision à partir du 
Palais du peuple. Mais, 
le chef de l’État décide, 
le lendemain, la reprise 
de cette retransmission.
élection de M. 
Tshisekedi comme 
premier ministre
Dans ces conditions 
de conflit, Mgr 
Monsengwo ne 
trouvera pas mieux 
que d’accélérer les 
préparatifs des élections 
du premier ministre, 
pour en finir avec ce 
gouvernement Nguz 
qui, visiblement, lui 
met les bâtons dans 
les roues. Une petite 
dizaine de jours 
suffiront pour cela. Et, 
dans la nuit du 14 au 
15 août, M. Étienne 
Tshisekedi de l’UDPS 
a été élu premier 
ministre à 70% des voix 
exprimées à la CNS.
Conformément à 
l’esprit du compromis 
politique, auquel il 
reste peut-être le seul à 
croire, le président de 
la République publie un 
message de félicitations 
au nouveau premier 
ministre Tshisekedi et, 
juste quatre jours après, 
il signe l’ordonnance de 
sa nomination en cette 
qualité.
Un premier ministre est 
élu. Mais, soulignons-
le, les travaux de la 
CNS sont loin de se 
terminer et les options 
mêmes de la transition 
très loin d’être adoptées. 
Certains observateurs 
osent avancer l’image 
d’enfant prématuré.
Et voici planté, sans que 

Au Congo-Zaïre, tout se joue
à Bruxelles, Paris et Washington 

personne n’y accorde 
l’attention voulue, le 
décor d’une transition 
conflictuelle entre les 
deux grands rivaux de 
la politique zaïroise. Le 
compromis politique 
global, à peine signé, est 
rejeté par l’opposition 
tshisekediste. 
Le premier ministre 
Tshisekedi est élu, mais 
sans cadre juridique 
pour gouverner le 
pays, et surtout, pour 
définir le mode de 
collaboration avec 
le président de la 
République Mobutu. 
En effet, tout se 
passe dans la 
précipitation, comme 
si pour Monseigneur 
le président, le plus 
important était de 
régler ses comptes 
à l’arrogant premier 
ministre Nguz que de 
doter le pays d’un cadre 
constitutionnel sûr.
à ce propos, j’ai 
découvert chez Mgr 
Monsengwo un côté 
sentimental très 
élevé qui prenait 
souvent le dessus sur 
toute considération 
objective, même 
d’intérêt national. Son 
conflit personnel avec 
Nguz qui, selon lui, 
l’a humilié plus d’une 
fois, a beaucoup joué 
dans la précipitation de 
l’élection du premier 
ministre Tshisekedi, 
sans qu’un cadre 
juridique de la transition 
soit préalablement 
mis sur pied, selon 
la logique la plus 
élémentaire. 
Cette lacune sera, 
en effet, à la base 
des graves crises qui 
entraîneront, plus 
tard, notre pays dans 
la situation ridicule 
du dédoublement des 
institutions. 
D’un côté, le président 
Mobutu s’en tient au 
«compromis politique 
global», pourtant rejeté 
par ses signataires, et 
à la constitution en 
vigueur. 
De l’autre côté, le 
premier ministre 
Tshisekedi et Mgr 
Monsengwo se 
réfèrent à «l’acte 
portant dispositions 
constitutionnelles 
relatives à la période 
de transition», non 
promulgué par 
le président de la 
République.
Le conflit et la 
confusion sont donc 
relancés pour une 
longue période d’une 
transition qui n’en finit 
pas de commencer.

HoNoRé 
N’gBANDA NZAMBo-

Ko-ATuMBA n
 La transition au Zaïre, 

le long tunnel, 
éd. NORAF, Kinshasa, 

1995, 
422 pages. 

(suite de la page 12) t
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Après la présidente du pays, 
au tour du patron de Samsung 

Le n°1 du 
conglomé-
rat sud-
coréen 
Samsung 

group, Jay Y. Lee, 
a été entendu à huis 
clos pendant plus 
de huit heures jeudi 
par un tribunal de 
Séoul et attend dé-
sormais la décision 
de la justice sur son 
rôle présumé dans 
le scandale de cor-
ruption à l’origine 
de la suspension de 
la présidente Park 
geun-hye.
Jay Y. Lee, 48 ans, a 
gardé la tête baissée 
et n’a pas répondu 
aux questions des 
journalistes qui l’at-
tendaient devant 
le tribunal, qu’il a 
quitté pour se rendre 
dans un centre de dé-
tention en attendant 
la décision du juge 
en charge du dossier. 
Celle-ci était atten-
due dans la soirée 
ou le lendemain ven-
dredi. Le mois der-
nier, le même tribu-
nal avait rejeté une 
première demande 
de mandat d’arrêt 

déposée par le procu-
reur spécial en charge 
du dossier.
«La simple exposition 
des faits et la structu-
re de l’argumentaire 
n’étaient pas très dif-
férentes de celles de 
la précédente deman-
de», a déclaré l’un des 
avocats de Lee, Song 
Wu-cheol, aux jour-
nalistes devant le tri-
bunal. «Je crois que 
la cour rendra une 
décision sage».

MANDAT D’ARRêT.
Selon un porte-pa-
role du procureur, les 
chefs d’accusation 
contre Lee ont été 
élargis et incluent dé-
sormais ceux de dissi-
mulation du produit 
d’actes criminels, de 
corruption, détour-
nement de fonds, dis-
simulation d’actifs à 
l’étranger et parjure.
Lee est soupçonné 
d’avoir promis 43 
milliards de wons 
(35 millions d’euros) 
à une entreprise et 
des fondations créées 
par Choi Soon-sil, 
amie et confidente de 
Park geun-hye, en 

échange de l’appui de 
la caisse publique des 
retraites à un projet 
de fusion de deux fi-
liales de Samsung en 
2015. Samsung aurait 
notamment financé la 
carrière dans l’équita-
tion de la fille de Choi 
Soon-sil, qui a été ar-
rêtée au Danemark à 
la demande de Séoul.
Jay Y. Lee rejette ces 
accusations.
Le Parlement sud-
coréen a voté début 
décembre à une 
écrasante majorité la 
destitution de Park 
geun-hye, qui est 
suspendue et privée 
de ses prérogatives en 
attendant la décision 
de la Cour constitu-
tionnelle.
Cette dernière a 
précisé jeudi qu’elle 
achèverait le 24 fé-
vrier ses auditions sur 
le dossier.
Les services du pro-
cureur spécial ont 
également demandé la 
délivrance d’un man-
dat d’arrêt contre le 
président de Samsung 
Electronics, Park 
Sang-jin, qui préside 
aussi la fédération 

équestre de Corée et 
a comparu jeudi au 
côté de Lee. 
La veille mercredi, 
Samsung group a 
de nouveau rejeté 
les accusations le vi-
sant, déclarant sur 
son compte Twitter: 
«Samsung n’a abso-
lument jamais cor-
rompu la présidente 
dans le but d’obtenir 
quelque chose en 
échange, ni sollicité 
des faveurs illicites». 
«Nous ferons de no-
tre mieux pour que la 
vérité soit révélée à 
l’audience», a pour-
suivi l’entreprise.
une éventuelle ar-
restation de Lee 
nuirait évidemment 
à la réputation de 
Samsung, premier 
producteur mondial 
de smartphones, de 
mémoires électroni-
ques et de téléviseurs 
à écran plat, et elle 
pourrait handicaper 
les prises de décision 
du groupe en matière 
d’investissements ou 
d’acquisitions éven-
tuelles.

JoYCE LEE
ET HYuNJoo JIN n 

une arrestation de Jay Y. Lee nuirait terriblement à la réputation de Samsung, premier pro-
ducteur mondial de smartphones, de mémoires électroniques et de téléviseurs à écran plat. DR.

Lomé abrite 
une réu-
nion des 
magistrats 
du gabon, 

du ghana, du Niger, 
de la RDC et du Togo, 
axée sur l’élaboration 
d’une politique com-
mune de protection 
de la faune et de la 
flore. Juges et pro-
cureurs de ces pays 
étudient les moyens 
de lutter contre le tra-
fic de la faune, de la 
flore et d’infractions 
connexes. L’atelier, 
qui se tient après ce-
lui d’Accra, en juin 
2016, approfondir la 
compréhension des 
magistrats et juges sur 
la question.

Lutte 
pour 
la faune 
et la 
flore 

Le premier 
coup de fil 
de Donald 
Trump, en 

qualité de prési-
dent des états-unis 
d’Amérique, à un 
président africain, a 
été donné au nigérian 
Muhammadu Buhari. 
La conversation a été 
qualifiée de cordiale 
par le responsable 
des médias et des re-
lations publiques à la 
présidence de la répu-
blique nigériane.
Le président a salué 
les efforts du président 
nigérian dans la ges-
tion du terrorisme et 
la libération de 24 des 
centaines de filles enle-
vées dans la localité de 
Chibok. Il devrait aussi 

avoir un entretien avec 
le président sud-afri-
cain Jacob Zuma. 

INTéRéTS 
AMéRoICAINS  
D’ABoRD.
La première écono-
mie d’Afrique, où on 
retrouve de nombreux 
intérêts américains et 
britanniques, ne vit pas 
directement de menaces 
terroristes - comme le 
Nigéria. Mais l’Afrique 
du Sud s’est beaucoup 
rapprochée de la Chine 
dans le cadre de l’union 
des BRICS, notamment 
sur le plan économique.
Alors qu’il n’était que 
président élu, Donald 
Trump avait reçu un 
coup de fil de félici-
tations du président 

égyptien Abdel Fatah al 
Sissi. L’égypte est un 
pays traditionnellement 
allié des états-Unis 
d’Amérique. 
Dans un contexte mar-
qué par la suspension 
de visa à sept pays mu-
sulmans au nom de la 
sécurité des états Unis, 
et des incertitudes sur 
la position américaine 
sur la Palestine, la 
Maison Blanche a sûre-
ment besoin de temps 
pour préparer cet autre 
échange important.
On rappelle qu’il est de 
tradition pour le nou-
veau chef de la Maison 
Blanche de donner 
l’élan de son mandat 
par ses premières ren-
contres. Le président 
Trump a, à ce jour, 

un plon-
geon de 
35,7% 
sur un 
an en 
janvier 

qui illustre le récent 
durcissement des auto-
rités, qui veulent res-
treindre drastiquement 
la fièvre d’acquisitions 
à l’étranger pour endi-
guer les fuites de capi-
taux hors du pays. Tel 
est l’état actuel des in-
vestissements chinois à 
l’étranger, hors secteur 
financier. Des inves-
tissements qui se sont 
élevés le mois dernier à 
53,3 milliards de yuans 
(USD 7,73 milliards), 

selon des chiffres du 
ministère du Com-
merce rapportés par 
l’agence étatique Chine 
Nouvelle.
Ce repli s’explique 
avant tout par un net 
durcissement du ré-
gime communiste.
Après avoir encou-
ragé ses entreprises à 
investir tous azimuts 
à travers la planète 
pour sécuriser de nou-
veaux marchés, des 
technologies et des 
approvisionnements 
de matières premières, 
Pékin a brusquement 
changé de ton fin 2016. 
Le gouvernement a 
ainsi enjoint aux en-
treprises d’éviter les 
investissements «irra-
tionnels» à l’étranger, 
en particulier dans 
l’immobilier, le sport 
et le divertissement, en 
tentant de distinguer les 
opérations stratégiques 
de méga-acquisitions 
risquées et souvent très 
spéculatives.

Au ToTAL uSD 
170 MILLIARDS.
Les autorités sont 
d’autant plus enclines 
à mettre le holà que 
nombre de ces tran-
sactions sont réalisées 
à crédit - alors que la 
dette chinoise (privée 
et publique) s’est déjà 
envolée à 250% du 
PIB. Et, surtout, Pékin 
cherche à juguler à tout 
prix une colossale hé-
morragie de capitaux 
hors du pays, laquelle 
pèse lourdement sur 
le yuan. Plusieurs mé-
dias financiers avaient 
rapporté que Pékin 
envisageait d’interdire 
la plupart des inves-
tissements de plus de 
USD 10 milliards, tan-
dis que les acquisitions 

supérieures à 1 milliard 
de dollars et sortant des 
«activités fondamenta-
les» du groupe chinois 
concerné seraient ban-
nies.
Les investissements 
chinois à l’étranger ont 
atteint 170 milliards de 
dollars en 2016, soit 
une flambée de 44% sur 
un an, selon les chiffres 
officiels. Aucun secteur 
n’est oublié, du football 
au cinéma, des techno-
logies high-tech au tou-
risme - et jusqu’à l’ap-
plication de rencontres 
gay Grindr! -, avec des 
montants parfois verti-
gineux. Début 2016, le 
géant étatique Chem-
China avait annoncé le 
rachat de l’agrochimis-
te suisse Syngenta pour 
43 milliards de dollars.
Le conglomérat Wanda 
a mis la main sur le 
studio hollywoodien 
Legendary pour 3,5 
milliards de dollars. 
L’assureur Anbang 
avait annoncé vouloir 
débourser 6,5 milliards 
de dollars pour s’empa-
rer d’une chaîne d’hô-
tels de luxe.
Désormais, Pékin cher-
che à rationaliser ces 
opérations.
Les firmes chinoises 
ont investi le mois der-
nier dans près de 1.000 
entreprises étrangères 
en attachant «une im-
portance particulière 
à l’économie réelle et 
aux industries nouvel-
les», a expliqué Sun 
Jiwen, porte-parole du 
ministère.
Plus de 37% de ces in-
vestissements chinois 
à l’international en 
janvier ont d’ailleurs 
concerné l’industrie 
manufacturière, contre 
moins de 14% un an 
auparavant.

Les investissements
chinois dans le monde

chutent de 35,7% 

accueilli à Washington 
la représentante du pre-
mier allié américain, la 
première ministre bri-
tannique, Theresa May. 
Ensuite le premier mi-
nistre japonais Shinzo 
Abe, puis le premier 
ministre canadien Jus-
tin Trudeau et, enfin, 
le premier ministre 
israélien Benjamin Ne-
tanyahou. Des pays clé 
pour la politique amé-
ricaine alors que la ren-
contre avec le président 
mexicain Enrique Pena 
Nieto a été ajournée 
suite à la controverse 
sur le mur

Kigali a autorisé 
Ngali Mining, 
la filiale locale 

de la société d’inves-
tissements Ngali Hol-
dings, à poursuivre 
l’exploration pétro-
lière dans le lac Kivu. 
Il s’est basé sur les 
résultats fournis par 
les campagnes d’ex-
ploration précédentes 
qui notent que le lac 
contiendrait un gise-
ment impressionnant 
d’hydrocarbures.
Cette autorisation sur-
vient après l’échec des 
négociations avec les 
compagnies interna-
tionales d’exploration 

dont les cahiers des 
charges n’avaient pas 
plu à Kigali. La date de 
démarrage des travaux 
d’exploration n’a pas 
encore été annoncée 
mais les deux parties 
sont à ce sujet en négo-
ciations. Le lac s’étend 
sur une superficie de 
2 700 km² à travers la 
RDC et le Rwanda. Il 
contiendrait 55 mil-
liards m³ de méthane, 
250 milliards m³ de 
dioxyde de carbone, 5 
milliards de m³ d’azote 
et une variété de tra-
ces d’autres gaz, selon 
Electrical Engineering 
World. Le 19 novembre 

2015, les deux pays ont 
signé un accord bilaté-
ral sur la sécurité liée 
à l’exploitation d’en-
viron 60 km³ de gaz de 
méthane dissout et 300 
km³ de dioxyde de car-
bone. Le gaz méthane 
en saturation dans le lac 
représente un danger 
pour l’environnement 
et pour l’homme.
Si les projets visant 
à l’extraire et à s’en 
servir pour produire 
de l’électricité sont en 
phase de mise en œuvre 
en RDC, l’électricité 
du gaz méthane du lac 
Kivu éclaire déjà des 
maisons au Rwanda. 

Donald Trump
choisit Muhammadu Buhari 

puis... Jacob Zuma 

Le Rwanda exploite 
déjà le Lac Kivu quand 

la RDCongo attend
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Plusieurs quartiers de 
la ville de Kinshasa - 
notamment proches 
des rivières Kalamu, 
Makelele ou N’Djili 
- se sont retrouvées 
sous eau après les 
pluies qui se sont 
abattues mardi et 
mercredi 15 février.

«ANNéE EL NIño».
à Bandalungwa 
et Kintambo, des 
dizaines des maisons 
situées sous le pont 
Lunda Bululu ont 
été englouties et les 
biens perdus. Des à N’Djili après la sortie de son lit par la rivière du même nom. oKAPI-JoHN BoMPENgo. 

Voilà que 
Kinshasa se 
transforme 

en Venise, la ville 
italienne formée de 
petites îles reliées par 
des ponts ou par des 
embarcations. Alors 
que 2017 est «année 
El Niño». Vrai danger 
pour les habitants!

Kinshasa devient Venise 
meubles ont été 
emportés par les eaux 
de la Makelele qui ont 
débordé de leur lit.
à Kalamnu, la 
circulation a été 
perturbée depuis 
mardi dans la soirée, 
sur l’avenue Victoire 
et Bongolo. 
La rivière Kalamu 
est sortie de son lit 
et les ponts servant 
de jonction entre les 
quartiers Kalamu 
et Matonge sur les 
deux tronçons se 
sont retrouvés sous 
l’eau, empêchant 
toute circulation 
des véhicules. à la 
Tshangu, plusieurs 
familles résidant le 
long de la N’Djili 
ont perdu leurs 
effets personnels. 
gouverneur de 
la ville, André 
Kimbuta Yango 
avait recommandé, 
lors d’une visite, 

aux riverains des 
quartiers à risques 
d’inondations. 
Mais pour aller 
où et comment? 
Le spectacle était 
désolant sur le 
boulevard Triomphal 
qui s’est transformé 
en un lit de rivière. 
De même que le 
boulevard du 30-Juin 
à la hauteur du rond-
point Socimat.
Des scènes 
d’inondations 
ont également été 
signalées sur les 
avenues des Huileries 
et Libération (Ex.24 
Novembre). à en 
croire l’ingénieur géo-
spatial Jean Robert 
Mbuangoy, 2017 a 
été surnommé «année 
El Niño», l’année  
au cours de laquelle 
des perturbations 
climatiques très fortes 
sont annoncées. Il est 
temps de prévenir... 
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 LE gRouPE MéDIA.
Le Groupe de presse Finance Press Group 
compte en son sein des entreprises ci-
après: Le Soft International, KIN’S, Global 
site www.lesoftonline.net www.lesoft.
be, LeSoftConcept, LeWebSoftConstruct, 
InterCongoPrinters, Radio Télé Action, etc. 
Le journal Le Soft International a été créé 
à Kinshasa en République Démocratique 
du Congo en 1989 par son promoteur, le 
Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba  
soucieux de faire bénéficier à son pays en 
plein virage démocratique une expérience 
internationale de formation réussie en 
France et en Angleterre (Le Monde, Jeune 
Afrique, Africa Journal Ltd, Reuters, etc.). 
Situé au n°1 de l’avenue du Général Mika au 
Quartier UPN-Télécoms dans la Commune 
de Ngaliema, le Groupe emploie une 
vingtaine de cadres et agents travaillant avec 
passion et professionnalisme. 

 LA RéPuTATIoN.
Le Journal Le Soft international qui paraît 
au moins une fois par semaine est, depuis 
sa création, le plus gros tirage, la plus forte 
vente et la plus grande audience du pays. Il 
a été primé à plus d’une fois pour sa qualité 
professionnelle et est cité dans plusieurs 
ouvrages scientifiques de référence.

 INfoRMATIoN.
Des rubriques variées (politique, porte-
monnaie, vie, automobile, page rose, etc.) 
donnent un aperçu général et approfondi de 
l’actualité en RDC et dans le monde grâce 
au professionnalisme de sa rédaction.

 PéNéTRATIoN.
Le  plus gros tirage, la plus forte vente et 
la plus grande audience de la presse écrite 
en République Démocratique du Congo sont 
des références en termes de marketing dans 
la mesure où les annonces publicitaires et 

i n t e r n a t i o n a l
autres publications bénéficient  d’un fort taux 
de pénétration.

 RéSEAu. 
Le Soft International est distribué aux ports, 
aéroports, dans les grandes surfaces, dans les 
cabinets ministériels, dans les ambassades et 
consultats, dans les entreprises du portefeuille 
de l’état et dans les établissements hôteliers. 
Il dispose du premier site Internet créé dans 
le pays.
 
 ABoNNEMENT.
Le Soft International propose trois types 
d’abonnement:

Abonnement simple (450$): le client qui 
souscrit à cette offre reçoit à domicile ou à 
son bureau sa livraison à chaque parution.

Abonnement de soutien: ce type 
d’abonnement est réservé aux personnes qui 
désirent soutenir le Groupe de presse. 

Abonnement d’honneur: (1.200$): Cfr 
abonnement de soutien.

Grille tarifaire pour la publication d’annonces 
publicitaires et autres communications:

- Page entière en couleur 
  (avec ou sans photo) : 2.750$
- ½ Page    : 1 950$
- ¼ Page    : 950$

CoNTACT.
Alain Bubu Kiese, Directeur Général
Phone: +243-815302583 
Yerkis Muzama, Directeur financier
Phone: +243-818371479
Sophia Ahmadi Somji, Responsable Marketing 
Phone:+243 817780000
Email:sophiehamadi@hotmail.com
kkmtry@lesoft.be info@lesoft.be 
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Ni fin du 
monde, 
ni bug, 
le Congo 
est vivant 

aujourd’hui comme 

hier! Qui a menti au 

monde, au Congo, en 

annonçant le déluge, 

une guerre civile des 

plus dévastatrices, une 

désintégration fatale 

de la Nation après un 

déplacement des 

plaques tectoniques? 

Certes, des problèmes 

il y en a eus ces 19 et 

20 décembre 2016, 

comme partout dans 

le monde où s’exerce 

et s’exacerbe la liberté 

d’expression et de 

manifester mais les 

forces de l’ordre ont 

tenu, ont l’état de 

est restée à la Loi. 

Non sans dommages 

collatéraux. Comment 

ne pas condamner avec 

la dernière énergie 

ces nouvelles morts 

injustes? Le Congo 

avait pourtant moult 

outils juridiques qu’il 

aurait pu faire asseoir 

et que l’élite aurait 

dû admettre: 1. une 

Constitution de la 

République explicite; 

2. un arrêt de la Cour 

Constitutionnelle sans 

appel; 3. un accord 

sans équivoque issu 

du Dialogue de la Cité 

de l’UA; 4. l’appui 

sans réserve de la 

Sous-région Afrique 

Centrale et Orientale; 

5. last but not least, 

l’appré tion sans 

de la Tour Eiffel des 

constitutionnalistes 

français de choc que 

le monde - pour ceux 

qui n’ont d’ouïe que 

pour le monde - aurait 

gagné à entendre! Mais 

il y avait tellement 

de posture à tenir! 

C’est le facilitateur 

togolais Kodjo vantant 

la capacité de trans-

mutation du politique 

r-dcongolais, a ces 

mots, après d’autres: 

«Ce n’est jamais ce 

qu’il te dit les yeux 

dans les yeux qu’il 

répète en sortant de la 

pièce. On s’y perd!». 

Cette posture pour le 

politique congolais 

est son bien le plus 

précieux! 
Nul n’en voulait - 

facilitation/média-

tion congolaise! D’où 

sortent ces évêques de 

la CéNCO qui vont, 

viennent, retournent, 

disposent certainement 

du plus beau cadre de 

travail - des fauteuils 

de cuir moelleux - que 

les politiques? Qui ne 

les avait diabolisés 

jusqu’à railler l’un 

d’eux, l’abbé Nshole? 

C’est eux désormais 

qui distribuent les 

rôles, haussent le ton, 

donnent des ordres, 

raillent les politiques, 

adressent des ulti-

matums à une classe 

politique assiégée, 

soudain docile. Nul 

doute, les évêques ont 

pris le pouvoir... Si 
menace 

2017, 
une année 
en rose? 

R awbank accumule tro-

phées et prix ces mois et, 

au top 100 du magazine 

de renom global fi-

nance, elle apparaît pour la deuxième 

année consécutive au classement 

des banques les plus stables de plus 

de 100 pays du monde. Elle avait 

déjà le Trophée The Banker 2016 de 

la meilleure banque au décerné par le 

prestigieux britannique The fi-

nancial Times. Sur les poteaux 

du centre des affaires à Kin, 

des flyers au vent défilent en 

langue assumée - «Raw

My Bank». Secret de la 

réussite de cette banque? 

Interview de son patron 

Thierry Taeymans. 

En 2017, Rawbank met

le cap sur la Bourse des valeurs 

et la banque panafricaine 

bombe atomique, ils 

réclamaient le pouvoir 

d’état, qui les en em-

pêcherait maintenant 

qu’ils ont acquis la 

légitimité planétaire et 

se targuent d’incarner 

l’avenir congolais? 

S’ils jetaient leurs 

blouses blanches et 

noires dans les rues  

comme leurs croix 

et chapelets, qui leur 

ferait ombrage? Eux au 

fond qui n’ont jamais 

été autre chose que des 

politiques! 
Sauf que le Congo, 

avec eux - bravo 

Kabila qui les a écoutés 

- sent un certain 

frémissement pointer, 

une lueur d’espoir 

surgir! L’Apocalypse 

s’en est 

monde; ils ont menti au 

pays; ils se sont mentis 

à eux-mêmes! Les 

diplomates reviennent 

à pied, rasant les murs, 

après avoir quitté par 

cargos Hercule C-130! 

Les correspondants de 

presse venus commen-

ter en direct le déluge 

congolais, en jouant 

l’état de guerre, faisant 

grimper les primes de 

risques, baissent le 

rideau, incapables de 

donner une explication 

à leurs centrales. 

Quant aux opposants 

qui couraient les 

plateaux des télés 

à l’étranger, ils ont 

fait reflux! Eux 

qui annonçaient 

l’équinoxe ont perdu 

crédibilité. 

Et si 2017 s’annonçait 

rose? Quand ceux qui 

refusaient le gouver-

nement par posture, 

disaient se battre pour 

des valeurs, auront 

placé les leurs ou se 

seront placés aux plus 

juteux postes, on sait 

ce qu’ils réclameront. 

Ils verront que l’argent 

fait défaut; que les 

scrutins ne sauraient se 

tenir dans le délai! Ils 

ne seront plus pressés! 

Tout ça pour ça? 

Fallait-il des morts 

injustes pour voir ce 

que tout le monde 

voyait? Qui a commis 

le crime? Celui qui 

a parlé sans être 

entendu ou celui qui a 

entendu sans vouloir 

anniversaire |

Deux décennies au service de l’information

à ce jour, nous ne nous sommes jamais trompés. 

Fiévreusement, Nous Préparons Un Géant méchoui

à l’occasion des 20 ans du «Soft International».

Redécouvrez 

les meilleurs 

moments du 

«Soft» avec 

Raph

Kidimbu, 

le premier

Chef des

Ventes d’un

journal 

institution

qui ne s’est

à ce jour

jamais

trompé ni 

dans ses

analyses

ni dans ses 

annonces.

Parmi Ceux qui 

ont brûlé ici les 

feux de

la rampe ou 

dont le chemin 

a croisé

le nôtre:

Le Chef de l’état «salue le talent» du journal «le Soft» 

à l’Honorable Kin-kiey Mulumba, 

Fondateur du journal «Le Soft» à Kinshasa.

à l’occasion  du 20ème anniversaire et de la sortie du 1000ème numéro du journal «Le Soft», Je salue le talent, le professionnalisme, la perspicacité et la 

ténacité du promoteur et de l’équipe rédactionnelle de cette publication qui, à l’instar des pionniers et gloires dans la lutte pour notre émancipation en tant 

que Peuple, ont su donner à la plume congolaise toutes ses lettres de noblesse.

Je vous exprime tous Mes encouragements pour votre contribution à l’éclosion d’une presse nationale libre et plurielle, ainsi qu’à la consolidation de 

la démocratie renaissante dans notre beau pays.

Sincères félicitations.

Kinshasa, 30 juillet 2009

Joseph KABILA KABANgE,

Président de la République. 

Les 15 

PAgE 14.  

Selon toutes les 
projections et 
dans la situation 
politique 
présente, Joseph 

Kabila Kabange sera 
réélu en 2011, cela ne 
fait l’ombre d’aucun 
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En route pour Kin, l’Airbus
de Sarkozy avait des «soucis»

fally sur
le droit chemin

Ils en veulent
à la Chambre

PAgE 20.  PAgE 4.  

D’une part. D’autre part, la 
majorité actuelle à la Chambre 
basse restera acquise à sa 
personne jusqu’à la fin de la 
législature même si elle sera jour 
après jour plus resserrée. Il y 
aura donc toujours entre 270 et 
280 Députés pour voter les lois 
essentielles, cela va sans dire. Pour 
s’assurer une victoire confortable, 
le Chef de l’état doit se choisir ses 
hommes. Dans deux interviewes 
au «New York Times» et au «Soir» 
de Bruxelles qui ont fait grand 
effet dans les chancelleries, le 

ne pas disposer 
d’hommes clés pour redresser le 
pays. «Si j’avais quinze personnes, 
le travail de transformation du 
pays serait plus facilité. Je vais 
chercher les 15 personnes qu’il me 
faut et les mettre à la bonne place 
d’ici fin juin», promet-il au «Soir» 
lors d’une interview à Matadi. 
Le Président en a dit encore plus: 
«Pour choisir quelqu’un, il faut 
avoir une bonne connaissance de 
la personne. Et pour avoir cette 
connaissance, il faut travailler avec 
cette personne. Je ne peux pas chan-
ger mes conseillers tous les trois 
mois». Décryptons: le Président 
recherche du personnel politique 
à lui, pour relever les défis de la 
reconstruction. or, si le 1+4 n’est 
plus, la plupart de ceux qui forment 
l’équipe gouvernementale sont des 
chefs de partis ou des personnes 
désignées par ceux-ci. or, c’est 
Kabila et Kabila seul qui a été 
élu par le peuple. à l’heure du 
bilan, c’est lui et lui seul qui sera Une affiche de campagne lors de la 

Présidentielle de 2006. 

on le sait: le régime
actuel c’est du 1+4
light qui pèse
comme une chape
de plomb sur
le Président. 
Et si les
partis 
avaient hommes 
de Kabila

porte-monnaie |Rawbank,une histoire 

Cet homme c’est le Belge Thierry Taeymans qui a misé sur le Congo comme la famille indo-pakistanaise Rawji qui, depuis quatre générations, vit sans désemparer dans notre pays et le connaît sans doute aussi bien que les fins connaisseurs de ce géant. «Les Rawji ont toujours su faire fi des troubles qui ont parsemé l’histoire économique, sociale et politique du pays; quand d’autres partaient, eux, ils renforçaient leur présence, conscients qu’un pays comme le Congo, fort d’une position centrale en Afrique et riche d’un impressionnant potentiel humain et économique, est 

rôle de premier plan au cœur de l’économie mondiale».Ce pourrait être la clé de la réussite de Rawbank à la manœuvre d’une Bourse de valeurs dans notre pays et qui lorgne vers le Continent africain caressant le désir de devenir une banque panafricaine comme nombre d’autres ban-ques installées depuis peu à Kinshasa.Interview de Thierry Taeymans, le patron de Rawbank, réalisée dimanche 18 décembre 2016 dans les jardins de sa villa à Kinshasa.

Comment cette banque est née?Vous savez, l’histoire de Rawbank est intimement liée à celle de la famille Rawji. Celle-ci investit en République Démocratiue du Congo depuis quatre générations. Pionniers mais également visionnaires, les membres de la famille Rawji ont toujours su faire fi des troubles qui ont parsemé l’histoire économique, sociale et politique du pays; quand d’autres partaient, eux, ils renforçaient leur présence, conscients qu’un pays comme 

le position d’un impressionnant potentiel humain et économique, est appelé à jouer, tôt ou tard, un rôle de premier plan au cœur de l’économie mondiale.Fort de plus de 87 années de présence, d’investissements et de développements ininterrompus aux quatre coins du Congo, la famille Rawji bénéficie d’une connaissance profonde du tissu social et des rouages de l’économie de notre pays. Cette connaissance appro-fondie du marché et des 

mille Rawji à investir dans le secteur bancaire, avec cet esprit de pionnier, d’entrepreneur et de leader qui la caractérise.En 2001, alors que je me trouve à Bruxelles, Mazhar Rawji me demande de revenir en République Démocra-tique du Congo en vue de créer ex nihilo cette banque. Une fois à Kinshasa, je rassemble autour de moi huit banquiers aux compé-tences et expériences complémentaires pour mettre au point ce projet ambitieux et audacieux. C’est ainsi que Rawbank naît en 2002, au terme d’une 

réflexion menée trois ans auparavant, mais dont l’aboutissement fut retardé par les secousses dont a souffert le pays dans les années 90.Un seul objectif nous anime alors au lancement de cette nouvelle banque congolaise: mettre à la disposition de nos clients - entreprises et particuliers - les techniques les plus modernes et les produits les plus innovants dans les différents métiers de la banque et de la finance, et ce dans le sens bien compris du slogan: «RAWBANK IS MY BANK».
Alors quelle ambition se fixe-t-elle dès le départ pour le Congo, pour l’Afrique? L’ambition Rawbank se décline à travers les quatre défis-clés ci-après que nous comptons relever avec succès au cours des années à venir:w étendre notre réseau d’agences pour renforcer nos services de proximité et être le plus rapidement possible en mesure de servir les chefs-lieux des vingt-six provinces de la Répu-blique Démocratqieu du Congo;w Renforcer notre pénétration du segment des petites et moyennes entreprises dans la poursuite de l’élan de 2014 et 2015;

w Viser l’efficience opérationnelle par une stratégie de gestion organisationnelle entièrement repensée et par l’exploitation optimale de l’outil informatique;w Promouvoir les nouvelles techno-logies financières pour fournir des services financiers nouveaux, moins chers et de grande qualité à tous les segments de la clientèle.Parallèlement à ces défis, Rawbank compte également démarrer son développement international dans les pays limitrophes de la République Démo-cratqieu du Congo 

de ses concurrentes dans le pays, une banque panafricaine 
fixé à Kinshasa. Enfin, nous étudions également une introduction en bourse pour accroître de manière exponentielle nos moyens d’actions. Nous comptons, dans un proche avenir, être à l’initiative de la création d’une bourse de valeurs en Répu-blique Démocratqieu du Congo.

Votre récente com-munication est basée sur le cap du milliard de dollars franchi par la Rawbank. Ce chiffre est-il im-pressionnant ou, au contraire, modeste pour un pays comme le Congo?La solidité finan-cière d’une banque se mesure notamment par la hauteur du montant de son Total Bilantaire qui est la sommation des dépôts et princi-palement des fonds propres et des capitaux empruntés auprès des Institutions financières internationales (SFI,  PROPARCO). Celui de la Rawbank a dépassé, depuis fin 2015, le milliard de dollars; ce qui représente aujourd’hui environ 20% du total des bilans de l’ensemble des banques de la RDC. C’est donc une pre-mière dans le secteur bancaire congolais. à titre d’information, lors de la clôture de son premier bilan, le 31 décembre 2003, la Rawbank affichait un total de bilan de 33 millions de dollars seulement; treize exercices plus tard, ce montant a passé le cap symbolique du milliard de dollars américains. La Rawbank confirme ainsi un leadership acquis dès le lende-main de son dixième anniversaire.
Parlons de la confiance de la clientèle dans le système bancaire congolais dans un pays encore sous bancarisé. Qu’est-ce qui pourrait la 

Le patron de Rawbank Thierry Taeymans lors de l’interview le 18 décembre 2016 à Kin.  

E lle 
accu-
mule tro-

phées et 
prix à l’international ces dernières années et, en l’espèce, elle est la seule au Congo. Sur les poteaux du centre des affaires et des principales artères de la Capitale, des petites affiches se déploient fièrement en langue anglaise assumée - «Rawbank is My Bank» - dans un pays francophone où s’installent jour après jour des vitrines en langue anglaise comme si les affaires se négociaient et l’argent se comptait en langue de Shakes-peare... Depuis quinze ans, un homme est hissé à la tête de cette banque qui se vante désormais d’être la première - la seule de notre pays - à afficher des chiffres aussi impressionnants (781 millions de dollars de dépôts de la clientèle; 451,4 millions de dollars de crédits à la clientèle; 65,2 millions de dollars de Produit Net Bancaire (PNB); 95,6 millions de dollars de fonds Propres; 5,2 millions de dollars de Résultat Net; un Total Bilantaire de 1,2 milliards de 
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Ceux qui 
vont faire 
l’histoire

à Kingakati, la majorité unie investit son 
candidat à la Présidentielle quand à Limeté

l’opposition désunie désigne Tshisekedi

Le pays en ordre de bataille

rccm Kin/rccm/15-a-27926 id. nat. 01-93-n00932m
1, av. du général mika, Binza upn télécoms, Quartier ngomba 
Kinkusa, commune ngaliema, Kinshasa, rdc. info@lesoft.be

i n t e r n a t i o n a l

Grâce à un partenariat mutuellement
avantageux à l’échelle nationale et internationale, 

notre Groupe de presse Finance Press Group (Le Soft 
International, KIN’S, Global site www.lesoftonline.net/
www.lesoft.be, LeSoftConcept, LeWebSoftConstruct, 

InterCongoPrinters, Radio Télé Action) est doté des plus 
récents outils de production notamment pour tous vos 

besoins de graphisme, d’édition et d’impression. 
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 PRéSENTATIoN.
Le Groupe Finance Press Group est une Entreprise privée composée de plusieurs 
Sociétés dont une imprimerie de classe mondiale InterCongoPrinters qui sert aux besoins 
d’impression de tous travaux notamment de ville (affiches de toute taille, publications en 
couleurs ou en noir et blanc, fournitures de bureau, documents divers).

 oBJECTIf.
Notre Groupe a pour objectif de répondre aux besoins du marché congolais et de la 
sous-région par ses produits de qualité. Fuit des plus récentes prouesses technologiques, 
InterCongoPrinters est gage d’un travail de qualité supérieure comme peuvent témoigner 
la nature des documents officiels (livres, rapports annuels, etc.) et des supports de 
communication (affiches, flyers, bordereaux, etc.).

 PRoDuCTIoN.
Notre imprimerie InterCongoPrinters est dotée de plus récentes machines 
SPEEDMASTER sorties de chez Heidelberg et sans aucune concurrence sur le marché, 
entretenues par des techniciens venant du fabricant allemand.

 NoS PRIx.
Nos prix défient toute concurrence. Les calculs définitifs se font à partir d’une demande 
de proforma ou d’un devis précisant la nature du travail et tous les détails de la commande 
(format, quantité, volume en pages, type de papier, couleur d’impression et forme de 
façonnage, etc).
Prix estimatifs à titre d’exemple:

- Affiche :  Format A4, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs)  : 1 
 Format A3, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs) : 1,9 $
 Format A2, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs) : 2,5 $
 Format A1, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs) : 3 $
 Format A0, 1000 ex, Quadrichromie (couleurs) : 3,5 $
 
- Dépliant (Flyers) : Format A5, 5000 ex, Quadrichromie (couleurs)    : 0,2 $
               Format A4, 5000 ex, Quadrichromie (couleurs)    : 0,3 $
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Nous avons trop de respect pour notre clientèle.

oN Ne NoUS jette jamaIS à la PoUbelle.

DaNS ChaqUe éDItIoN DU SoFt, 
Il y a UN lot D’aRtICleS à lIRe, 

DeS SUjetS à DéCoUVRIR
et à CoNSeRVeR PoUR l’hIStoIRe.

imprimé à Kinshasa sur Les presses icp janvier 2017

la précision du fait
la recherche du détail
la puissance du verbe

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

Mettre les gaz en période d’incertitude 

Le Parti Pour l’Action (P.A).
le parti du Crabe.

à DunDA, DAns Kitoy, sur nos terres bénies De MAsi-MAniMbA, rivière Luye. 
lors du deuxième Tour de lA PrésidenTielle, des villAges enTiers se videnT eT risquenT lA noyAde Pour Aller

sAluer «BAKAlA yA ngolo» visiBle sur l’AuTre rive. un suiveur PhoTojournAlisTe de AnTenne A Tv immorTAlise lA sCène. le soFT.
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supercar |

Le japonais qui joue 
dans la catégorie du 
SUV de Mr Tout le 
monde entend bien re-
nouveler et dépoussié-
rer un peu l’image de 
Toyota dans la lignée 
des petites citadines 
Aygo et Yaris. Avec sa 
motorisation hybride et 
un châssis de dernière 
génération, il sera sans 
aucun doute beaucoup 
plus agréable à condui-
re que la Toyota Prius. 
Autre atout dans sa 

poche, une taille su-
périeure à la moyenne 
de son segment avec 
4m35 de long pour un 
prix qui sera sans doute 
proche des 25.000 
euros. Le Maserati 
Levante prouve quant à 
lui qu’il est possible de 
faire gros et beau. Une 
recette que Bentley n’a 
pas vraiment su trouver 
pour son Bentayga. 
Levante arrive avec 
des puissances com-
prises entre 275 et 430 
ch avec des moteurs 
essence et diesel. Le 
premier prix est annon-
cé à 72.800 euros. 
Autre italienne de ce 
Top 5: la Fiat Tipo. 
C’est le grand retour de 
Fiat sur le marché des 
Peugeot 308 ou autre 
Volkswagen Golf. Le 
constructeur italien 
joue toutefois une autre 
partition. La Tipo ar-
rive sur le même esprit 
malin que Dacia. Une 
voiture «essentielle» 

Depuis l’ouverture des portes de genève, le monde de la voiture de sport d’exception possède sa nouvelle reine. Sur le stand Bugatti trônait la Chiron, remplaçante
de la Veyron. Bugatti a annoncé une tentative de record avec la Chiron. Si tout se passe comme prévu, la nouvelle supercar va atteindre 450 km/h vitesse de pointe. DR.

A ce salon 
automo-
bile de 
genève, 
un genre 
automo-

bile domine l’actuali-
té: le SuV. Il est donc 
«normal» d’en re-
trouver deux dans ce 
Top 5 avec le Toyota 
C-HR et le Maserati 
Levante. Ces deux là 
ont un petit point en 
commun: un audace 
stylistique. 

La Bugatti Chiron de tous les rêves
mais pas low-cost 
comme le prouvent le 
design, la finition plutôt 
flatteuse, l’équipement 
ou les motorisations. 
Cette Tipo sera le bon 
plan de 2016 avec des 
tarifs débutant à 12 500 
euros. Elle sera dispo-
nible en versions 4 ou 5 
portes et break. 

uN MoNSTRE.
Le rêve, c’est la pas-
sion du salon automo-
bile de Genève! à ce 
petit jeu, Bugatti et la 
Chiron de 1500 ch ou 
Ferrari et sa GT4 Lusso 
auraient pu remporter 
le prix. Mais face à 
elle, la Centenario avait 
un atout majeur: l’anni-
versaire de Mr Lambor-
ghini. Comment ne pas 
rendre hommage à Fer-
ruccio Lamborghini qui 
nous a tant fait rêver 
grâce à ses voitures. Le 
fondateur de la marque 
est depuis parti mais il 
aurait eu 100 ans cette 

année. La Centenario 
est tout ce qu’il aimait: 
un généreux V12 de 
770 ch, des performan-
ces hallucinantes et une 
ligne époustouflante. 
Son prix? 1,75 million 
d’euros, le domaine du 
rêve, on vous dit! 
Enfin, ce Top 5 intégre 
traditionnellement un 
concept-car. Genève 
n’en était pas très riche 
cette année et nous 
avons privilégié celui 
qui, s’il devait passer 
à la production, serait 
le moins cher, le plus 
accessible. L’Opel GT 
est peut-être le visage 
d’une prochaine pe-
tite sportive chez le 
constructeur allemand. 
Motorisé par un frêle 
trois cylindres de 145 
ch, ce concept mise 
sur une grande légèreté 
avec un poids proche 
de 1000 kg pour pro-
poser des performances 
intéressantes. Depuis 
l’ouverture des portes 

du salon, le monde 
de la voiture de sport 
d’exception possède 
sa nouvelle reine. Sur 
le stand Bugatti trône 
la Chiron, remplaçante 
de la Veyron. Restée 
au catalogue pendant 
dix ans, cette dernière 
demeure officiellement, 
à ce jour, la voiture la 
plus rapide du monde 
avec une pointe à 431 
km/heure sur circuit. 
Des machines comme 
la Hennessey Venom 
GT US ont certes réussi 
à rouler encore plus 
vite, mais pas dans des 
conditions qui per-
mettaient la validation 
officielle d’un nouveau 
record de vitesse. Et 
Bugatti a déjà annoncé 
une prochaine tenta-
tive de record avec la 
Chiron. Si tout se passe 
comme prévu, la nou-
velle supercar devrait 
littéralement exploser 
le record de la Veyron 
avec une vitesse de 

pointe estimée à en-
viron 450 km/heure.   
Cette Chiron a évidem-
ment un prix et comme 
pour la Veyron, il faut 
faire partie des gens les 
plus riches de la planè-
te pour espérer pouvoir 
s’offrir un exemplaire 
de cette sportive qui 
sera construite en 500 
exemplaires. 2,4 mil-
lions d’euros en prix de 
base, c’est dix fois plus 
cher qu’une Lambor-
ghini Huracan ou une 
McLaren 650S. Bugatti 
justifie cette addition 
particulièrement salée 
par une technologie 
embarquée unique au 
monde et des perfor-
mances sans équiva-
lent: la Chiron embar-
que une évolution du 
gros W16 de la Veyron, 
équipé de quatre tur-
bocompresseurs intel-
ligents. Sa puissance 
maximale? 1500 che-
vaux, pour un couple 
grimpant à 1600 Nm 

soit deux fois plus haut 
que la plupart des su-
percars du marché. Son 
châssis est également 
une perle rare, avec une 
structure monocoque 
en fibre de carbone 
répondant au standard 
FIA LMP1, comme la 
Porsche 919 Hybrid qui 
vient de remporter les 
24 Heures du Mans. Et 
en ligne droite, cette 
Chiron prétend pouvoir 
passer de 0 à 100 km/
heure en 2,5 secondes, 
de 0 à 200 en 6,5 se-
condes et de 0 à 300 en 
13,6 secondes! 
Bref, si vous n’avez 
pas les moyens de pou-
voir imaginer l’achat 
de ce genre de monstre 
routier, vous pouvez 
toujours configurer la 
Bugatti Chiron de vos 
rêves grâce à un nouvel 
outil équipant le site 
officiel de Bugatti. Une 
combinaison blanc-
bleu clair très «Olym-
pique de Marseille»... 

La nouvelle 
Bugatti 
Chiron 
possède une 

rivale de choix pour 
les records de vitesse 
en ligne droite: chez 
Koenigsegg, la Regera 
peut atteindre les 300 
km/h beaucoup plus 
vite. La star du sa-
lon de genève 2016, 
c’est bien évidem-
ment elle - la Bugatti 

Chiron qui affole le 
monde des supercars 
avec ses chiffres. La 
remplaçante de la 
Veyron possède un 
moteur W16 de huit 
litres de cylindrée, 
développant quelques 
1500 chevaux et 1600 
Nm de couple. Sa 
monocoque en fibre 
de carbone est d’un 
genre extrêmement 
sophistiquée et ri-

gide, et l’auto serait 
également capable de 
préserver le confort 
de ses deux passa-
gers. Bugatti vise 
avec cette Chiron un 
nouveau record de 
vitesse absolu, dans 
une tentative qui sera 
réalisée dans quel-
ques semaines sur la 
piste d’Ehra Lessien 
en Allemagne.  
De son côté, la Koe-

nigsegg Agera de 
1500 chevaux et 2000 
Nm ne devrait pas 
pouvoir lui contester 
ce (futur) record de 
vitesse. Son groupe 
motopropulseur 
hybride est moins à 
l’aise au-dessus de 
350 km/h. Mais la su-
percar suédoise vient 
d’arriver à genève 
dans sa version défini-
tive, et les chiffres of-

ficiels d’accélération 
communiqués par la 
marque donnent le 
tournis. Mieux, ils 
permettrait à la Koe-
nigsegg de ridiculiser 
la Bugatti Chiron 
dans un duel en ligne 
droite! Sur le 0 à 100 
kilomètres/heure, la 
Bugatti Chiron gagne 
avec un temps de 2,5 
secondes contre 2,8 
à la Koenigsegg. Ca 

se resserre sur le 0 à 
200 kilomètres/heure 
avec un avantage qui 
tombe à seulement 1 
dixième de seconde 
(6,5 contre 6,6 secon-
des), mais l’ordre 
s’inverse nettement 
sur le 0 à 300 kilomè-
tres/heure puisque la 
Regera ne demande-
rait que 10,9 secondes 
pour atteindre cette 
vitesse. Contre 13,6 

secondes à la Bugatti 
Chiron. Autant dire 
qu’on attend avec 
impatience le premier 
duel entre ces deux 
machines, en ligne 
bien sûr mais aussi 
sur un tour chrono 
d’un circuit complet. 
Pourquoi pas celui 
de la Nordschleife, 
juge de paix réputé en 
matière d’automobile 
sportive?

La Bugatti Chiron battue par la Koenigsegg Regera? 

Le SOfT iNTerNATiONAL  |  édiTiON NATiONALe  N° 1387 |  PAGe 17. 



le meilleur de tous les temps |

Le SOfT iNTerNATiONAL  |  édiTiON NATiONALe N°S 1387 |  PAGe 18. 

Qu’éprouvent-ils vrai-
ment entre nos bras, 
quand, paupières mi-
closes, ils savourent 
leur volupté à eux? 
Des hommes disent 
toutsur la pénétration.
Une seule question: «Et 
vous, vous ressentez 
quoi, au juste, lorsque 
vous pénétrez une fem-
me?»... 
C’est un privilège. 
Bien sûr, certains ont 
décliné l’invitation. 
Non sans quelques re-
grets: ils auraient bien 
aimé, au fond, explorer 
une question qu’ils ne 
s’étaient jamais posée 
aussi crûment. Mais 
bon, de là à l’aborder 
en tête-à-tête avec une 
inconnue. La grande 
majorité ont coura-
geusement relevé le 
défi. Certains d’emblée 
émoustillés, d’autres un 
peu interloqués par le 
sujet mais finalement 
convaincus... Les uns 
se sont lancés dans de 
minutieuses descrip-
tions dignes de l’orfè-
vrerie érotique, d’autres 
ont choisi l’exposé 
métaphysique, d’autres 
encore l’humour. 
Beaux joueurs, tous se 
sont pliés aux méandres 
de notre questionne 
ment avec une sincé-
rité troublante. Merci 
messieurs. Alors, que 
ressentent-ils au juste? 
Quels sont les premiers 
mots qui leur viennent 
à l’esprit, comme ça, à 
froid? «Chaleur, dou-
ceur, humidité», on 
pouvait s’en douter. 
Mais aussitôt ils pré-
cisent. Les uns «soie», 
les autres «velours». 
Tous d’accord pour 
dire que «la texture» 
est fondamentale, et 
différente avec chaque 
femme. «En fait, il y 
a autant de sensations 
que de femmes. La sé-
cheresse, la gourman-
dise, l’envie... Les sept 
péchés capitaux. (Ri-
res.) Quand tu tombes 
sur l’avarice, domma-
ge...» (Edouard). «Il y 
a des vagins agressifs, 
d’autres enfantins, un 
peu apeurés, certains 
où on flotte, où on ne 
sent rien. Il y en a qui 
vibrent, certains qui 
enserrent plus, certains 
qui éjaculent... J’arrive 
aujourd’hui à deviner 
un peu le sexe d’une 
femme à sa personna-
lité: timide, élégant, 
animal, brutal, coquin... 
Son sexe fait partie de 
ce que j’aime en elle, 
comme sa taille, ses 
hanches, ses seins, sa 

«Elle s’ouvre comme
un lotus, et tu exploses...» 

peau» (Emmanuel). 
«J’ai connu une fille 
avec un vagin granu-
leux, ça me dérangeait: 
j’avais l’impression 
d’être dans un gant 
avec du sable...» (Pas-
cal). «Il y a aussi les 
parfums, les odeurs. 
C’est difficile d’isoler 
la sensation de péné-
tration de tout ce qui 
l’entoure. C’est global» 
(Julien). «C’est fluide, 
enveloppant» (Bernard, 
28 ans). «C’est absor-
bant, ça vibre.» (Pas-
cal). «On ne sent pas de 
fond, juste des bords.» 
(Edouard). «Avec ou 
sans préservatif, ça 
change tout. Sans, 
on perçoit beaucoup 
mieux les nuances...» 
(Julien). «La pression, 
la chaleur, la manière 
dont elle joue avec... 
C’est ce qui fait toute 
la différence. Caressant 
ou pas, coulissant ou 
pas. Plus ou moins hu-
mide: trop, ce n’est pas 
confortable, tu es dans 
une mare, tu ne sens 
plus rien» (Pascal).

PLoNgéE
EN APNéE.
Ils sont intarissables 
sur les variations, les 
nuances, les subtilités 
qui font qu’aucune pé-
nétration ne ressemble 
à une autre. Sauf que 
deux images revien-
nent systématiquement 
dans leurs premières 
impressions: celle du 
monde clos, hypersécu-
risant, qui les renvoie 
tous (juste avec plus ou 
moins de distance) au 
ventre maternel; et, in-
timement liée, celle de 
l’univers marin. «Leur 
ventre, c’est un monde 
complètement fermé, 
où tu es bien connu 
et où tu te reconnais» 
(Paul). «Contrairement 
à la sodomie, où ce qui 
est vertigineux c’est 
l’idée de pouvoir tou-
jours aller plus loin, 
au fond d’un vagin,on 
a la sensation d’être 
dans une gaine» (Ju-
lien). «Ce n’est pas 
une grotte... Plutôt 
un cocon humide qui 
évoque le mollusque, 
le coquillage. Ça sent 
la mer, l’élément ori-
ginel. C’est peut-être 

pour ça que c’est si 
rassurant l’odeur d’un 
vagin, presque émou-
vant» (Emmanuel). 
«La pénétration, c’est 
une plongée en apnée. 
Tu prends une bouf-
fée d’air avant, et tu y 
vas. Tu entres dans un 
univers liquide qui t’as-
pire, comme un aimant. 
Elle, elle s’ouvre un 
peu comme un lotus, et 
là tu expires. C’est un 
univers familier, une 
sensation tellement na-
turelle, peut-être parce 
qu’un jour -lointain on 
est déjà passé par là, 
tout entier...» (Pascal).
«Notre premier rapport 
à ce monde aquatique, 
c’est d’en sortir. Là, 
on va vers l’aventure: 
on y entre! (Rires.) Et 
on -s’arrange pour y 
être le mieux possible» 
(Edouard). Mais le 
mieux, ça ressemble à 
quoi? Au moment de 
la pénétration, la sen-
sation d’être à l’étroit, 
bien sûr. Mais c’est 
plus complexe qu’on 
l’imagine. Certes il y a 
les «mécanistes», mais 
aussi les partisans de 
la sensation globale. 
Comme ils le font tous 
remarquer: «La taille 
du sexe a son impor-
tance, mais ça ne fait 
pas tout. Comme pour 
vous, non?» «Plus c’est 
serré mieux c’est. Il y a 
des sexes où on se sent 
comme aspiré à l’inté-
rieur. On se sent plus 
désiré» (Julien). «Tout 
est dans la contraction, 
le rythme qui crée une 
caresse tout le long du 
sexe. Comme dans la 
masturbation. On dé-
couvre la sexualité avec 
nos mains, c’est un jeu 
de pression. Non, ce 
n’est pas une question 
d’âge mais de bonne 
volonté. Il y a des 
exercices tout simples 
pour muscler le -vagin, 
et même des joujoux 
conçus pour. L’idée 
c’est d’être dans un va-
gin actif, vivant, qui ne 
subit pas» (Edouard). 
«Plus ou moins étroit, 
moi je m’en fous. Ce 
qui compte c’est com-
ment on fait l’amour 
ensemble: est-ce qu’on 
se lâche ou pas... 
Même avec la même 

personne, c’est toujours 
différent. Aimer sa par-
tenaire c’est un plus. 
Mais je crois aussi à 
l’histoire d’une nuit. 
L’abandon et la perte 
de soi peuvent parfois 
aller plus loin» (Ber-
nard). «Moi j’adore les 
sexes bien épilés, doux, 
accueillants. Et sentir 
l’humidité qui monte, 
comme une vague. Il y 
a des vagins qui vous 
aiment, qui aiment 
votre sexe. Ils vous 
aimantent, et on les 
quitte à regret... J’aime 
de plus en plus le sexe 
féminin. Un partenaire 
faussement silencieux, 
jamais soumis. Il 
s’ouvre, se ferme: c’est 
lui qui fait tout...». 
(Emmanuel). «Quelle 
que soit ta partenaire 
et la qualité du rapport, 
c’est surtout tes propres 
sensations que tu per-
çois. Jamais tu n’es si 
proche et si à l’écoute 
de toi-même» (Paul).

C’EST LE
CouP DE fuSIL. 
On aurait pu se conten-
ter de ce tableau im-
pressionniste. Mais 
nos témoins ont été 
plus généreux. Pris au 
jeu, toutes barrières 
tombées, aucun n’a 
rechigné à entrer dans 
les détails. Et à préciser 
les sensations de cette 
lente montée vers l’ex-
tase. Quoique... 
à les écouter, l’extase 
semble plutôt coïnci-
der avec le tout début: 
cet instant magique où 
l’un franchit le seuil de 
l’autre. «La pénétra-
tion, c’est un aboutis-
sement. En termes de 
chasse, c’est le coup de 
fusil... (Rires.) Pour en 
arriver là tu as pataugé 
des heures dans la fo-
rêt. Et enfin, ce n’est 
plus elle qui te balade, 
c’est toi qui décides! 
Surtout avec une nou-
velle partenaire, c’est 
une jubilation. Une 
fierté. Ç’a à voir avec 
la domination, la viri-
lité. La femme te fait 
confiance, elle s’offre. 
Quand tu entres en 
elle, tu peux la sentir 
s’ouvrir... Tu ressens 
forcément une forme 
de puissance. Tu de-
viens machiste même 
si tu n’es pas macho. 
Inconsciemment tu te 
dis: «C’est moi le mec, 
je vais la prendre, la 
déchirer.»» (Pascal).
«Qu’on soit dans la 
séduction ou avec une 
femme qu’on connaît 
depuis quinze ans, 
c’est toujours l’abou-
tissement. Le moment 
intense où on passe à 
la fusion, à l’alchimie. 
L’essentiel pour moi, 
c’est de retarder le plus 
possible cet instant «le 
glissement progressif 
du plaisir»... Et là, à 
l’instant T, ce qui est 

intéressant c’est la ré-
sistance. La sensation 
de ce corps fermé qui 
s’ouvre (qu’on ouvre). 
Et ce n’est jamais ga-
gné. Ce que j’adore 
c’est entrer et sortir 
juste le bout de mon 
sexe. Rester à l’orée, 
d’elle et de moi. Un jeu 
très jouissif: j’y vais, 
j’y vais pas. Un jeu 
sur le temps». (Paul). 
«C’est le moment 
de vérité, surtout la 
première fois que tu 
couches avec une fille. 
Jusque-là, tu es dans 
le jeu de séduction, 
dans la démonstration, 
tout est exacerbé pour 
conquérir l’autre. Et 
soudain tu es moins 
dans le jeu. C’est là que 
tout commence (ou tout 
avorte)» (Bernard).
«On obtient de la partie 
adverse un truc sacri-
ficiel. C’est la même 
symbolique depuis des 
lustres» (Edouard). 
«J’adore regarder mon 
sexe qui entre en elle, 
c’est toujours aussi 
magique pour moi. 
Observer la vigueur 
de mon sexe qui la 
pénètre. Ce pont entre 
nous. Comme si mon 
sexe devenait extérieur 
à moi, un être à part 
entière».Et ensuite, une 
fois installés l’un dans 
l’autre? Là commence 
le «pas de deux», une 
expression qui revient 
souvent. La pénétra-
tion, c’est comme une 
danse où chacun, tour à 
tour, invente le rythme. 
Finie la phase de do-
mination. Place au 
dialogue, à l’échange, 
au partage. «Qu’est-ce 
que je ressens, alors? 
Du plaisir! C’est génial 
d’être en communion, 
noyé dans l’autre, en 
fusion. Hyperattentif 
au moindre tressaille-
ment... Il peut arriver 
aussi qu’on s’ennuie. 
Qu’on ne jouisse pas 
(c’est très mal pris par 
les filles...). Il m’est 
déjà arrivé de bâiller, 
et même une fois de 
m’endormir (dans le 
désert d’une histoire 
perdue). Ce n’est pas 
juste un truc mécani-
que, être dans une fem-
me. Le plaisir n’est pas 
garanti. Tout dépend 
de la manière dont les 
corps s’entrechoquent 
et de ce qui se passe 
dans l’esprit... Parfois 
c’est elle qui reprend le 
dessus, qui impose les 
choses. Tu peux te faire 
baiser... (Rires.)» (Ber-
nard). «Dans la tête, 
c’est toutes les couleurs 
de l’arc-en-ciel. Moi je 
suis un cérébral. Par-
fois me traverse l’idée 
que je coupe l’autre en 
deux. Je suis le marteau 
de Thor à moi tout seul 
(Rires.) Parfois c’est 
le supplice chinois, tu 
sens cette bouche qui 
se resserre désespé-

rément quand tu sors, 
qui a la larme à l’œil 
quand tu reviens... Et 
cette humidité... Tu 
mesures l’envie, la 
correspondance. Tout 
le reste c’est un jeu de 
contractions. Pourquoi 
croyez-vous qu’on 
vous tape sur les fes-
ses, qu’on vous tire les 
cheveux, qu’on donne 
un coup de reins plus 
fort? C’est pour obtenir 
une contraction. (Ri-
res.) Parfois on se sent 
comme aspiré. C’est 
délicieux» (Edouard).
«Quelle douceur d’être 
dedans! Ce n’est pas 
seulement moi qui la 
pénètre mais elle qui 
m’accueille, me veut 
en elle, me prend... 
Mon plaisir est très 
lié à l’envie qu’elle 
a de moi. Il y a une 
sensation que j’arrive 
à isoler, très agréable: 
lorsque le gland vient 
cogner contre le col de 
l’utérus. Surtout à cer-
taines phases du cycle, 
quand il est ouvert. J’ai 
l’impression alors que 
le col m’aspire et que 
je pourrais aller très, 
très loin... Les mou-
vements aussi entrent 
en jeu. Comment elle 
bouge. J’ai plus de 
sensations lorsque les 
mouvements sont lents. 
Quand la fille demande 
un va-et-vient plus vio-
lent, le plaisir est plus 
psychologique. C’est sa 
façon de s’abandonner 
qui comble. Quand je 
la sens trembler, fris-
sonner, miauler, crier, 
j’ai toutes les sensa-
tions décuplées». 

«PLuS
J’ADoRE RESTER».
«Plus je vieillis, plus 
j’adore rester, sans for-
cément aller et venir 
en elle. Il m’est même 
arrivé de ne plus savoir 
qui était en qui. J’ai 
parfois l’impression 
d’être totalement pas-
sif. Un jour une fille 
m’a dit: «C’est moi 
qui ai ton sexe». C’est 
ça, oui: comme si je 
leur donnais mon sexe 
un moment, comme 
on donne la main...» 
(Emmanuel). «J’adore 
poser ma main sur son 
ventre quand je suis en 
elle, pour sentir mon 
pénis en elle» (Pascal). 
«C’est la trêve du ma-
lentendu. L’osmose. 
Une alchimie digne 
d’un parfum. Être dans 
une femme, ça évo-
que pour moi quelque 
chose de rond, de par-
fait.» (Sébastien, 35 
ans). «C’est un langage 
muet, un accès direct à 
l’âme» (Edouard). Et 
l’orgasme, alors? Non, 
ce n’est pas forcément 
le moment le plus fort. 
Du moins pas le leur: la 
sensation est tellement 
fugitive, déplorent-ils 
tous... Mais notre plai-

sir à nous, ça oui, c’est 
une sensation qu’ils 
adorent. Et sur laquelle 
on ne les trompe pas. 
«Dans le ventre d’une 
femme, tu détectes 
tout: l’ennui, la simula-
tion, l’orgasme. Com-
me si ton sexe était un 
vrai sonar (Rires). Il y 
a une contraction que 
j’ai appris à repérer: de 
légers spasmes, hors 
contrôle. Ça, c’est la 
jouissance» (Pascal). 
«Je me souviens d’une 
femme fontaine, j’ado-
rais la sentir couler 
sur moi. J’adore la 
sensation du mouillé. 
Ce que je préférais, 
c’était elle au-dessus 
de moi qui m’inondait. 
J’adorais cet aban-
don» (Julien). «Avec 
ma fiancée, je repère 
le moment où elle va 
jouir, et je peux, en me 
calant sur ses contrac-
tions, jouir à l’unisson. 
Ces moments-là, c’est 
de la téléportation.» 
(Sébastien). On pour-
rait les écouter des 
heures, mais il faut 
bien conclure. Alors, 
«post coitum anima 
triste»? Pas vraiment, 
non. C’est plutôt un 
état de béatitude qu’ils 
décrivent. Et encore 
un cliché qui vole en 
éclats: dans l’ensemble, 
ils aiment bien rester en 
nous. Et savourer, dans 
une semi-conscience, le 
calme après la tempête.
«Je suis toujours bien 
là, je n’ai pas envie 
d’en sortir... Ce qui 
est jouissif avec celle 
qu’on aime, c’est jouir 
en elle, rester et s’en-
dormir. L’un dans 
l’autre. J’adore parti-
culièrement somnoler 
en chien de fusil, mon 
sexe dans le sien.» 
(Julien). «Avec ma 
nouvelle fiancée, j’ai 
envie d’être en elle tout 
le temps. De dormir 
dedans... Malheureuse-
ment, en se retournant, 
on finit toujours par se 
séparer» (Emmanuel).
«C’est mon moment 
préféré. Avec moi, ce 
sont toujours les fem-
mes qui finalement se 
séparent... Surtout ne 
plus bouger, fermer 
les yeux, ne pas par-
ler. L’animalité est là, 
dans ce moment de 
plénitude, de calme, 
après le jeu, la fièvre, 
éventuellement le com-
bat. Peu importe où tu 
te trouves, ce qui se 
passe autour: tu ne sens 
plus les limites de ton 
corps, tu es en suspens. 
Et en sécurité. Peut-
être parce que c’est un 
retour aux sources... 
Dans ces moments-là, 
on pourrait venir me 
poignarder ou me cam-
brioler, je ne réagirais 
pas. Plus rien n’existe 
autour. Peut-être même 
plus l’autre, qui devient 
une part de toi...».

Des hom-
mes 
disent 
tout 
dit sur 
la pé-

nétration. Autant de 
sensations que de 
femmes

En cet instant précis, que ressentent-ils? DR. 
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L’alliance israélo-américaine 
sort de l’ère glaciaire obama 

L’appari-
tion de  
Trump 
et Néta-
nyahou 
côte 

à côte à la Maison-
Blanche mercredi a 
résumé le message 
principal de leur pre-
mier rendez-vous of-
ficiel: l’alliance israé-
lo-américaine sort 
de l’ère glaciaire où 
l’avait plongée Ba-
rack obama, soup-
çonné de penchants 
propalestiniens. 
Puisqu’il s’agit avant 
tout de «changer 
le théâtre politique 
de la relation», il 
importe peu que la 
conférence de presse 
commune ait précédé 
les entretiens entre 
les deux hommes.
Le président amé-
ricain et le Premier 
ministre israélien 
n’en ont pas eu be-
soin pour affirmer le 
«lien indestructible» 
qui unit leurs deux 
pays, affichant des 
positions très pro-
ches sur l’Iran et sur 
le processus de paix 
au Proche-orient. 
Donald Trump a de 
nouveau critiqué 
l’accord nucléaire 
avec Téhéran comme 
«le pire (qu’il) ait 

jamais vu», sans tou-
tefois le dénoncer. 
«J’ai déjà pris de 
nouvelles sanctions 
et je ferai plus pour 
empêcher que l’Iran 
puisse jamais, jamais 
développer une arme 
nucléaire». Benyamin 
Nétanyahou a salué 
«sa clarté sur la né-
cessité de tenir tête 
au régime terroriste 
iranien». 
Le «négociateur en 
chef» américain voit 
un accord de paix au 
Proche-orient comme 
«le deal suprême». Il 
a confié cette «mis-
sion impossible» à 
son gendre, Jared 
Kushner, 36 ans, juif 
orthodoxe proche 
d’Israël et du mouve-
ment des colons, qui 
connaît Nétanyahou, 
un ami de son père, 
depuis l’enfance. Ses 
premières consulta-
tions ont inclus des 
ambassadeurs arabes 
à Washington, en 
particulier celui des 
émirats arabes unis, 
Youssef al-otaiba. 
L’idée de Kushner 
est de voir plus grand 
que le rapport de 
force israélo-pales-
tinien, diluant les 
complexités de la re-
lation bilatérale dans 
un accord de paix 

israélo-arabe incluant 
l’Arabie saoudite et 
les monarchies du 
golfe. «Il y a une 
chance de parvenir à 
un accord beaucoup 
plus large que sim-
plement entre Israé-
liens et Palestiniens, 
englobant beaucoup 
d’autres pays», a dé-
claré le président, y 
voyant une stratégie 
«à laquelle personne 
n’avait pensé avant», 
quoi qu’elle reprenne 
l’initiative de paix 
arabe de 2005. «Pour 
la première fois, les 
pays arabes ne voient 
pas Israël comme un 
ennemi, mais de plus 
en plus comme un al-
lié, a renchéri le Pre-
mier ministre. Il y a là 
une opportunité sans 
précédent que, je l’es-
père, nous pourrons 
saisir». Dans cette 
logique, la nouvelle 
Administration ne se 
sent plus tenue par 
la solution de deux 
états, qui forme le so-
cle des efforts de paix 
depuis les accords 
d’oslo de 1993. «Je 
peux vivre avec un ou 
deux états, a badiné 
Trump. J’aime celui 
qu’on a aujourd’hui». 
un haut responsable 
de la Maison-Blanche 
avait expliqué avant 

la rencontre: «Nous 
n’allons pas dicter 
les termes de la paix. 
une solution de deux 
états qui n’apporte-
rait pas la paix n’est 
pas un objectif que 
quiconque voudrait 
atteindre». Reste-t-
elle la voie privilégiée 
d’un règlement? 
«Peut-être, peut-être 
pas, ce n’est pas à 
nous d’imposer cette 
vision», dit l’entou-
rage de Trump, rom-
pant avec les trois 
Administrations pré-
cédentes.
Les dirigeants pales-
tiniens ont accueilli 
avec inquiétude cette 
remise en cause. Le 
ministère des Affai-
res étrangères s’est 
ému «d’une inflexion 
dangereuse». Hanan 
Ashrawi, haut res-
ponsable de l’oLP, 
a dénoncé «une dé-
claration irrespon-
sable qui ne fait pas 
avancer la paix». 
Saeb Erekat, qui a 
participé à toutes les 
négociations avec 
Israël depuis vingt-
cinq ans, estime que 
«saper la solution 
des deux états serait 
un désastre et une 
tragédie tant pour les 
Israéliens que pour 
les Palestiniens».

Le rêve américain de Netanyahu réalisé 
président américain qui 
considère Israël comme 
un allié courageux dans 
ce trou noir maléfique 
incarné par le Moyen 
Orient. Un président 
américain qui respecte 
la force - et, par exten-
sion, qui apprécie la 
puissance de projection 
et d’accumulation - 
d’un état juif redyna-
misé. Et Netanyahu 
pourrait bien avoir 
raison. Mais Netanyahu 
est à la tête d’un peuple 
avisé. Et le peuple d’Is-
raël, lorsqu’on lui avait 
demandé qui il aurait 
choisi lors des élections 
américaines pour diri-
ger les états Unis, avait 
préféré Hillary Clinton 
avec une avancée si-
gnificative - même s’ils 
avaient pu dire dans 
certains sondages qu’ils 
estimaient que Donald 
Trump serait un prési-
dent plus favorable à 
Israël. Comment com-
prendre cette contra-
diction apparemment 
inexplicable? 
Les Israéliens pen-
saient qu’ils sauraient 
dans quelle direction 
ils iraient avec Clinton 
à la présidence: ce ne 
serait peut-être pas for-
midable mais, tout du 
moins, cela ne serait 
probablement pas non 
plus désastreux.

LA SAgESSE 
ENTRE LES Ex-
TRêMES.
En ce qui concerne M. 
Trump, ils avaient en-
visagé qu’il puisse être 
le meilleur des alliés en 
vertu du soutien qu’il 
apporterait à Israël. 
Mais le doute a persis-
té. Et le caractère im-
prévisible d’un prési-
dent qui n’avait jamais 
fait ses preuves, qui, 
jusqu’à présent, était 
connu pour n’avoir ja-
mais mis les pieds en 
Israël, les avait inquié-
tés. Lorsque l’on est 
un petit pays qui tente 
de trouver une stabilité 
au sein d’une région 
en proie à des émeutes 
perpétuelles, violentes, 
savoir très exactement 
où en sont les choses 
avec le tout premier de 
vos alliés, votre allié 
existentiel, est d’une 
nécessité cruciale.
Depuis trois semaines, 
le président Trump 
s’efforce d’administrer 
les traitements les plus 
rapides aux maladies 
perçues de l’Amérique, 
ces traitements qu’il 
avait promis durant sa 
campagne électorale.
Et pourtant, il trouve 
cette thérapie frustran-
te. C’était très prévisi-
ble. Indépendamment 
de votre niveau de 
vigueur et de détermi-
nation, la protection de 
l’Amérique et du mon-
de libre face au terro-
risme islamique radical 
ne se fait pas du jour au 
lendemain en imposant 
une interdiction sur une 
sélection douteuse de 

pays musulmans.
L’état islamique ne 
pourra pas être détruit 
en un mois. L’Iran ne 
va pas retourner hum-
blement dans sa boîte 
parce que vous avez 
opté pour un ton plus 
belliqueux et réimposé 
de mineures sanctions. 
Une nouvelle manière 
de penser les choses 
depuis longtemps.
Mais un grand nombre 
des défis internationaux 
auxquels l’Amérique 
doit faire face - tout 
comme les difficultés 
que le pays rencontre 
au niveau national - ne 
pourra pas se régler par 
une multiplication dra-
matique de décrets.
Le diable est dans les 
détails. Et la sagesse, 
entre les extrêmes.
Et alors que Trump 
veut croire que les 
complexités qu’il a ren-
contrées si rapidement 
ne sont que la fabri-
cation de juges, légis-
lateurs, journalistes à 
la fois menteurs, non-
patriotes et facteurs de 
division, disons-le: ces 
complexités sont réel-
les. Ses prédécesseurs 
ont pu venir à bout 
d’un certain nombre et 
les autres devront être 
résolues, et il ne suffira 
pas seulement d’en par-
ler. S’il veut réussir.
Ce qui nous ramène à 
Netanyahu et à Israël.
On peut s’attendre et 
espérer que la première 
rencontre avec le pré-
sident Trump sera en 
effet sensiblement cha-
leureuse et amicale, ce 
qui contrasterait avec 
un grand nombre de 
rencontres précéden-
tes entre Netanyahu 
et Obama, qui étaient 
pour le moins tendues 
- avec une tension per-
ceptible dans les sou-
rires figés, un langage 
corporel maladroit et 
des guerres de mots 
occasionnelles. Mais 
à l’écart des caméras, 
une stratégie intime, 
détaillée et coordonnée 
devra se construire et 
se mettre en place.
Les deux parties s’in-
quiètent de l’accord 
sur l’Iran mais l’Amé-
rique n’était pas le 
seul signataire et les 
Iraniens sont d’in-
génieux adversaires. 
Comment, alors que 
cet accord inapproprié 

est en place, l’Améri-
que de Trump peut-elle 
déjouer les ambitions 
nucléaires de l’Iran qui 
sont restées intactes? 
Le médiateur Trump 
se délecte à l’idée de 
parvenir à négocier 
l’accord le plus dur de 
tous, celui d’apporter la 
paix entre Israéliens et 
Palestiniens. Netanya-
hu veut éviter un seul 
état binational entre le 
fleuve et la mer, mais 
il croit aux activités 
d’implantations. Il sait 
que le discours narra-
tif des Palestiniens est 
plus hostile que jamais 
envers Israël, il craint 
le terrorisme et - c’est 
pire - celui qui pourrait 
s’enraciner dans les 
territoires d’où Israël 
se retirerait. Au centre 
de tout cela, il ne sou-
haite pas être perturbé 
par un Naftali Bennett 
d’extrême-droite ou un 
Yair Lapid issu de la 
droite modérée pendant 
encore de nombreuses 
années. Alors comment 
réconcilier toutes ces 
ambitions conflictuelles 
et garantir les meilleurs 
intérêts pour Israël et 
les états-Unis?
Les accords passés par 
George W. Bush avec 
Israël (la reconnaissan-
ce des blocs d’implan-
tations tout en excluant 
toute construction 
effectuée en dehors de 
leurs frontières) pour-
raient être des modèles 
instructifs. 

VIVRE 
uNE RELATIoN 
STABLE. 
Quant aux obstacles 
à un accord de paix, 
Trump - déterminé à 
refonder les conven-
tions passées entre les 
états-Unis et les Na-
tions unies - pourrait 
influer sur le gonflage 
artificiel du nombre 
de réfugiés palesti-
niens par l’instance 
mondiale. Aussi, les 
deux gouvernements 
devraient commencer 
à travailler ensemble 
au plus vite et s’ouvrir 
aux autres nations pour 
bâtir une stratégie vi-
sant à marginaliser les 
narratifs des islamiques 
radicaux - qui sont dis-
séminés par les leaders 
politiques, religieux, 
les éducateurs et les 
réseaux sociaux - et qui 

sont en train de nourrir 
les prochaines vagues 
de terroristes qui tou-
chent Israël, l’Améri-
que et presque tous les 
autres pays. Il y a un 
vrai travail à faire. Il 
ne s’agit pas unique-
ment de s’approprier 
une rhétorique qui ne 
ressemblerait qu’à du 
bavardage, ou d’émet-
tre des critiques qui ne 
font que diaboliser.
La crainte, toutefois, 
est que la vision à 
court-terme, une certai-
ne superficialité et des 
inquiétudes politiques 
étriquées ne viennent à 
prévaloir, ce qui serait 
faire un pari imprudent 
en termes de soutien à 
long terme de l’état juif 
sur l’échiquier politi-
que en Amérique.
Parce que les signes 

qui sont d’ores et déjà 
perceptibles sont que 
Netanyahu, loin de par-
venir à remplir le rôle 
de l’homme d’état, du 
conseiller d’expérience 
auprès d’un président 
novice et impétueux, 
se permet d’être aveu-
glé par les réussites 
- contre toute-attente 
- de Trump, cherchant 
à imiter les tactiques 
du président. De ma-
nière dramatique, il 
semble prêt à placer le 
gouvernement israélien 
dans l’ombre de celle 
de Trump. C’est ainsi 
que nous avons doréna-
vant un Netanyahu qui 
tweete «à la Trump» 
sur cette «idée formida-
ble» qu’est la construc-
tion du mur au Mexi-
que, qui s’en prend aux 
médias coupables, se-

lon lui, d’avoir rapporté 
très exactement ce qu’il 
a dit, et fabriquant des 
théories conspiration-
nistes sur une presse 
gauchiste, bolchévique, 
assassine qui cherche-
rait à le faire inculper 
pour corruption (tout 
en attendant des Israé-
liens qu’ils oublient 
que son prédécesseur 
Ehud Olmert, qui est 
actuellement en prison 
pour corruption, était 
adoré par la gauche au 
moment de sa chute). 
Et de manière plus 
préjudiciable encore, 
nous avons l’ambassa-
deur de Netanyahu aux 
états Unis qui offre son 
sceau d’approbation 
casher à cette person-
nalité problématique 
qu’est Steven Bannon, 
ce Premier ministre 

qui ne dit pas un mot 
sur une interdiction 
d’entrée aux états Unis 
qui concerne des po-
pulations entières, et 
sur le refus honteux de 
corriger un communi-
qué rédigé lors de la 
journée Internationale 
de l’Holocauste où le 
génocide spécifique de 
la population juive a 
été oublié. Le bien-être 
d’Israël réside toute-
fois dans une relation 
stable, fiable avec les 
états Unis, indépen-
damment de qui occu-
pait le Bureau ovale 
l’année dernière, de qui 
l’occupe cette année ou 
de qui l’occupera l’an-
née prochaine.

DAVID HoRoVITZ n
 Fondateur et 

rédacteur
en chef du Times of Israel.

Le président Barack obama et le Premier ministre Benjamin Netanyahu pendant une réunion dans le bureau ovale de la Maison Blanche à 
Washington,  le 9 novembre 2015. Entre les deux hommes, les relations ne furent pas des plus cordiales. Différent avec Trump. AfP SAuL LoEB.

(suite de la page 20). t
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Qui veut la 
guerre froide

on le dit belliqueux mais quand Donal Trump cherche la paix avec Poutine, on l’accuse d’être acheté par le KgB. DR.

Donald 
Trump a 
défendu 
une nou-
velle fois 

Vladimir Poutine 
devant l’opinion pu-
blique américaine, 
montrant qu’il ne re-
nonçait pas à trouver 
des accords avec le 
président russe sur les 
affaires de la planète. 
A-t-il tort en évitant 
ainsi une nouvelle es-
calade de crises avec 
la Russie?
Une nouvelle flambée 
des combats entre 
forces ukrainiennes 
et séparatistes pro-
russes, dans l’est 
de l’ukraine, avait 
contraint l’adminis-
tration américaine à 
critiquer Moscou et à 
promettre le maintien 
des sanctions interna-
tionales qui visent la 
Russie.
Dès le lendemain, 
dans une entrevue 
diffusée sur la chaîne 
de télévision fox 
News, le président 
américain a défendu 
une nouvelle fois sa 
volonté de réchauffer 
les relations avec son 
homologue russe. «Je 
le respecte», mais «ça 
ne veut pas dire que je 
vais m’entendre avec 
lui», a-t-il dit. «C’est 
un leader dans son 
pays, et je pense qu’il 
vaut mieux s’entendre 
avec la Russie que 
l’inverse», a-t-il dit.

L’AMéRIQuE
SI INNoCENT?
Quand un journa-
liste a objecté que 
Vladimir Poutine 
était un «tueur», le 
président invite 
l’Amérique à un exa-
men de conscience. 
«Beaucoup de tueurs, 
beaucoup de tueurs. 
Pensez-vous que notre 
pays soit si innocent?» 
a-t-il demandé, sans 
plus. Une réflexion 
qui a immédiatement 
suscité une salve de 
critiques, y compris 
dans son propre camp 
républicain, où le 
président russe fait 
souvent figure de re-
poussoir.
«Je ne pense pas 
qu’il y ait aucune 
équivalence entre la 
manière dont les Rus-
ses se comportent et 
la manière dont les 
états-unis se compor-
tent», explique Mitch 

McConnell, le chef de 
file des républicains 
au Sénat. «C’est un 
ancien du KgB, un 
voyou, élu d’une ma-
nière que beaucoup de 
gens ne trouvent pas 
crédible», a-t-il ajou-
té. Mais dans l’inter-
view sur fox News, le 
président américain a 
expliqué dans quel do-
maine il aimerait par-
ticulièrement se met-
tre d’accord avec la 
Russie: «Si la Russie 
nous aide dans le com-
bat contre [le groupe] 
état islamique [...] et 
contre le terrorisme 
islamique à travers 
le monde, c’est une 
bonne chose». Donald 
Trump a demandé 
au Pentagone de lui 
fournir, d’ici la fin 
février, un plan pour 
accélérer la campagne 
contre le groupe état 
islamique, qui n’a que 
trop traîné en lon-
gueur selon lui.
(Lire aussi page 19). t

(suite en page 19). t

Le rêve américain de Netanyahu

Benjamin Neta-
nyahu semble 
considérer 
Donald Trump 

comme son «rêve amé-
ricain» réalisé. Mer-
credi, dans le Bureau 
Ovale, il s’attendait à 

rencontrer un président 
américain sans illusions 
sur la voracité idéolo-
gique et territoriale de 

l’Iran et qui ne croit 
pas une seule seconde 
que les ayatollahs ra-
dicaux puissent être 

modérés par de douces 
paroles et des allège-
ments de sanctions. Un 

Le PM israélien Benjamin Netanyahu n’a jamais trouvé à ce jour meilleur interlocuteur que le président Trump. DR.


