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

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

Moïse
viendra? 

L’alors puissant gouverneur pprd Moïse katumbi chapwe au stade des Martyrs à kin aux côtés du très proche du chef de l’état augustin katumba Mwanke. dr.

Les banques congolaises se sont fait 
remonter les bretelles à Washington

Lire article en page 10 
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top news  |

L
e chef 
de 
l’état 
congo-
lais 
s’est 
rendu 

dimanche 25 juin 
à pretoria, capitale 
de l’afrique du sud 
où il a été reçu en 
grande pompe par 
son homologue sud-
africain Jacob Zuma. 
une rencontre pré-
vue de longue date, 
dans le cadre de la 
10e session ordinaire 
de la grande commis-
sion mixte afrique 
du sud-rdc qui a 
débuté il y a quelques 
jours. L’occasion de 
faire un point sur la 
coopération bilatérale 
entre les deux pays, 
notamment le projet 
de barrage hydroélec-
trique grand inga qui 
tarde à se concrétiser 
à la suite notamment 
des atermoiements 
de la Banque mon-
diale  qui n’aurait pas 
vu de bon œil que ce 
projet de près de 12 
milliards de dollars 
ne soit pas piloté di-
rectement par le gou-
vernement. L’afrique 
du sud attend utiliser 
2.500 mW des capa-
cités du grand inga.

renforcer 
Les Liens sur Le 
continent.
deux consortiums 
- espagnol acs 
servicios, commu-
nicaciones y energia 
et cobra installa-
ciones y servicios et 
chinois china three 
gorges corpora-
tion - ont été invités 
par l’agence pour le 
développement et la 
promotion du projet 
grand inga (adpi-
rdc) à constituer un 
groupement unique 
devant soumettre 
une offre optimisée 
(Lire page 11).  
mais les questions 
politiques et diplo-
matiques ne manque-
ront pas de s’inviter 
à cette rencontre. au 
moment où le congo 
fait face à une tension 
grandissante dans ses 
relations avec l’union 
européenne et avec 
l’ancienne puissance 
coloniale (pages 8 et 
9), le président de la 
république Joseph 
Kabila Kabange ne 
manquera pas cette 
opportunité pour 
renforcer ses liens 
sur le continent. en 
commençant par la 
première puissance 
économique de la 
sous-région.
a genève, grâce au 

joseph kabila rend
visite à jacob Zuma 

mais aussi en coopé-
ration avec le gouver-
nement de la rdc, ce 
qui inclut la facilita-
tion des visites et des 
accès au pays, aux 
sites et aux personnes 
concernées».
selon la résolution, 
les experts «devront 
remettre leurs conclu-
sions aux autorités 
judiciaires congo-
laises», et «le Haut 
commissaire aux 
droits de l’homme 
devra présenter un 
rapport» dans un an 
au 38e conseil des 
droits de l’Homme. 
Le groupe afrique 
formé du Burundi, du 
togo, du Botswana, 
du soudan, du mo-
zambique, de l’algé-
rie et de l’égypte a eu 
ainsi gain de cause. il 
soutenait la position 
de Kinshasa face aux 
européens qui plai-
daient eux, comme 
l’opposition congolai-
se et des mouvements 
de défense des droits 
de l’homme, pour la 
création d’une en-
quête internationale 
indépendante des 
autorités congolaises, 
ce que Kinshasa refu-
sait catégoriquement 
invoquant des ques-
tions de souveraineté 
et de refus de toute 
ingérence étrangère. 

échec pour 
Zeid raad aL-
hussein.
Lors de la 34e ses-
sion du conseil des 
droits de l’homme 
de l’onu, en mars 
2017, le Haut com-
missaire jordanien, 
le prince Zeid raad 
al-Hussein avait déjà 
lancé un appel à 
mener des investiga-
tions internationales 
sur les tueries qui se 
produisent depuis 
près d’un an dans les 
provinces jumelle du 
Kasaï. proposition 
rejetée plusieurs fois 
par Kinshasa. «nous 
n’avons pas changé 
de position: enquête 
internationale, oui, 
mais pas sans nous!», 
insistait la ministre 
congolaise des droits 
Humains, marie 
ange mushobekwa.
Le 21 juin, à genève, 
un véritable duel 
avait opposé les 
représentant de la 
rdc au Haut com-
missaire Zeid raad 
al-Hussein, à la tri-
bune du conseil des 
droits de l’homme 
de l’onu. Lundi 19 
juin, au cours d’un 
point de presse tenu 
par le ministre d’état 
congolais en charge 
de la Justice, alexis 

thambwe mwamba, 
à genève, Kinshasa 
avait même menacé 
de ne pas accorder 
l’accès à son territoire 
aux membres d’une 
éventuelle mission 
d’enquête indépen-
dante. 
m. Zeid avait déployé 
une semaine aupara-
vant une équipe de 
son bureau pour en-
tendre les réfugiés du 
Kasaï dans les pays 
voisins, notamment 
en angola. après 
leurs conclusions, il 
avait accusé mardi 
des autorités congo-
laises (non identi-
fiées) d’avoir armé 
une milice à l’origine 
d’attaques ethniques 
«horribles» dans cette 
province. des cen-
taines de civils des 
communautés Luba 
et Lulua auraient été 
tués, brûlés vifs ou 
mutilés.
pendant que se dé-
roulait cette guerre 
diplomatique, les 
parlementaires origi-
naires des provinces 
de l’espace Kasaï 
reconnaissaient l’im-
portance de bâtir 
une paix durable 
dans leurs régions, 
après une rencontre 
jeudi 22 juin, avec le 
conseiller spécial du 
secrétaire général des 
nations unies pour 
la prévention du gé-
nocide adama dieng. 
Les élus ont échangé 
sur la situation sécu-
ritaire et humanitaire.
«nous voulons sa-
voir quels sont les 
mécanismes prévus 
par l’état pour réta-
blir la paix et surtout 
réparer les plaies et 
réhabiliter toutes ces 
victimes qui ont subi 
des traumatismes», 
s’est interrogé le dé-
puté d’opposition 
claudel Lubaya. son 
collègue de la majo-
rité maker mwangu 
a estimé que la paix 
passe par une récon-
ciliation entre toutes 
les couches du Kasaï. 
«nous dévons bâtir la 
paix. elle est impor-
tante pour relancer le 
projet de développe-
ment», a-t-il déclaré 
annonçant l’organisa-
tion d’un forum pour 
la paix et la récon-
ciliation qui doit se 
tenir à Kananga, sans 
préciser de date. suite 
aux violences aux Ka-
saï, plusieurs élèves 
n’ont pas pris part à 
l’examen d’état. c’est 
le cas dans les villes 
de tshikapa et Kamo-
nya et des localités de 
Kamako, mutshima, 
Kamwesha, muntena 
et Lunyeka.  

soutien du continent, 
l’onu a échoué à lan-
cer une enquête inter-
nationale sur les tue-
ries dans le Kasaï. Le 
projet de résolution 
qui devrait être dé-
battu vendredi 23 juin 

à la 35e session du 
conseil des droits de 
l’Homme, à genève, 
n’en faisait plus men-
tion. La résolution 
votée prévoit «l’envoi 
d’une équipe d’ex-
perts, incluant des 

experts de la région, 
(…) pour l’établisse-
ment de faits et de 
circonstances au sujet 
des allégations d’abus 
et de violations des 
droits de l’homme et 
des lois internationa-

les dans les provinces 
des Kasaï, en accord 
avec les pratiques et 
les standards interna-
tionaux et en assurant 
la protection de tou-
tes les personnes coo-
pérant avec l’équipe, 

ci-ht les présidents kabila et Zuma échangeant une poignée de mains à prétoria. ci bas, 
le haut commissaire aux dh Zeid al-hussein et «Monsieur génocide» adama dieng. dr. 
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n
angaa 
réus-
sira-t-
il son 
pari 
fou? 

Balloté entre diverses 
demandes de la clas-
se politique congo-
laise, il ne savait plus 
où donner de la tête. 
mieux, il commence-
rait à douter de l’at-
teinte de ses objectifs. 
de bonne foi, il avait 
pris des engagements 
- conduire une opéra-
tion d’identification 
et d’enrôlement en 
toute transparence 
et dans les 90 jours 
chrono, clôturer cel-
le-ci à travers tout le 
territoire national au 
31 juillet. 
or, à un peu plus 
d’un mois de ce dea-
dline, rien ne permet 
de dire que ces pro-
messes seront tenues. 
pour être plus franc, 
tout indique que le 
pari devient impos-
sible... si bien que 
dans un pays impi-
toyable, les critiques 
fusent, les appels à 
la démission se font 
entendre...

L’argent 
fait défaut.
c’est clair, l’argent 
fait défaut. au tout 
début de la semaine 
dernière, une délé-
gation mixte gou-
vernement-céni se 
serait rendue dans 
l’ex-Katanga. dans le 
but d’aller grappiller 
quelques dollars 
auprès des régies fi-
nancières ou de faire 
rapport au chef de 
l’état qui s’y séjour-
nait? reste  que la 
descente en catas-
trophe paraît  avoir 
produit quelques ré-
sultats. 
en effet, deux jours 
plus tard, jeudi 22 
juin, des camions 
citernes de mazout 
déboulaient sur cer-
tains sites dans l’ex-
Bandundu. 
car c’est le ma-
zout qui manquait 
le plus et était à la 
base de l’arrêt du 
déploiement dans 
nombre de centres 
d’enrôlement. Les 
kits avaient été livrés 
un peu partout, les 
fonds pour la paie du 
personnel disponibi-
lisés, des véhicules 
pris en location prêts 
à partir mais le ma-
zout faisait défaut. 
et les jours passaient 
au grand désarroi 
des requérants et 

l’analyse |
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si l’accord de la saint 
sylvestre l’envisage.

coMpLot 
consoMMé?
certes, ce n’est pas 
l’opposition - encore 
moins une partie 
d’elle - qui sonnera 
la fin des opérations  
d’enrôlement. reste 
que la perspective 
d’un nouveau conflit 
n’est pas rassurante. 
plus grave: le pays 
semble en voie de ne 
pas atteindre l’objec-
tif premier poursuivi 
par ce «glissement»: 
celui de ne pas lais-
ser sur le trottoir des 
nouveaux électeurs 
(environ 10 millions), 
ces jeunes ayant at-
teint l’âge de voter. 
Avec la fin de l’an-
née scolaire, nombre 
d’élèves ont d’ores 
et déjà quitté les vil-

Le pari fou du 
président nangaa 

du personnel de la 
commission électo-
rale nationale indé-
pendante. à chaque 
fois que la question 
était posée, la même 
ritournelle: «pas 
d’argent» (dans les 
caisses de la céni). 
à ce point que dans 
un pays où le soup-
çon sinon le complot 
est roi, certains en 
étaient à évoquer 
publiquement un 
plan mijoté dans des 
cercles de la majorité 
présidentielle pour 
imposer le glisse-
ment et éloigner (en-
core) les scrutins ou 
priver une partie de 
l’ouest du pays d’un 
quota attendu dans 
les nouvelles assem-
blées et, plus, l’em-
pêcher de peser lors 
de la présidentielle. 
cet ouest - et, s’agis-
sant du Bandundu, 
ces trois provinces et 
plus particulièrement  
l’actuel Kwilu - qui 
pèse le plus, au titre 
de swing state, dans 
la présidentielle! 
car en effet c’est au 
Bandundu - plus 
précisément dans 
certaines circonscrip-
tions du Kwilu - que 
le problème se posait 
le plus. 
cas de masimanimba 
qui attendait, selon 
des chiffres fournis 
par l’antenne locale, 
enrôler 1,5 million 
d’électeurs. à quatre 
heures de route au 
volant d’un 4x4 - à 6 
heures pour un ca-
mion de transport de 
produits inflamma-
bles -, il n’y avait ni 
mazout, ni aucune 
moto. après trois 

semaines de lance-
ment de l’opération 
débutée le 28 mai 
dans l’ex-Bandundu 
comme dans la ca-
pitale, sur dix sec-
teurs que compte 
le territoire, un peu 
plus de trois secteurs 
seulement avaient 
effectivement  ouvert 
avec cependant des 
performances éton-
nantes, résultat de 
la qualité des agents 
formés, notamment 
les ops (opérateurs 
de saisie)! 
Là où à Kinshasa, 
on enregistrait une 
moyenne journa-
lière de cinquantaine 
d’enrôlés, on en était 
à plus de 100 à masi.
reste ce grand retard 
enregistré. 
certes, certains pou-
vaient miser sur les 
90 jours ouvrables 
que se doit d’accom-
plir - selon la loi - un 
kit électoral. mais 
voilà que l’opposi-
tion remet ce prin-
cipe en cause en rap-
pelant que la céni 
avait fixé elle-même 
la fin des opérations 
au 31 juillet 2017 sur 
tout le territoire na-
tional. 
du coup, elle annon-
çait des actions de 
rue si à cette date, les 
opérations n’avaient 
pas pris fin. Ce qui 
signifierait à ses yeux 
que la céni, mieux, 
le gouvernement, 
mieux encore la ma-
jorité présidentielle, 
serait dans un sché-
ma d’un nouveau 
glissement, éloi-
gnant les élections 
de l’échéance du 31 
décembre 2017 même 

Le pari du président corneille nangaa Yobeluo paraît de plus en plus une gageure. Trésor M. 

lages ou campus ou 
sont sur les routes 
des vacances. dès 
lors, il devient im-
possible de les capter 
là où ils auraient dû 
voter...
Le complot est-il 
consommé? nombre 
d’observateurs pen-
sent en tout cas que 
l’ouest - le Bandundu 
- aura du mal à at-
teindre les 60% d’en-
rôlés et, même, les 
50%. 
pour Kinshasa, 
alors que la céni a 
annoncé 5 millions 
d’enrôlés, à moins de 
multiplier le nombre 
de kits, des projec-
tions montrent que 
la capitale ne dépas-
serait pas le million 
et demi. d’où des 
contestations d’ores 
et déjà annoncées!  

aLunga MbuWa n 
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Moïse katumbi: 
reviendra ou pas? 

Moïse Ka-
tumbi 
chapwe 
rejoint 

cette fois par celui 
qui est resté à ce jour 
le plus effacé parce 
que le plus prudent 
mais le plus stratège 
et le plus pragmati-
que des dirigeants 
du g-7, l’ancien mi-
nistre de l’environ-
nement et mobutiste 
assumé José endun-
do Bononge apparu 
ces jours-ci dans une 
vidéo postée sur les 
réseaux sociaux s’ex-
primant en lingala, la 
langue la plus parlée 
du pays, pour se faire 
mieux comprendre, 
a annoncé son retour 
au congo. après plu-
sieurs fausses annon-
ces, notamment celle 
sur les marches de 
la Basilique de Koe-
kelberg, à Bruxelles, 
avec le retour avorté 
des restes de l’icône 
de l’opposition 
étienne tshisekedi, 
cette fois serait-elle la 
bonne? 
pour faire cette an-
nonce, l’ancien gou-
verneur crésus a dû 
recourir aux services 
d’un des meilleurs 
avocats de la place 
parisienne, me eric 
dupond-moretti, 
pénaliste hyper mé-
diatique qui détient 
à son actif plus de 
120 acquittements. 
L’avocat surnommé 
«acquittatore», est 
aussi celui qui dé-
fend le clan gabonais 
Bongo dans l’affaire 

par le parquet géné-
ral de Lubumbashi. 
deux dossiers qu’il 
conteste... 
pour sa défense, 
mieux sa protection, 
l’ancien gouverneur 
avait dû appeler des 
centaines de jeunes à 
l’accompagner à son 
audition en faisant 
venir également de la 
capitale de grosses 
gueules de l’oppo-
sition, ralliées à sa 
cause. cela n’aurait 
pas suffi à le mettre 
en confiance. Puisque 
cet homme avide des 
bains de foule accusa 
directement le prési-
dent Kabila d’avoir 
tenté de l’éliminer 
en usant d’une se-
ringue empoisonnée. 
une hospitalisation à 
Lubumbashi ne put 
guère l’en convaincre 
du contraire. il exigea 
des contrôles médi-
caux plus poussés à 
l’étranger. 
Le 20 mai 2016, il se 
rendit en afrique du 
sud par avion mé-
dicalisé. de là, libre, 
sans autre forme de 
procès, il poursuivit 
son voyage jusqu’à 
Londres. depuis, on 
le voit entre Lon-
dres, Bruxelles, paris, 
Washington et new 
York. à ceux qui met-
taient en doute son 
empoisonnement, il 
promit, lors de prises 
de parole publiques  
sous des voûtes do-
rées et soignées par 
ses communicants, 
de publier «très bien-
tôt» les résultats des 

analyses médicales. 
cela fait des mois 
déjà! 

La grande 
contrainte.
Le ministre de la 
Justice et garde 
des sceaux alexis 
thambwe mwamba 
désormais diabolisé 
- même par ses plus 
proches amis des ré-
bellions rcd et mLc 
en tête José endundo 
Bononge et olivier 
Kamitatu etsu dont 
certains disent qu’il 
aurait installé le parti 
arc dans le manie-
ma, certes la politi-
que est impitoyable! 
- et de retour au pays 
depuis dimanche 25 
juin, sans jamais été 
inquiété contraire-
ment à ce qu’annon-
çaient des médias et 
des réseaux sociaux 
congolais enragés, a 
bien joué lors de son 
séjour européen.
à l’envi, atm a ré-
pété n’avoir à aucun 
cas, voulu empêcher 
le retour de l’ex-gou-
verneur du Katanga. 
sauf que s’il revient, 
crésus se retrouvera 
dans la situation où il 
avait quitté le pays. 
en clair, il devra se 
présenter devant  un 
procureur général, 
accompagné cer-
tainement de son 
meilleur avocat, 
me eric dupond-
moretti. mKc aura 
affaire non au gou-
vernement mais à la 
Justice. or, devant 
cette même justice - 

devant le pgr, moïse 
Katumbi chapwe 
avait pris des enga-
gements stricts. 
L’autorisation à se 
rendre à l’étranger 
pour des soins mé-
dicaux répondait à 
une requête en expa-
triation. et le requé-
rant «était astreint 
au devoir de réserve 
en ce qui concerne 
les faits ayant donné 
lieu à l’instruction du 
dossier judiciaire en 
cours». Le non-res-
pect de cette condi-
tion, avait précisé le 
pgr flory Kabange 
numb, «l’amènera 
à retirer l’autorisa-
tion accordée». a-t-il 
respecté cet engage-
ment? à la justice de 
délibérer... elle pour-
rait être clémente! 
mais l’homme bling-
bling se décidera-t-il 
à l’affronter en accep-
tant de venir et de 
passer quelques jours 
en détention? très 
peu d’observateurs 
le connaissent coura-
geux...
il y a un autre aspect 
plus gênant: sa can-
didature à la prési-
dentielle. La consti-
tution que tous invo-
quent pourrait bien 
se retourner contre 
l’un de ses plus fer-
vents défenseurs. 
avec cette malice qui 
le caractérise, atm a  
lancé une belle pierre 
dans le jardin de 
mKc. il lui a rappelé 
la constitution que 
l’ex-gouverneur in-
voque tant. Lui, moï-
se Katumbi chapwe, 
qui s’est annoncé 
candidat à l’élection 
présidentielle, aurait 
oublié la grande 
contrainte... 
or, «nul ne peut être 
candidat à l’élection 
du président de la 
république s’il ne 
remplit les conditions 
ci-après: 1. posséder 
la nationalité congo-
laise d’origine; 2. 
jouir de la plénitude 
de ses droits civils et 
politiques; 3. ne pas 
se trouver dans un 
des cas d’exclusion 
prévus par la loi élec-
torale» (art 72).
or, déjà, sur la na-
tionalité, moïse Ka-
tumbi chapwe a un 
problème. «La natio-
nalité congolaise est 
une et exclusive. elle 
ne peut être détenue 
concurremment avec 
aucune autre» (art. 
10). 
or, tous les docu-
ments à la disposi-

des biens mal acquis. 
il a défendu najébe 
oulmoudène dans 
l’affaire de l’agres-
sion mortelle à paris 
en 2007 de Brahim 
Deby, le fils aîné du 
président tchadien 
idris deby itno. 
signe si besoin est, 
que pour la défense 
de ses intérêts et 
pour son image mé-
diatique, il ne regar-
de pas à la dépense... 
celui qui a mis en 
jachère 18 millions de 
dollars pour sa com’, 
avoue sans ambages: 
«Je ne suis pas allé en 
politique les poches 
vides et j’use de mon 
argent pour défen-
dre les intérêts des 
congolais, où que je 
sois. Je continuerai 
de me battre, même 
si c’est pour perdre 
tous mes biens».

retour «cette 
fois iMMinent».
du coup, me eric 
dupond-moretti a 
mis les petits plats 
dans les grands et 
conseillé son client 
de prendre la route 
du palais Wilson à 
genève à la rencon-
tre du Haut-com-
missaire aux nations 
unies pour les droits 
de l’homme, le prin-
ce jordanien Zeid 
ra’ad al-Hussein. 
une correspondance 
de ce prince datée du 
13 juin, faisant suite à 
une plainte déposée 
onze jours plus tôt 
contre l’état congo-
lais accusé d’empê-

cher son client de 
regagner le pays et 
de faire campagne, 
a suffi pour faire le 
bonheur du candidat 
à la présidentielle 
congolaise. Le prince 
jordanien rappelle un 
principe immuable: 
l’obligation pour un 
état de laisser revenir 
un citoyen candidat à 
une élection et d’as-
surer sa sécurité.
moïse Katumbi 
chapwe qui n’a pas 
boudé son plaisir, 
a immédiatement 
convoqué, trois 
jours plus tard, le 16 
juin 2017, une méga 
conférence de presse 
dans le bureau pari-
sien sculpté de son 
avocat pour faire 
la grande annonce: 
son retour - «cette 
fois imminent» au 
congo. 
flanqué à sa droite 
de son tout nouveau 
porte-parole, l’ancien 
ministre (majorité 
présidentielle) du 
plan, olivier Kami-
tatu etsu, friand des 
médias et, l’oreille 
tendue, écoutant 
dans le détail le pro-
pos du pénaliste, 
d’annoncer la grande 
équipée vers le 
congo pour la presse 
planétaire. «tenez-
vous prêts. il y aura 
des places pour tous 
dans l’avion». as-
surant que la mo-
nusco observera, 
veillera, interviendra. 
on ne sait jamais! 
oKe dont nul ne sait 
s’il tient toujours les 

rênes de son parti 
arc/g-7/rassop, 
rêve d’un retour de 
rock star. avec un 
million de Kinois 
déversés le long de 
l’itinéraire qu’em-
pruntera l’escorte... 
«présidentielle». au 
risque d’offusquer 
les durs de l’udps, il 
veut faire le remake 
du retour de tshise-
kedi fin juillet 2016. 
si le roi tshisekedi 
est mort, vive le roi 
moïse...   
mais, qu’est-ce qui 
a empêché à ce jour 
moïse Katumbi 
chapwe de revenir 
au pays? avait-il ja-
mais été interdit de 
retour? on sait que 
c’est à sa demande 
faite via ses méde-
cins et ses avocats 
dont  l‘udps Jean-
Joseph mukendi wa 
mulumba que l’ex-
gouverneur avait été 
autorisé par courrier 
par le procureur gé-
néral de la républi-
que flory Kabange 
numbi à aller se faire 
soigner à l’étran-
ger. moïse Katumbi 
chapwe était alors 
entendu par le par-
quet général dans au 
moins deux affaires: 
celle de l’expropria-
tion d’un immeuble 
d’un ressortissant 
grec et celle de recru-
tement des merce-
naires. inculpé pour 
«atteinte à la sûreté 
intérieure et extérieu-
re de l’état», il avait 
été placé sous man-
dat d’arrêt provisoire 

Moïse katumbi, son avocat Me eric dupond-Moretti, et son porte-parole olivier kamitatu, le 16 juin 2017 à paris. afp-thoMas saMson. 

(Suite en page 7). t
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Moïse est rattrapé
par la constitution 
tion de l’administra-
tion congolaise at-
testent que l’ex-gou-
verneur du Katanga 
a usé du faux pour 
faire valider sa candi-
dature à la céni, la 
commission électo-
rale nationale indé-
pendante, obtenir un 
mandat de député 
national, de député 
provincial (au Katan-
ga) et de gouverneur 
de province. connu 
au congo au nom 
de moïse Katumbi 
chapwe, il dispose 
de plusieurs identi-
tés: soriano moses 
Katumbi (nom utilisé 
en Zambie), Katumbi 
moïse d’agnano 
(nom apparaissant 
dans ses contrats des 
sociétés offshore 
dans les Îles vierges 
et en Île maurice), 
d’agnano moïse 
Katumbi (nom repris 
dans son passeport 
italien) et... moïse 
d’agnano Katumbi 
(nom repris dans des 
contrats des sociétés 
offshore à panama). 
s’il s’agit du même 
homme - puisqu’il 
est partout repris 
qu’il est né à Kasho-
bwe, un 28 décembre 
1964, territoire Lubu-
di (territoire d’origi-
ne de sa mère) même 
si lui-même se décla-
re être originaire du 
territoire de Kasenga, 
province de Lualaba 
(province d’origine 
de sa mère), qu’il 
est le fils de Nissim 
soriano, sujet grec 
d’origine italienne, 
originaire de l’île 
de rhodes près de 
chypre, à l’époque 
contrôlée par l’italie, 
ayant fui, au début 
des années 40, la iiè-
me guerre mondiale, 
pour s’installer au 
congo-Belge, dans 
l’ex-province du Ka-
tanga, près du Lac 
moero - cela donne le 
tournis. 
moïse Katumbi 
chapwe (ou moses 
soriano d’agnano) 
est issu de l’union 
du grec nissim 
soriano et de mme 
virginie mwenda, 
originaire de Bun-
keya, territoire de 
Lubudi, de la tribu 
sanga. il s’est uni à 
plusieurs femmes 
et vit aujourd’hui 
avec carine nahayo, 
une Belge d’origine 
burundaise. moïse 
Katumbi chapwe 
(ou moses soriano 
d’agnano) dispose 
de plusieurs nationa-
lités: congolaise par 

sa mère, zambienne 
par acquisition, ita-
lienne par son père. 
Le 15 juillet 2003, 
moïse Katumbi 
chapwe (ou moses 
soriano d’agnano) 
qui détient un 
passeport italien 
(n°Y149373) sollicite, 
au titre d’étranger, 
un visa d’établisse-
ment permanent au 
congo. demande 
est faite en bonne et 
due forme auprès 
du service d’immi-
gration de la dgm 
qui le lui accorde le 
17 juillet 2003 sous 
le n° 03202/035573/
dgm/03. 

opposition 
pour indignité.
aujourd’hui en-
core, moïse Katumbi 
chapwe (ou moses 
soriano d’agnano) 
détiendrait un pas-
seport italien (n° 
Ya1813201) délivré 
le 10 juin 2011 par 
le ministère italien 
des affaires etran-
gères, sous le nom 
de d’agnano moïse 
Katumbi.
mais le 10 octobre 
2016, l’ex-gouver-
neur du Katanga 
adresse une lettre au 
ministère italien des 
affaires étrangères 
voulant renoncer à la 
nationalité italienne 
acquise le 19 mai 
2001 et transcrite à 
la commune de san 
vito dei normani 
au n°2, du registre 
des nationalités en 

date du 25 janvier 
2002. il dit vouloir 
retrouver le nom reçu 
à sa naissance, celui 
de Katumbi moïse 
chapwe. cette perte 
de la nationalité 
congolaise qui résulte 
de l’acquisition d’une 
nationalité étrangère 
- l’acquisition d’une 
nationalité étrangère 
est la conséquence 
du principe consti-
tutionnel de l’unicité 
et de l’exclusivité qui 
veut que la nationa-
lité congolaise est 
une et exclusive, ne 
pouvant être détenue 
concurremment avec 
une autre nationalité 
- le recouvrement de 
la nationalité congo-

laise implique l’ac-
complissement des 
conditions prévues 
par la loi sur la natio-
nalité. aux termes de 
l’article 30 de la loi, 
ce recouvrement de 
la nationalité congo-
laise de la personne 
qui établit avoir pos-
sédé la nationalité 
congolaise résulte 
d’un décret ou d’une 
déclaration suivant 
les distinctions fixées 
aux articles 31 et 32 
de la présente loi.
Le recouvrement 
par voie de décret 
concerne les sujets 
étrangers ayant 
acquis la nationa-
lité congolaise et qui 
l’ont perdue lors de 

l’acquisition d’une 
autre nationalité. Le 
recouvrement par 
simple déclaration 
vise les congolais 
d’origine qui ont 
perdu la nationalité 
congolaise par le fait 
de l’acquisition d’une 
nationalité étran-
gère. Le requérant 
au recouvrement de 
la nationalité dépose 
sa déclaration adres-
sée au ministre de la 
Justice et garde des 
sceaux par le truche-
ment de la direction 
de la chancellerie 
du ministère et ce, 
conformément au 
prescrit de l’article 34 
de la loi qui dispose:
«toute déclaration en 

vue d’acquérir la na-
tionalité congolaise, 
d’y renoncer ou de 
la recouvrer dans les 
cas prévus par la pré-
sente loi doit satis-
faire aux conditions 
suivantes»:
w 1. Être présentée en 
double exemplaire;
w 2. comporter élec-
tion de domicile en 
république démo-
cratique du congo 
de la part de l’inté-
ressé;
w 3. comporter la si-
gnature légalisée de 
l’impétrant;
w 4. Être accompa-
gnée des documents 
qui sont déterminés 
par arrêté du mi-
nistre de la Justice et 
garde des sceaux dé-
libéré en conseil des 
ministres;
w 5. Être adressée au 
ministre de la Justice 
et garde des sceaux 
par lettre recomman-
dée avec accusé de 
réception ou par por-
teur contre récépissé 
après remise des piè-
ces requises.
L’arrêté ministé-
riel n°261/caB/
min/J/2006 du 04 
juillet 2006 portant 
certaines mesures 
d’exécution de la 
loi n°04/024 du 12 
novembre 2004 rela-
tive à la nationalité 
congolaise détermi-
ne, en son article 8, 
les documents à pro-
duire à l’appui d’une 
déclaration de re-
couvrement de la na-
tionalité congolaise. 

L’on ne peut solliciter 
le recouvrement de 
la nationalité congo-
laise qu’après avoir 
renoncé à la nationa-
lité étrangère pour 
prévenir le cumul de 
nationalités. 
reste que le recou-
vrement n’est pas 
automatique dès lors 
qu’aux termes de 
l’article 33 de la loi, 
le gouvernement 
peut s’opposer au 
recouvrement de la 
nationalité congo-
laise de l’impétrant 
pour indignité, expli-
que alexis thambwe 
mwamba (Le soft 
international n°1380 
jeudi 24 novembre 
2016, de la natio-
nalité congolaise). 
certes, comme pour 
toutes les décisions 
administratives, le 
rejet par le gouver-
nement pour indigni-
té, devra être motivé. 
si ces conditions sont 
réunies, le recouvre-
ment sollicité de la 
nationalité produira 
alors des effets. La 
campagne menée à 
l’étranger constitue-
t-elle un cas d’indi-
gnité? reste que le 
fait d’adresser une 
lettre à l’ambassade 
du pays dont on a  
acquis la nationalité, 
pour renoncer à cette 
dernière, ne donne 
guère lieu, en droit, 
au recouvrement 
automatique de la 
nationalité congo-
laise.

t. Matotu n 

(Suite de la page 6). t

ATM a regagné Kinshasa sans anicroche, contrairement aux
rumeurs répandues sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Dr. 
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sommes-nous 
en pleine crise avec

la belgique? 

un eurodéputé installe la belgique au 
cœur de l’instabilité politique au congo

on le sa-
vait (ou 
presque) 
- notre 
congo, 

ce pays continent, 
scandale du sol et 
du sous-sol - d’où 
son statut spécial 
d’état indépendant 
du congo décidé à la 
conférence coloniale 
de Berlin le 26 février 
1885, confirmé à la 
celle de Bruxelles du 
2 juillet 1890 - est au 
centre de convoitises 
internationales si-
non de guerre éco-
nomique planétaire 
et mobutu n’eût de 
cesse de le répéter à 
ses compatriotes: «il 
n’est pas facile d’être 
le Zaïre».

«une puissance 
extérieure». 
Le disant à chacune 
des crises majeures 
qu’il connut avec 
l’ex-métropole dont 
celle surgie au len-
demain du supposé 
«massacre du cam-
pus de Lubumbashi» 
qui marqua sa fin 
avec la Belgique et le 
conduisit à sa perte, 
on pouvait soupçon-
ner ce qu’il entendait 
par cette phrase...
mais voilà que du 
haut de la tribune 

du parlement euro-
péen, à strasbourg, 
un eurodéputé - un 
Belge, de par son 
fort accent bruxellois 
- donne l’estocade 
à son pays et, par 
ricochet, à ce qui est 
appelé la commu-
nauté des puissances 
occidentales. dans 
une vidéo mise en li-
gne par un congolais 
(@amzatia), on voit 
ce député manifeste-
ment hors de lui - et 
pour cause - dire sa 
vérité aux européens 
et au monde.  
déclarant connaître 
et «aimer beaucoup 
ce pays» pour y avoir 
travaillé aux côtés du 
vice-président de la 
république arthur 

Z’ahidi ngoma lors 
du 1+4 et avoir suivi 
«cette transition en 
étant un des ac-
teurs», l’eurodéputé 
qui intervenait au 
débat sur le congo,  
reprend mot à mot, 
d’entrée de jeu, le 
célèbre entendu de 
Mobutu: «la diffi-
culté du congo-rdc 
c’est sa richesse»! 
de le démontrer avec 
pugnacité et une pré-
cision quasi mathé-
matique. 
«puis-je rappeler que 
quand le rwanda et 
l’ouganda avaient 
décidé» - lors de 
«la première guerre 
mondiale africaine 
en 1977» - «d’envahir 
le pays, sur ordre 

d’une puissance ex-
térieure, je peux don-
ner les précisions, on 
est allé chercher Lau-
rent-désiré Kabila». 
en vue, en sous-
entendu, de faire 
prévaloir la thèse 
d’un soulèvement 
interne... 
Laurent-désiré Ka-
bila, l’anti-mobutu le 
plus acharné - on ne 
pouvait guère trou-
ver mieux - combat-
tait le régime,  armes 
à la main. mais ce 
que ces voisins et 
leurs mentors igno-
raient, c’est que, en 
effet, Laurent-désiré 
Kabila fut un vrai 
nationaliste, un vrai 
patriote, soucieux de 
la défense des inté-

rêts de son pays.
«puis-je aussi rap-
peler que lorsque 
Laurent-désiré Ka-
bila se retourna en 
étant patriote pour 
son pays, on décida 
ici à Bruxelles - j’ai 
eu l’information je 
peux dire de qui est 
décédé depuis - son 
élimination et qu’on 
est allé également 
à Washington cher-
cher l’ordre, et il fut 
éliminé quinze jours 
après», poursuit 
l’eurodéputé. 

coMptes à 
rendre un jour.
pour succéder au 
président, ces puis-
sances choisissent 
son fils, Joseph 
Kabila Kabange, 
convaincues que par 
sa jeunesse, il serait 
«manipulable» (ex-
pression de l’eurodé-
puté)! 
revenant en arrière, 
il enchaîne: «puis-je 
aussi rappeler que 
pendant que la ré-
bellion envahissait 
le pays, un certain 
nombre de sociétés 
américaines signaient 
des contrats». 
conclusion de 
l’eurodéputé: «tout 
ceci est de la mani-
pulation. ce qu’il 

faut pour la rdc, 
c’est une souverai-
neté retrouvée, une 
armée qui se bat 
effectivement, une 
monusco qui est 
au service de la paix 
et qu’on arrête les 
prédateurs liés au 
crime organisé avec 
des états hypocrites 
liés à des multinatio-
nales».
on sait que lors de la 
deuxième guerre du 
congo, les puissan-
ces occidentales op-
tèrent pour la rébel-
lion du MLC du fils 
Bemba qu’ils firent 
médiatiser contre 
celle du rcd-goma 
détestée de par son 
allié rwandais. 
cela ne les empêcha 
pas de lui ouvrir les 
portes de la cour 
pénale internationale 
après que Bemba se 
fût montré trop indé-
pendant à l’attribu-
tion des contrats...   
déjà citée dans plu-
sieurs livres d’His-
toire et des rapports 
dans l’assassinat du 
premier premier du 
congo d’après-indé-
pendance, patrice-
émery Lumumba, 
ce qui fragilisa tôt 
le nouveau pays et 
le plongea dans une 
crise dont il paie 

encore aujourd’hui le 
tribut, l’état congo-
lais a ménagé à ce 
jour son ancienne 
puissance coloniale 
et, à chaque fois 
qu’un gouvernement 
a tenté d’évoquer la 
question notamment 
«le contentieux bel-
go-zaïrois», il fut ba-
layé. ce fut le cas de 
Lumumba qui fit état 
des horreurs de la 
colonisation «avec les 
mains coupées» dans 
son discours devant 
le roi Baudouin 1er. 
ce fut le cas de 
mobutu lors de son 
«émission de cla-
rification» à la télé 
belge, rtBf. mais il 
faudra bien qu’un 
jour la Belgique 
rende compte de son 
action au congo... 
L’histoire récente 
décrite par cet euro-
député a cet avan-
tage qu’elle permet 
de saisir les contours 
des crises politiques 
congolaises. en afri-
que, l’occident n’a 
que faire de parte-
naires égaux suscep-
tibles de leur faire 
face qui défendraient 
les intérêts de leurs 
peuples. il recherche 
des hommes liges. 
Hommes de service.  

t. Matotu n  

Le roi et 
la reine 
s’étaient 
pourtant 
rendus  aux 

commémorations 
du 50è anniversaire  
de l’indépendance. 
certes, l’exécutif 
fédéral n’avait pas 
permis que le sou-
verain, qui règne 
mais ne gouverne 
pas, prenne la parole 
en public. Mais la 
seule présence du 
roi albert ii et de 
la reine paola dans 
la capitale congo-
laise le 28 juin 2010 
était un signe d’une 
normalisation avec 
l’ancienne puissance 
coloniale avec la-

quelle les relations 
depuis l’indépen-
dance, ont évolué en 
dents de scie. 
La belgique est citée 
dans le complot qui 
conduisit à l’assas-
sinat de Lumumba. 
elle porta Mobutu 
au pouvoir mais Mo-
butu ayant retrouvé 
sa fibre nationaliste, 
elle lui fit la guerre 
jusqu’à son départ 
en tirant profit de 
l’incident du «cam-
pus de Lubum-
bashi». voilà qu’un 
eurodéputé cite au 
parlement européen 
la belgique comme 
lieu d’où fut prise la 
décision d’éliminer 
le président Laurent-

désiré kabila!  
«cette belgique! 
elle a beau être rien, 
ce petit et plat pays 
est la lucarne par 
laquelle le monde 
observe le congo», 
s’enorgueillissait 
l’un des derniers 
belges, Leo tinde-
mans faisant valoir 
l’importance de 
la parole belge au 
le congo (Le soft 
international, déc. 
2008). 
plus d’un demi 
siècle après l’indé-
pendance, le congo 
doit-il tout accepter 
de la belgique? c’est 
à bruxelles que les 
dirigeants congolais 
doivent prendre et 

annoncer leurs dé-
cisions? Quand une 
part de l’opposition 
se réunit dans une 
banlieue bruxel-
loise et décide de 
perpétrer un coup 
d’état institutionnel, 
elle fait rapport aux 
dirigeants belges. 
Quand joseph kabi-
la nomme son exé-
cutif à kinshasa, la 
belgique s’en émeut 
publiquement, 
promet des fou-
dres. à ce point que 
kinshasa a renvoyé 
l’attaché militaire du 
roi et cessé sa coo-
pération. Le point 
de non-retour est-il 
entamé?

t. Matotu n Le chef de la diplomatie belge, le libéral didier reynders. dr. 

L’eurodéputé belge au débat au parlement européen. il installe
la belgique dans les crises politiques congolaises. capture d’écran.  
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une Lettre ouverte à M. didier reynders 

Le congo 
traverse 
actuelle-
ment une 
période de 

turbulences. Le com-
portement qui s’im-
pose est la prudence. 
Les milieux diri-
geants belges sem-
blent avoir «choisi 
leur camp», au 
bénéfice de l’opposi-
tion. est-ce vraiment 
dans l’intérêt du 
congo? non, répon-
dent deux belges, 
grégory d’hallewin 
et antoine Moens 
de hase qui luttent 
dans un mouve-
ment de solidarité 
internationale belge 
intal-congo (www.
intal.be) et viennet 
de lancer une péti-
tion pour une place 
Lumumba à bruxel-
les. grégory d’hal-
lewin et antoine 
Moens de hase ont 
adressé au vice-
premier ministre et 
ministre des affai-
res étrangères belge 
didier reynders 
une lettre ouverte 
qui rappelle certains 
principes de base de 
la diplomatie, parmi 
lesquels la non-in-
gérence. ci-après:

monsieur reynders,
Lors de votre inter-
view du dimanche 30 
octobre sur la chaîne 
francophone rtL, 
vous avez déclaré à 
propos de la démo-
cratie en république 
démocratique du 
congo: «il faut bien 
se rendre compte 
que c’est d’abord un 
débat entre congo-
lais. certains chez 
nous oublient parfois 
que le congo a plus 
de 50 ans d’indépen-
dance». cette posi-
tion, à laquelle nous 
souscrivons, n’est 
pas celle que votre 
gouvernement appli-
que dans la pratique. 
nous pensons que, 
malgré votre décla-
ration, le gouver-
nement belge sou-
haite prendre part 
au débat congolais 
et soutenir un camp 
contre un autre.
en effet, le 10 juin, 
vous avez reçu en 
tant que vice-premier 
ministre et ministre 
des affaires étran-
gères le «groupe de 
genval», un collectif 
de partis de l’op-
position congolaise 
regroupé autour 
d’etienne tshise-
kedi. une manière de 
montrer quelle partie 
du champ politique 
est soutenue par 
notre gouvernement. 

Le gouvernement 
français vous imitera 
d’ailleurs quelques 
jours plus tard en les 
recevant également.
Le 20 juillet, le parle-
ment belge annonce 
qu’il fera pression sur 
le congo en gelant 
l’aide bilatérale di-
recte («government- 
to-government») 
au gouvernement 
congolais si les élec-
tions n’étaient pas 
organisées dans les 
délais prévus.
Le 5 octobre, vous 
avez limité à six mois 
la durée des visas 
diplomatiques oc-
troyés pour les pays 
de la zone schengen, 
ce qui représente une 
sanction déguisée 
contre ce même gou-
vernement. Le même 
jour vous déclarez 
enfin au journal «Le 
soir» que le dialo-
gue entre congolais 
devait redémarrer 
«en y associant des 
personnalités impor-
tantes comme moïse 
Katumbi ou étienne 
tshisekedi» (deux 
membres éminents 
d’une partie de l’op-
position).
La Belgique n’est 
donc pas neutre. 
alors que face à un 
conflit, les amis du 
congo devraient 
encourager le dia-
logue pour enrayer 
la violence, notre 
gouvernement fait 
clairement le choix 
de soutenir seule-
ment une partie de 
l’opposition congo-
laise (représentée par 
etienne tsihsekedi 
et moïse Katumbi) 
contre une autre par-
tie de l’opposition 
et contre la majorité 

présidentielle. votre 
gouvernement mon-
tre bien qui sont les 
gens qu’il veut sou-
tenir.

déjà interve-
nue par Le passé
nous nous permet-
tons de vous rappe-
ler, monsieur reyn-
ders, que la Belgique 
n’a pas à prendre 
parti dans les affaires 
intérieures du congo 
et de sa population. 
par le passé, cette 
logique a déjà provo-
qué bien des dégâts.
La Belgique s’est 
comportée comme 
une puissance co-
loniale encore bien 
après 1960. Les auto-
rités belges ont, en 
effet, reconnu la part 
de responsabilité de 
notre pays dans l’as-
sassinat de patrice 
Lumumba, premier 
ministre du congo 
indépendant élu de 
manière démocrati-
que. avec l’opération 
ommegang en 1964, 
le gouvernement 
belge a recruté à 
grande échelle des 
mercenaires dans les 
milieux d’extrême 
droite pour écraser 
la rébellion nationa-
liste. il a ainsi ouvert 
un boulevard à un 
certain Joseph-désiré 
mobutu. celui-ci 
s’étant attribué le 
pouvoir suprême un 
an plus tard, il a été 
plus que choyé par 
les milieux dirigeants 
occidentaux, notam-
ment belges. citons 
la visite de juillet 
1984 dans notre pays, 
durant laquelle il a 
été reçu au siège de 
la société générale. 
à l’époque, envi-

ron 250 entreprises 
zaïroises étaient, 
partiellement ou 
entièrement, dans 
des mains belges. 
citons les festivités 
du 30 juin 1985: une 
centaine de person-
nalités belges furent 
au rendez-vous, 
toutes issues des 
élites économiques et 
politiques. 
à l’époque, le res-
pect de la démocratie 
n’était, semble-t-il 
pas un obstacle à 
d’excellentes rela-
tions.
de plus, nous ne 
serons crédibles que 
le jour où nous nous 
livrerons à une pro-
fonde réévaluation 
critique de notre 
passé colonial. ce 
n’est pas le cas pour 
l’instant. nous vous 
rappelons qu’une 
élue de votre parti 
s’oppose farouche-
ment à la création 
d’une place patrice 
émery Lumumba à 
ixelles (ndlr le bourg-
mestre de la commu-
ne d’ixelles, domini-
que dufourny). 
ce serait pourtant 
un geste exemplaire 
dans le sens d’une 
remise en cause de 
ce passé. de surcroît, 
nous ne serons cré-
dibles que lorsque 
nous œuvrerons 
véritablement à des 
rapports nord-sud 
justes. cela impli-
que de mettre fin à 
tous les mécanismes 
par lesquels nous 
maintenons ces pays 
dans une position de 
dépendance à notre 
égard. ces mécanis-
mes nous permettent 
d’avoir accès à leurs 
matières premières et 

de leur imposer des 
politiques qui détrui-
sent leurs capacités 
développementa-
les. ne citons que 
les privatisations et 
les coupes dans les 
dépenses sociales et 
d’éducation exigées 
par le fmi, dont les 
effets sont dévasta-
teurs. nous ne vous 
avons jamais en-
tendu exiger la fin de 
ces mécanismes.

respect de 
non-ingerence.
mais, supposons un 
instant que les gens 
qui forment nos 
élites sont d’authenti-
ques amis du peuple 
congolais. ne se-
rait-il pas préférable 
alors de faire preuve 
de prudence, de ne 
pas jeter d’huile sur 
le feu? et, donc de 
respecter le principe 
de non-ingérence tel 
qu’il est affirmé dans 
la charte des nations 
Unies, ratifiée par 
la Belgique. citons 
son article 2 qui 
affirme que l’ONU 
«est fondée sur 
l’égalité souveraine 
de tous ses mem-
bres» (paragraphe 
1). n’oublions pas 
qu’un des objectifs 
du droit internatio-
nal, qui a été conçu 
dans un contexte de 
décolonisation, est la 
protection des etats 
vulnérables contre le 
pouvoir d’ingérence 
des puissances étran-
gères.
monsieur reynders, 
le monde est bien 
plus complexe que 
vous ne le préten-
dez. ce n’est pas une 
méchante majorité 
contre une gentille 

opposition. penser 
ainsi conduit à des 
erreurs de jugements 
très graves. Les 
glorieux combat-
tants de la Liberté 
dans l’afghanistan 
des années 80 ne 
comptaient-ils pas 
dans leurs rangs un 
certain oussama Ben 
Laden?
a cela s’ajoute le fait 
que l’ingérence est 
toujours à géométrie 
variable. L’occident 
dit s’inquiéter de la 
situation au congo. 
mais il se tait soi-
gneusement sur les 
cruautés du pouvoir 
royal au Bahreïn, 
sur les crimes de la 
«coalition» menée 
par l’arabie saoudite 
au Yémen, sur les 
escadrons de la mort 
au Honduras, sur le 
coup d’état parle-
mentaire au Brésil… 
cela ne risque-t-il 
pas d’être perçu 
comme de l’hypocri-
sie de la part de notre 
gouvernement?
en outre, les exem-
ples d’ingérence 
ayant rétabli la paix, 
ne sont pas légion. 
L’afghanistan n’a 
toujours pas retrouvé 
la stabilité. L’irak est 
un pays détruit et il 
n’y a pas une seule 
famille qui ait été 
épargnée par la tra-
gédie. La Libye, jadis 
pays le plus prospère 
d’afrique, est dé-
chirée entre gouver-
nements opposés et 
bandes rivales.
La Belgique n’a rien à 
exiger du gouverne-
ment du congo et de 
sa population. c’est 
au peuple congolais 
de décider de son 
destin, pas au gou-

vernement belge
Le congo traverse 
une période de 
turbulences, c’est un 
fait. Les morts s’y 
comptent par dizai-
nes, comme ces 18 et 
19 septembre, et les 
opinions s’y polari-
sent. 
ceux qui souhaitent 
véritablement que 
ce pays connaisse la 
paix et la sécurité, 
qu’il ait une vie poli-
tique et sociale riche 
et qu’il se développe 
économiquement, 
doivent faire preuve 
du maximum de pru-
dence. cela implique 
de ne pas «choisir 
son camp» entre la 
majorité et l’une ou 
l’autre opposition. 
mais au contraire, de 
soutenir en toute mo-
destie les initiatives 
de dialogue national. 
Cela signifie éga-
lement cesser de 
jouer le jeu hypo-
crite de Londres et 
de Washington, qui 
donnent de ver-
tueuses leçons de 
démocratie à Joseph 
Kabila, mais coopè-
rent structurellement 
avec le rwanda de 
paul Kagame, dont le 
comportement n’est 
pas moins critiqua-
ble. et si le peuple 
congolais souhaite 
la chute du régime 
de Kabila, c’est à 
lui à décider de son 
destin, comme l’ont 
fait les peuples tu-
nisien et burkinabé. 
ce n’est pas à notre 
gouvernement de le 
faire!

grégorY 
d’haLLeWin n

antoine Moens 
de hase n 

intaL-congo n  

bruxelles, le 20 no-
vembre 1982
au citoyen Mobu-
tu sese seko
président fondateur 
du M.p.r et
président de la ré-
publique du ZaÏre
à kinshasa – Mt 
ngaLieMa
citoyen président,
à l’occasion du dix-
septième anniversai-
re de votre accession 
à la Magistrature 
suprême de notre 
pays, permettez-moi 
de vous rappeler que 
dans ma lettre de dé-
mission, j’avais pris 

la ferme résolution 
de ne pas m’associer 
avec cette opposition 
irresponsable, pour 
m’embarquer dans 
un combat stérile 
contre vous et contre 
le régime qui m’a 
comblé de tant de 
bienfaits.
dans le fond de 
mon cœur, je reste 
convaincu jusqu’à ce 
jour, tout comme les 
27 millions de Zaï-
rois et de Zaïroises, 
que notre pays sans 
Mobutu à la tête 
de l’état, et sans le 
MobutisMe com-
me doctrine, est une 
nation qui sombrera 
dans les guerres 
tribales et les séces-
sions comme en 1960.
en trahissant, et je 

l’avoue, la confiance 
que vous m’avez 
renouvelée, après 
mes erreurs de 1977 
et ma condamnation 
à mort, j’ai voulu 
éviter de faire la 
démonstration publi-
que de mes échecs.
en effet, mon man-
dat de premier Mi-
nistre comprenait 
des responsabilités 
qui étaient au-des-
sus de mes capacités 
physiques, morales 
et intellectuelles. 
j’avais de plus de 
lourdes présomp-
tions à croire que 
mon éviction du 
gouvernement, dont 
le remaniement était 
imminent, entraîne-
rait de graves sanc-
tions à mon égard.

Mais, le choix de 
bruxelles, comme 
lieu d’exil est une 
erreur politique 
grave que je regrette 
profondément, car, je 
me suis mis sans le 
savoir, sans le vou-
loir, à la disposition 
de ces belges qui ont 
juré d’avoir votre 
tête, même si, pour 
cela, ils doivent re-
courir à votre élimi-
nation physique.
Mon arrivée dans 
leur capitale était 
pour eux une chance 
inespérée. ils ont 
exercé sur moi des 
pressions inimagina-
bles, au point de me 
convaincre, qu’avec 
moi, dans l’oppo-
sition, votre chute 
n’était qu’une ques-

tion d’heures. 
Mes ambitions et 
mon orgueil d’hom-
me ont été fort flat-
tés.
deux années se sont 
écoulées. je constate, 
hélas, qu’aux yeux 
des occidentaux 
que je croyais, pour-
tant, être des amis 
sincères, je ne suis 
plus qu’un vulgaire 
traître et comme le 
principal responsa-
ble de l’assassinat de 
leurs compatriotes 
au shaba. du côté de 
mes frères zaïrois, 
ma condamnation est 
sans appel. ils ne me 
pardonneront jamais 
mes erreurs de 1977, 
lors de la guerre du 
shaba.
je n’ai donc plus 

qu’un seul choix : 
venir implorer très 
humblement votre 
pardon paternel pour 
la vraie trahison, 
celle d’avoir abusé 
votre confiance pour 
demander une seule 
chose: «autorisez-
moi à rejoindre tous 
les miens et à ap-
porter ma modeste 
contribution à l’œu-
vre de renouveau 
national».
pour cela, je suis 
prêt à payer le prix, 
en acceptant dès à 
présent, toutes vos 
conditions.
veuillez agréer, 
citoyen président, 
l’assurance de ma 
très haute considéra-
tion.

nguz karl i bond

réalités belges et repentir zaïrois

«au congo, les dirigeants belges
semblent avoir choisi leur camp» 

La lettre ci-après 
de nguz karl 
i bond qui bat 

sa coulpe est pleine 
d’enseignements. 



porte-monnaie |

Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1401 |  page 10. 

Les banques congolaises se sont fait 
remonter les bretelles à Washington

L
Les 
patrons 
des 
ban-
ques 
congo-
laises 

(thierry taeymens 
pour la rawbank, 
Yves cuypers pour 
la Bcdc, etc.) ont 
été «convoqués» à 
Washington au state 
departement. reçus 
mi-juin au dépar-
tement du trésor 
américain et à l’of-
fice of Foreign Assets 
control ofac/sanc-
tions compliance for 
the us operations 
of an international 
firm, agence du 
trésor américain en 
charge du planning 
et de l’exécution des 
sanctions américai-
nes, ils ont séjourné 
quatre jours dans 
la capitale fédérale 
américaine. 
après la vague de 
sanctions américai-
nes visant des per-
sonnalités civiles et 
militaires congolaises 
de haut rang, l’ad-
ministration vou-
lait s’assurer de la 
stricte application de 
ces mesures par les 
banques congolaises 
sous peine de sanc-
tions à leur égard. 

coMptes
bancaires à ge-
Ler.
Les patrons des 
banques ont plaidé 
en l’espèce l’absence 
d’une réglementation 
congolaise appro-
priée faisant valoir 
néanmoins leur 
bonne foi en expli-
quant qu’aussitôt les 
sanctions connues, 
ils ont procédé à la 
clôture des comp-
tes des personnes 
frappées suivie de 
la restitution des 
fonds aux personnes 
intéressées. d’où le 
courroux des autori-
tés américaines. ins-
truction a été donnée 
aux banques, sauf à 
être sanctionnées à 
leur tour, de désor-
mais geler, jusqu’à 
nouvel ordre, les 
comptes des person-
nalités frappées par 
des sanctions plutôt 
que de les clôturer 

en leur restituant les 
fonds outre que les 
banques s’interdi-
saient toute transac-
tion avec ces person-
nalités.
mais on sait qu’à 
son tour, le  29 mai, 
l’union européenne 
a décidé d’infliger 
des sanctions indivi-
duelles à neuf autres 
personnalités pour 
de «graves viola-
tions des droits de 
l’homme». cette liste 
s’ajoutait à celle de 
sept officiers sou-
mis à des sanctions 
européennes depuis 
décembre 2016 «en 
réponse aux entraves 
au processus électo-
ral et aux violations 
des droits de l’hom-
me qui y étaient 
liées» en «faisant un 
usage disproportion-

né de la force». une 
source gouverne-
mentale dans la ca-
pitale, interrogée par 
l’afp, avait déclaré la 
«situation très pré-
occupant», accusant 
l’union européenne 
de chercher à «dés-
tabiliser la rdc, 
comme la Libye ou 
l’irak».
mais, au fur et à me-
sure que les relations 
avec la communauté 
internationale se 
détériorent, on as-
siste à un vent de 
panique aux guichets 
des banques. alors 
que des rumeurs 
vont bon train sur 
une autre annonce 
et sans savoir à qui 
le prochain, person-
nalités publiques et 
entreprises s’empres-
sent de solder leurs 

comptes bancaires. 
c’est le retour au 
galop de la thésau-
risation par la garde 
de fonds à domicile 
dans des coffres ou, 
mieux, par l’affecta-
tion dans des projets 
économiques, sou-
vent dans la pierre,  
quitte à attendre que 
ce vent passe... vent 
négatif pour un sec-
teur lié à l’état et à 
l’élite au pouvoir.
car, suite à la vague 
de sanctions, les ban-
ques européennes 
- belges et françaises 
surtout - sont désor-
mais très frileuses à 
traiter avec le congo 
et, surtout, à effec-
tuer des transactions 
en dollar américain, 
préférant traiter en 
monnaie européen-
ne, l’euro. 
elles rappellent les 
sévères amendes 
américaines qui 
établissent l’extra-
territorialité du droit 
américain, véritable 
défi à l’indépendance 
des pays tiers. 
en décembre 2016, 
dans la crise des «su-
primes», la deuxième 
banque helvète 
crédit suisse et la 
première banque 
allemande deutsche 
Bank, avaient accepté 
de verser au trésor 
américain, 5,28 et 

7,2 usd milliards 
respectivement. de 
lourdes pénalités 
après que ces ban-
ques eurent vendu 
de 2005 à 2007 des 
titres adossés à des 
prêts immobiliers, les 
fameux «subprimes», 
à l’origine de la crise 
des crédits immobi-
liers à risque de 2008.
en france, trois 
banques - Bnp paris-
bas, crédit agricole 
et société générale 
- avaient déjà été 
frappées par les 
autorités américaines 
pour avoir enfreint la 
réglementation amé-
ricaine sur les sanc-
tions économiques. 
en juin 2014, Bnp 
paribas avait été 
condamnée par un 
tribunal de new 
York à payer usd 9 
milliards pour «fal-
cification de docu-
ments commerciaux» 
et «collusion». une 
sanction record, his-
torique, jamais payée 
à ce jour pour une 
violation d’embargo. 
Bnp paribas était 
poursuivie pour 
avoir facilité des 
milliards de dollars 
de transactions avec 
le soudan mais aussi 
avec l’iran et cuba 
enfreignant l’«inter-
national emergency 
economic powers 
act». «pnp paribas 
a déployé d’énor-
mes efforts pour 
dissimuler des tran-
sactions interdites, 
brouiller les pistes et 
tromper les autorités 
américaines», avait 
alors déclaré, dans 
un communiqué, le 
ministre de la Justice 
américain, eric Hol-
der. La même année, 
le crédit agricole se 
voyait infliger une 
amende de usd 800 
millions. comme 
Bnp parisbas, cette 
banque avait trans-
féré des milliards 
de dollars pour le 
compte d’entités 
soumises à des sanc-
tions américaines en 

profitant d’une faille 
juridique des états-
unis. L’enquête avait 
visé les mêmes pays: 
soudan, cuba, iran 
notamment. 
en septembre 2016, 
la filiale américaine 
de la société générale 
a écopé d’une «pe-
tite amende» civile 
de usd 750.000 et, 
en janvier 20017, la 
banque a accepté 
de solder pour usd 
50 millions un litige 
lié à la crise «sub-
primes». Le dépar-
tement de Justice 
américain l’accusait 
d’avoir exagéré la 
qualité d’un porte-
feuille titrisé de prêts 
hypothécaires resi-
dentiels cédés à des 
investisseurs avérés 
par la suite toxiques.  

La Muette 
retrouve La 
paroLe.
est-ce cette convoca-
tion américaine des 
patrons des banques 
congolaises suivie 
d’une admonestation 
à l’ofac/sanctions 
compliance for the 
us operations of an 
international firm 
à la base de l’affo-
lement des milieux 
financiers qui justifie 
la sortie de la muette 
acB, l’association 
congolaise des ban-
ques qui s’est fendue 
d’un communiqué 
assurant qu’aucune 
restriction en dollars 
américains avec les 
banques congolaises 
n’avait été décidée 
par les autorités 
américaine? il est 
vrai que médias 
structurés, en ligne 
et réseaux sociaux 
congolais avaient fait 
large écho de cette 
nouvelle qui n’aurait 
signifié rien moins 
qu’une mise à l’in-
dex du congo par la 
communauté inter-
nationale. 
pour l’acB dans son 
communiqué rendu 
public mardi 20 juin 
2017 mais non signé, 
il s’est agi ni plus 
ni moins que d’une 
rumeur infondée. 
«Les seules dispo-
sitions qui existent 
et qui sont respec-
tées par les banques 
congolaises concer-
nent les normes et 
les exigences du fait 
de la détention et de 
l’utilisation du dol-
lar américain en cas 
de sanctions. cel-
les-ci sont publiées 
par l’Office of Fo-
reign assets control, 
ofac (...). Les listes 
de sanctions sont 
publiées sur les sites 
web du trésor amé-
ricain et les entités 
ou individus visés 
y sont nommément 
cités», écrit le texte. 

d’ajouter: «autre-
ment dit, les règles 
qui sont appliquées 
aujourd’hui sont 
celles qui étaient 
déjà en vigueur 
par le passé». puis: 
«nous sommes 
d’autant plus sur-
pris qu’aucun de ces 
articles de presse ne 
base ses déclarations 
sur une disposition 
concrète des états-
unis ou sur un com-
muniqué d’ailleurs 
inexistant de la part 
du trésor américain». 
certes, si des telles 
restrictions avaient 
été annoncées, elles 
auraient signé la 
faillite du secteur 
bancaire congolais 
d’autant que «les 
états-unis sont un 
peu la banque centra-
le du congo», expli-
que mustafa rawji, 
directeur général 
adjoint de la raw-
bank dans un article 
du mondeafrique 
au titre flatteur: «La 
rawbank, rescapée 
du chaos financier 
congolais».
première banque du 
pays, créée en 2002 
par la famille rawji, 
originaire de la 
région diamantifère 
du gujarat, en inde, 
la rawbank aurait 
d’ailleurs été contrô-
lée par les autorités 
américaines, après 
des soupçons d’im-
portation fraudu-
leuse de dollars sur 
une place financière 
un temps prisée par 
le Hezbollah «mais 
elle a été mise hors 
de cause», poursuit 
l’article du mondea-
frique. «nous vou-
lons être le meilleur 
et le plus rigoureux 
tout en cherchant 
les clients jusqu’au 
bout», déclare, pour 
sa part, dans le même 
article, le directeur 
général de rawbank, 
thierry taeymans. 
«nous sommes une 
banque universelle, 
à l’européenne», 
poursuit-il. «Je suis 
un rêveur», répète le 
financier né en 1957 
à Waterloo, banlieue 
francophone bruxel-
loise. 
«ouvrir une banque 
en rdc était une 
nécessité et une op-
portunité. au début, 
il n’y avait qu’un seul 
couloir, avec le coffre 
au fond. nous avons 
commencé petits, 
alors il a fallu im-
pressionner», se sou-
vient mustafa rawji. 
avec quatre-vingts 
agences et un bilan 
de plus de 1 milliard 
de dollars, la raw-
bank, qui fête cette 
année ses 15 ans, est 
certainement la must 
du pays.

t. Matotu n  

Même choix éditorial 
que son frère aîné. Même rigueur. 

sorti de la cuisse de jupiter. 
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porte-monnaie |

Les deux consortiums espagnol et chinois
invités à présenter une offre unique inga iii

s
elon 
certains 
prévi-
sionnis-
tes, le 
dollar 
amé-

ricain qui a déjà 
franchi la barre de 
1500 fc sur certaines 
places financières 
du pays et atteint 
la barre de 1600 fc 
dans des transac-
tions dans le quar-
tier des affaires de 
la capitale, pourrait 
terminer l’année à 
2.000 fc voire plus 
si l’on rappelle qu’à 
la même période, 
l’année dernière, le 
billet vert s’échan-
geait contre 980 fc 
et au 7 avril 2017, il 
se situait à 1.397,83 
cdf. 
et, comme si cela 
ne suffisait pas, il y 
a d’ores et déjà des 
opérations d’antici-
pation qui situent le 
dollar roi à 1700 fc.
La situation écono-
mique générale du 
pays avec l’absence 
de performances 
des régies financiè-
res (dgi, dgda, 
dgrad), l’instabi-
lité politique, la très 
grande faiblesse du 
gouvernement ba-
dibanga, l’absence 
de confiance dans 
l’exécutif récemment 
investi par l’assem-
blée nationale sont 
les raisons qui ex-
pliquent la descente 
aux enfers de la 
monnaie nationale 
face à la devise amé-
ricaine. 
du coup, on assiste 
à un envol générali-
sé des prix des biens 
et services sinon 
à la variation des 
taux de change au 
cours d’une journée. 
«c’est clairement 
le grand retour du 
régime du taux du 
jour» vécu il y a 
quelques années et 
dont les différentes 

versions du gou-
vernement Matata, 
au prix de recettes 
miracle, réussirent à 
combattre au point 
que le nom de l’an-
cien premier minis-
tre congolais est cité, 
quoi qu’avec contes-
tation, comme exem-
ple dans certains 
cénacles comme 
tout récemment lors 
d’une conférence 
économique à braz-
zaville, en républi-
que sœur. 
une propriétaire 
d’alimentation citée 
par un site congolais 
en ligne décrit le re-
tour d’une situation 
que le pM Matata 
disait avoir refoulée. 
«c’est chaque jour 
que les prix des 
produits changent. 
je vends des vivres 
frais avec des petits 
bénéfices de 2000Fc 
ou 3000 fc par car-
ton mais. vous ache-
tez un produit le 
matin qui doit être 
vendu la journée 
mais le lendemain, 
le prix d’achat du 
même carton est à la 
hausse. impossible 
de faire face. parfois, 
ce sont les chambres 
froides qui refusent 
de vendre au motif 
qu’ils ne maîtrisent 
pas le taux de chan-
ge du jour». 
Même calvaire chez 
les élus dont les 
émoluments sont 
fixés en FC et qui 
doivent les convertir 
en dollar, la mon-
naie de réserve. 
d’un mois à l’autre, 
ces émoluments ont 
fondu comme neige 
au soleil. Le bail 
jadis payé en dollar 
ou en fc doit désor-
mais être payé en 
dollars. aussi long-
temps que l’instabi-
lité politique persis-
tera, l’embellie ne 
saurait s’annoncer 
pour demain. 

d. dadei n  

g
rande 
nou-
velle 
à 
ortac 
re-

sources. selon de 
nouvelles estimations 
annoncées par la 
bouche de son pdg, 
vassilios carellas, le 
projet aurifère Misisi 
héberge une res-
source minérale de 
1,57 million d’onces 
d’or. ortac resources 
détient 45% de parts 
dans casa mining, 
société qui gère le 
projet et est ainsi l’ac-

tionnaire principal.
La mise à jour, ef-
fectuée par african 
mining consultants, 
a révélé que l’or 
de misisi peut être 
exploité à une teneur 
moyenne de 2,27 g/t, 
à un prix de 1.250 $/
oz et une teneur de 
coupure de 1,50 g/t.
«avec la ressource 
globale, désormais 
de plus de 1,5 mil-
lion d’onces et le 
prochain programme 
de forage qui testera 
les extensions de la 
minéralisation, la 
géologie montre très 

positivement qu’un 
actif aurifère com-
mercialement viable 
est sur le point d’être 
établi», a déclaré 
vassilios carellas, 
satisfait de cette 
évolution positive 
pour son entreprise. 
Listée sur aim, ortac 
resources détient 
des intérêts dans des 
projets d’exploration 
de cuivre et d’or en 
érythrée et en Zam-
bie via des inves-
tissements stratégi-
ques dans andiamo 
exploration Ltd et 
Zamsort Ltd.

Les deux 
consortiums 
espagnol et 
chinois res-
tés dans la 

course pour le projet 
de construction de la 
centrale hydroélectri-
que inga iii évalué à 
usd 12 milliards ont 
été invités à soumet-
tre une offre unique 

Le taux
du jour fait son 

grand retour 

Le fonds pour l’inclusion 
financière a tenu son 7è Forum 

La coopéra-
tion finan-
cière alle-
mande est 

à la manœuvre au 
congo. son forum 
accès au finance-
ment des entrepri-
ses organisé chaque 
année par le fonds 
pour l’inclusion fi-
nancière en républi-
que démocratique 
congo a ouvert sa 
viiè édition samedi 
24 juin dans la ca-
pitale. 
objectif de ce fo-
rum qui est une 
rencontre entre 

institutions bancaires 
internationales et en-
trepreneurs locaux: 
accompagner les 
petites et moyennes 
entreprises (pme) 
opérant en rdc à 
obtenir des finan-
cements auprès des 
institutions bancai-
res, explique claude 
tetika, le directeur 
général de ce fonds 
qui veut promouvoir 
l’entrepreneuriat 
congolais. 
thème de cette viiè 
édition: «la croissan-
ce et le financement 
de mon entreprise».

«c’est un rendez-
vous assez impor-
tant pour lequel les 
entrepreneurs ont la 
chance de pouvoir 
rencontrer les insti-
tutions financières 
et discuter de ques-
tions qui les concer-
nent», poursuit 
tetika.
en favorisant le 
développement des 
services financiers 
aux pme, le fonds 
pour l’inclusion 
financière vise à 
contribuer à la ré-
duction de la pau-
vreté dans le pays.

ortac resources
satisfait de son projet 

aurifère au congo

gabriel 
Lubiba, 
direc-
teur du 
labo-

ratoire de l’occ, 
Office congolais de 
contrôle, dit avoir 
renforcé les mesu-
res de surveillance 
des produits en 
provenance de la 
thaïlande, d’israël, 
de la colombie, de 
l’équateur et de 
l’égypte, pays où 
des cas du «virus de 
lac du tilapia» ont 
été rapportés.
selon gabriel Lubi-
ba, un plan d’urgen-
ce dont l’élabora-
tion est en cours va 
être incessamment 
communiqué.
«jusqu’ici, le dan-
ger n’a pas encore 
été prouvé mais, je 
pense, qu’en ma-
tière de santé, il 
faut prévenir que 
guérir. et, une étude 
est en train d’être 
menée pour voir si 
cette maladie n’est 
pas transmise par 
le tilapia congelé», 
a-t-il expliqué.
fin mai, la fao, 
organisation des 
nations unies pour 
l’agriculture et 
l’alimentation, a tiré 
une sonnette d’alar-
me face à un virus 
mortel affectant le 
poisson tilapia.
«La situation est 
sous contrôle. tout 
ce qui est sur le 
marché du congo 
jusqu’à ce jour et 
même au niveau 
des importations 
annoncées, n’est pas 
encore concerné. je 
pense que la situa-
tion est en train 
d’être gérée au plan 
international, mais 
au nivau national, 
le gouvernement 
a pris des mesu-
res pour protéger 
la population», a 
rassuré le directeur 
du laboratoire qui 
a appelé la popula-
tion à ne pas céder à 
la panique.

Le virus 
du 
tilapia 
sous 
contrôle

et conjointe de déve-
loppement de l’in-
frastructure. 
il s’agit d’une part 
du projet proinga 
mené par le consor-
tium espagnol acs 
servicios, communi-
caciones y energia et 
cobra installaciones 
y servicios et du 
chinois inga conduit 
par la china three 
gorges corporation. 
«Les deux groupe-
ments concernés 
ont été invités, en 
considération de 
leurs dossiers de 
réponse, des enjeux 
du projet et des 
développements 
pertinents du marché 
et de la demande, à 
prendre toutes les 
dispositions afin 
de constituer un 
groupement unique 
devant soumettre 
une offre optimisée», 
écrit un communiqué 
de l’agence pour le 
développement et la 
promotion du projet 
grand inga (adpi-
rdc). Le barrage 

aura une capacité 
électrique d’environ 
4.800 mW. sa produc-
tion est destinée en 
grande partie à l’ex-
portation vers l’afri-
que du sud (2.500 
mW), à l’alimenta-
tion des populations 
de la région (1.000 
mW) et à l’approvi-
sionnement de l’in-
dustrie minière (1.000 
mW). Le pays espère 
voir ce projet qui a 
pris un grand retard 
après les atermoie-
ments de la Banque 
mondiale, contribuer 

significativement à la 
réduction du coût de 
l’énergie dans la ré-
gion. La construction 
de cette méga-infras-
tructure entre dans 
le cadre du projet 
grand inga qui veut 
installer des centra-
les hydroélectriques 
d’une capacité totale 
de 42 000 mW sur le 
fleuve Congo. C’est 
dans ce cadre que 
les centrales inga i 
(360 MW) et inga ii 
(1.400 MW) ont déjà 
été construites. 

avec agences n  

desservir l’afrique 
australe, l’ambition 

de inga 3. dr.

La semaine 
minière du 
Katanga 
a ouvert 
vendredi 

23 juin à Lubum-
bashi avec cette an-
née un total de 130 
exposants. Hormis 
le secteur minier, 
cette édition a traité 
de l’agriculture et 
de l’énergie.
organisée par la 
fédération des en-
treprises du congo 
(fec), son prési-
dent provincial eric 
monga, également 
l’un des orateurs, se 
réjouit de voir des 
entreprises se créer 
dans la province 
grâce à cette activité 
qui s’est tenue régu-
lièrement ces der-
nières années dans 
ce qui est le chef-
lieu de la nouvelle 
province du Haut 
Katanga.
«chaque entreprise 
a le devoir de mon-
trer ce qu’elle a de 
mieux. aujourd’hui, 
les entreprises 
s’ouvrent par les 
expositions, les 
conférences. il y a 
quand même beau-
coup d’entreprises 
qui sont nées parce 
qu’elles ont vu des 
besoins être ex-
primés. et chaque 
jour qui passe, l’on 
découvre quelque 
chose de nouveau», 
explique-t-il.

semaine 
minière
à Lushi
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Le iphone 8 est annoncé pour septembre
softech |

u
ne ru-
meur 
de 
plus 
pour 
l’ipho-

ne 8! Les sites Bgr et 
macrumors ont ana-
lysé leurs statistiques 
de trafic internet et 
auraient découvert 
plusieurs connexions 
de la part d’un dis-
positif apple doté 
d’une très grande 
définition.

du retina
tripLé?
Le mois de septem-
bre approchant, 
période présumée 
du lancement des 
prochains iphone, les 
rumeurs autour de 
sa huitième itération 
vont bon train. et si 
la taille de l’écran 
(oLed?) du prochain 
terminal ne fait pres-
que plus de doute 
(5,8 pouces) la défi-

nition était encore 
incertaine. 
c’était sans compter 
l’analyse minutieuse 
des données de trafic 
collectées par les 
sites macrumours 

et Bgr sur leurs 
propres pages. Les 
deux spécialistes 
de l’actu apple ont 
trouvé des traces de 
plusieurs appareils 
mobiles apple incon-

nus, tournant sous 
ios 11, qui visitent 
leurs sites respectifs 
à intervalles irrégu-
liers depuis quelques 
semaines. appareils 
qui se connectent 

depuis une adresse 
ip détenue par apple 
ou à partir d’anten-
nes proches de cu-
pertino, sunnyvale 
ou san francisco... 
et ayant une défi-

nition d’écran de 
375 par 812 pixels.
depuis l’arrivée des 
écrans retina sur les 
smartphones apple, 
la définition de base 
de l’image est dou-

blée voire triplée. 
ainsi, par exem-
ple, les navigateurs 
identifient l’iPhone 
7 plus comme un 
smartphone dont la 
définition d’écran 
native est de 414 par 
736 pixels. même 
si son écran retina 
dispose en réalité 
de trois fois plus de 
pixels par point, soit 
une définition de 
1242 par 2208 pixels.
donc, en misant 
sur le fait qu’apple 
prévoit de tripler le 
nombre de pixels par 
point sur l’iphone 8, 
la définition serait de 
1125 par 2436 pixels. 
Une surface d’affi-
chage à laquelle il 
faudrait ajouter une 
poignée de pixels de 
plus -correspondant 
à la potentielle zone 
function area- pour 
atteindre 1242 par 
2800 pixels. une 
définition totale qui 
rappellent les prévi-
sions de l’analyste 
ming-chi Kuo en 
février dernier. de 
quoi donner alimen-
ter un peu plus les 
spéculations sur les 
potentielles caracté-
ristiques techniques 
du futur iphone 8.

Le géant co-
réen Lg di-
vision déve-
loppement de 

dalles, fait démons-
tration de son tout 
premier écran oLed 
très grande taille et 
vraiment souple.
Lg display vient 
ainsi de battre un 
nouveau record 
dans le monde des 
écrans en officia-
lisant sa première 
dalle prototype de 77 
pouces (195,5 cm de 
diagonale) dopée à 
l’OLED et affichant 
des images 4K (3840 
par 2160 pixels). 
mieux, la transpa-
rence est annoncée à 
40% et l’écran peut 
être courbé jusqu’à 
80 degrés!
mais un hypothé-
tique modèle final 
n’aurait pas vocation 
à atterrir dans nos 
salons (sous forme 
de tv ou d’écrans 
muraux) ou sur nos 
bureaux! Lg display 
destinerait avant tout 
ce dispositif au mon-
de professionnel, et 
plus précisément à 
celui de l’affichage 
dans la rue, des 
musées, etc. ainsi, 
le grand écran de 77 
pouces pourrait tout 
à fait remplacer des 
posters grand format 
que l’on trouverait 
dans un magasin de 
vêtements par exem-
ple. Il officierait en 
tant qu’affiche 2.0, 
capable de projeter 
une image presque 
holographique (la 

quasi transparence 
aidant à donner cet 
effet) de mannequins 
portant la dernière 
collection prin-
temps/été en date. 
on peut tout à fait 
imaginer des applica-
tions dans le monde 
de la domotique, de 
l’automobile ou dans 
celui de l’architectu-
re, pour projeter des 
images, affichées des 
informations, etc.
en 2012, Lg se voyait 

confier le projet Fu-
ture flagship pro-
gram par le gouver-
nement coréen dont 
l’investissement total 
représentait 126,2 
milliards de Wons 
soit l’équivalent de 
110 millions de dol-
lars. Le but? imagi-
ner et concevoir les 
supports d’affichage 
de demain.
en 2014, Lg dis-
play présentait deux 
écrans 18 pouces 

oLed un peu parti-
culiers. Le premier 
était flexible (radius 
de 30 mm) et le 
second - rigide - se 
voyait qualifier de 
«transparent» c’est-
à-dire qu’il laissait 
passer la lumière 
comme le fait un 
verre très teinté. fin 
2015, Lg levait le 
voile sur un écran, 
toujours de 18 pou-
ces, mais qui pouvait 
être roulé sur lui-

Un écran flexible jusqu’à 80 degrés 

Le nouvel écran LG officierait en tant qu’affiche 2.0, capable de projeter une image presque holographique! dr.

Les rumeurs autour de la huitième itération de l’iPhone vont bon train. Révélation de la définition de son écran. dr.

même. en 2016, Lgd 
revenait à la charge 
avec, cette fois, un 
modèle 55 pouces - 
toujours oLed - et 
dont la transparence 
était assimilée à celle 
d’une vitre très légè-
rement fumée (soit 
40% selon les critères 
de l’industrie). du 77 
pouces oLed ultra-
fin, LG a démontré 
au dernier ces qu’il 
en maîtrisait la fabri-
cation. toutefois, cet 

écran-ci est, à ce jour, 
l’aboutissement de 
5 années de travail 
et la fusion de trois 
projets intermédiai-
res, avec un résultat 
final techniquement 
plus abouti. il y a 
fort à parier que Lg 
display ne s’arrête 
pas en si bon chemin. 
rendez-vous l’année 
prochaine pour un 
nouveau prototype 
complètement fou? 

aYMeric siMéon n  

L’administra-
tion fiscale 
et le régula-
teur arptc, 

auraient la main un 
peu lourde, selon 
les télécoms (voda-
com, airtel, orange, 
africell). Les opéra-
teurs font l’objet de 
«contrôle rigoureux» 
alors qu’ils déclarent 
«en toute objecti-
vité et transparence 
dans le respect des 
textes légaux et 
réglementaires en 
vigueur dans notre 
pays», se lamente la 
fec dans un com-
muniqué du 19 juin. 
elle estime que les 
accusations de frau-
des fiscales faites 
sur la base des don-
nées produites par 
la société française 
Bcc Business com-
pagny consulting, 
un prestataire de 
service du gouverne-
ment, revêtent «un 
caractère irrationnel 
et fantaisiste». se-
lon Bcc, au moins 
usd 61 millions ne 
sont pas déclarés 
chaque mois par les 
télécoms. ce qui fait 
échapper plus de 
usd 17,6 millions/
mois au trésor pu-
blic. Le manque à 
gagner décelé par 
Bcc ne concerne 
que les appels et les 
sms. L’internet et le 
transfert électronique 
d’argent ne sont pas 
pris en compte dans 
cette fraude qui in-
dexe vodacom, airtel 
et africell. reste que 
ces télécoms pleurni-
chardes très actives 
dans le simbox sont 
tout sauf des enfants 
de chœur.

ces 
télécoms 
enfants 

de chœur
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rêve d’auto|

un pneu increvable... dans 10 ans

Le fameux pneu miracle annoncé dans 10 ans - le Michelin tweel - est déjà utilisé par des quad ou des tondeuses auto-portées. MicheLin. 

pneu sans air.
est-ce la solution 
miracle? sans aucun 
doute quand on sait 
qu’il suffit d’acquérir 
un pneu à prix d’or 
pour, quand l’on 
vient à marcher sur 
un obstacle quelcon-
que pour certains 
tubeless, pour vous 
trouver à devoir 
l’abandonner dans la 
seconde qui suit... 
et cela est loin d’être 
de l’imaginaire... 
certains types de 
voiture n’acceptent 
pas en ettet certai-
nes réparations de... 
«quado» - comme on 
dit chez nous!  
Le michelin tweel 
est déjà utilisé par 
des quad ou des ton-
deuses auto-portées. 
inspirée de celle du 
corail, sa structure 
alvéolaire présente 
une raideur élevée 
dans sa partie cen-
trale pour assurer 
la fonction de gui-
dage, et faible dans 
sa périphérie pour 
«boire l’obstacle» et 
ainsi assurer un bon 
niveau de confort. 
cette raideur varia-
ble permet au vision 
concept de se passer 
d’air, et ainsi de s’af-
franchir du risque de 
crevaison. un vieux 
rêve que michelin 
espère proposer aux 
constructeurs auto-
mobiles d’ici dix ans 
avec la tweel, une 
bande de roulement 
liée à un moyeu par 
l’intermédiaire d’al-
véoles en caoutchouc 
déformable déjà uti-
lisée sur de petits vé-
hicules tout-terrain.
mais l’aspect le plus 
«magique» du vision 
concept - et donc 
le moins réaliste à 
court terme - réside 
dans sa capacité à 
être «rechargé»: mi-
chelin imagine de 
pouvoir réimprimer 
une nouvelle bande 
de roulement sur la 
périphérie de la roue 
lorsque celle-ci est 
usée, ou tout simple-

ment pour l’adapter 
aux circonstances, 
climatiques, ou de 
terrain. Le vision 
concept pourra ainsi 

de roulement au par-
cours qu’il vient de 
programmer dans 
son système de na-
vigation. mais vous 

l’aurez compris, le 
michelin vision n’est 
pas pour tout de 
suite...

avec agences n 

tour à tour présenter 
une sculpture à faible 
taux de creux pour 
l’été, lamellisée pour 
l’hiver, ou même à 

crampons pour la 
terre. 
et bien sûr, le vision 
concept sera connec-
té, pour informer son 

conducteur de son 
niveau d’usure, et 
éventuellement du 
caractère inadapté du 
dessin de sa bande 

a
près 
pres-
que 
deux 
décen-
nies, 

le célèbre coupé de 
luxe de BmW est de 
retour. La nouvelle 
BmW devrait être 
commercialisée en 
2018 afin de concur-
rencer mercedes-
Benz, qui a récolté 
tous les lauriers en 
matière de voiture de 
luxe l’année dernière.
BmW a révélé le 
prototype de sa voi-
ture, la BmW série 8 
concept, à la concor-
so d’eleganza villa 
d’este, près du lac 
de côme. La BmW 
série 8 première 
génération, dont la 
production avait 
été interrompue en 
1999 après dix ans de 
bons et loyaux servi-
ces, a marqué l’âge 
d’or de la marque. 
La nouvelle série 8 
remplace le coupé de 
la série 6 de BmW.
dans le même temps, 
lors d’un autre évé-

président du conseil 
d’administration 
de BmW, dans un 
communiqué. «nous 
souhaitons renforcer 
notre leadership en 
matière de voitures 
de luxe».
La série 8 concept 
sera un coupé aux 
lignes nettes, aux 
surfaces lisses et à la 
silhouette sculptée. 
Le prototype pré-
senté a révélé que 
le nouveau modèle 
offrira de plus gran-
des prises d’air, des 
freins modifiés et 
un système de pot 
d’échappement à 
quatre canaux.
«La conception et le 
développement de 
la série 8 concept et 
du modèle m s’effec-
tuent en parallèle», 
a déclaré frank van 
meel, le président de 
BmW m division. 
«Le futur modèle 
BmW m8 se basera 
sur la série 8, mais 
sera plus performan-
te, plus généreuse 
sur la précision et 
l’agilité».

La 850 est de retour 

nement automobile 
de grande envergure, 
la course automobile 
nürburgring en alle-
magne, BmW a lancé 
un prototype très 
semblable aux per-

formances proposées 
par la série 8, la m8.
Les patrons de la 
marque ont déclaré 
que le lancement de 
la série 8 marquerait 
un «tournant majeur 

dans l’histoire de 
la marque» et qu’il 
jouera un rôle impor-
tant dans la stratégie 
de BmW pour ac-
croître ses vents dans 
le secteur du luxe. 

«il s’agira du pro-
chain modèle dans 
notre gamme de 
voitures de luxe et 
constituera ainsi une 
référence», a déclaré 
Harald Krüger, le 

bMW qui relance la série 8 développe une voiture de course basée sur la bMW série 8, la 
M8 gte et devrait être présentée en janvier 2018 lors du rolex 24 à daytona, en floride. dr.

i
l a été pré-
senté à 
l’occasion 
du sym-
posium 
Movin’on 
dédié à la 
mobilité 

durable. Le vision 
concept illustre les 
voies de recherche 
de Michelin à (très) 
long terme. Qu’on 
en juge, en fait de 
pneu, le vision 
concept est une 
roue monobloc rem-
plaçant jante et pneu 
traditionnels. il est 
imprimé en trois 
dimensions dans un 
matériau incluant 
caoutchouc bien sûr, 
mais aussi bambou, 
papier, bois, ou 
encore aluminium, 
carton et plastique 
recyclés, et même 
écorce d’orange.
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porte-monnaie |

Message de félicitations 
de la Banque Commerciale Du Congo «B.C.D.C.»

BANQUE COMMERCIALE DU CONGO

à l’occasion de la commémoration, ce 30 juin 2017, du 57ème anniversaire de l’accession de 
notre pays à l’indépendance et à la souveraineté internationale, 
 - le Conseil d’administration, 
 - le Comité de direction 
 - et l’ensemble du personnel de la Banque Commerciale Du Congo présentent: 
 - à son Excellence, Monsieur Joseph KABILA KABANGE, 
   Président de la république; 
 - aux membres du Gouvernement et des Institutions de la république; 
 - et à toutes les Congolaises et tous les Congolais; 
leurs sincères félicitations. 

En Thaïlande, les filles servent de «dessert» 

à chaque 
visite de 
hauts 
fonction-
naires 

dans la province où 
travaillait Boonya-
rit, le rituel était le 
même: les accueillir 
avec de bons petits 
plats, puis amener 
des filles en guise de 
«dessert».
cette tradition - 
connue de tous mais 
dont personne ne 
parle au royaume de 
la prostitution - im-
plique des filles jeu-
nes, voire mineures. 
ces dernières semai-
nes, elle fait les gros 
titres de la presse 
thaïlandaise.
tout a commencé 
après les révélations 
de la mère d’une des 
filles forcées de parti-
ciper à ces soirées qui 
se déroulaient dans 
la région de mae 
Hong son, province 
pauvre du nord-
ouest de la thaïlan-
de, à la frontière avec 
la Birmanie. cette 
dernière a révélé aux 
médias le chantage 
auquel se livraient 
des policiers auprès 
de sa fille et d’autres 
adolescentes: si elles 
acceptaient d’être 
des «desserts», ils 
passeraient sous 
silence les preuves 
de leur consom-
mation de drogue. 

forcée d’ouvrir une 
enquête après ces 
révélations, la police 
a récemment arrêté 
un sergent de police 
local accusé d’être à 
la tête d’un réseau de 
filles mineures. Huit 
autres officiers de po-
lice ont été inculpés 
pour avoir couché 
avec des mineures.

«débaLLer 
des tapis».
«cette tradition est 
répandue depuis 
bien longtemps», 
explique Boonyarit 
nipavanit, un fonc-

tionnaire de la ré-
gion, qui rajoute que 
les filles sont quali-
fiées de «dessert».
alors que la thaïlan-
de est connue dans 
le monde entier 
pour son tourisme 
sexuel, l’essentiel 
de son industrie du 
sexe, moins connue 
et moins visible, 
est en fait tournée 
vers les thaïlandais 
eux-mêmes. «Lors-
que des groupes de 
hauts fonctionnaires 
viennent pour des 
séminaires ou des 
voyages d’affaires, 

la coutume de les 
accueillir avec de la 
nourriture, puis de 
«déballer des tapis», 
ce qui signifie leur 
fournir des filles», 
détaille-t-il. 
«parfois, nous 
recevions des in-
formations sur le 
type de filles qu’ils 
aimaient… parfois, 
les fonctionnaires 
devaient préparer 
cinq à dix femmes 
pour chacun pour 
qu’ils puissent choi-
sir», ajoute-t-il. ce 
dernier dit se sentir 
aujourd’hui libre 

de tout raconter 
puisqu’une enquête a 
été ouverte.
cinq fonctionnai-
res de la province 
centrale de nontha-
buri sont également 
accusés d’avoir payé 
des adolescentes 
avec des fonds pu-
blics lors d’une visite 
officielle à Mae Hong 
son. «depuis que 
cette histoire a éclaté, 
de nombreux res-
ponsables se sentent 
soulagés de ne plus 
avoir à faire ça», 
raconte Boonyarit. 
mais cette pratique 

est loin d’être canton-
née à mae Hong son.
elle serait même très 
répandue dans un 
pays très hiérarchi-
que, où les chefs s’at-
tendent à être choyés 
par leurs subordon-
nés, qui espèrent 
ainsi faire progresser 
leur carrière. 
«nous n’avons pas 
de système de mérite 
dans la bureaucratie, 
nous devons cor-
rompre nos chefs», 
estime Lakkana pu-
nwichai, éditorialiste 
thaïlandaise spécia-
liste des problèmes 
sociaux. et puis il y 
a cette «culture qui 
ne considère pas les 
filles comme des 
êtres humains mais 
comme des biens. 
c’est un cadeau. 
comme de la nour-
riture ou des vête-
ments magnifiques 
- toute chose a un 
prix», ajoute-t-elle.
et le poids de la hié-
rarchie empêche la 
détection. 
à mae Hong son, 
la police locale a 
d’abord essayé d’en-
terrer l’affaire.
«certains responsa-
bles de la police loca-
le lui ont proposé de 
trouver un compro-
mis», explique l’avo-
cat des deux femmes, 
qui sont aujourd’hui 
cachées et protégées 
par l’état thaïlandais.

de nombreuses 
victimes des trafics 
ont trop peur pour 
les dénoncer, surtout 
quand de hautes 
personnalités sont 
impliquées, estime 
ronnasit proeksaya-
jiva de l’ong nva-
der, spécialisée dans 
les affaires d’exploi-
tation sexuelle. dans 
les zones rurales 
comme mae Hong 
son, tout le monde se 
connaît et les jeunes 
filles impliquées sont 
souvent proches de 
ceux qui les attirent 
dans ces trafics.
«parfois, c’est leur 
cousin, parfois c’est 
leur voisin. si cette 
personne n’est pas 
arrêtée, les victimes 
auront toujours trop 
peur pour témoi-
gner», explique ron-
nasit proeksayajiva.
en 2016, le gouver-
nement a sauvé et 
pris en charge 244 
victimes de trafic 
sexuel quasiment 
tous mineurs. mais 
les experts disent que 
ces sauvetages ne 
sont que le sommet 
de l’iceberg et que ce 
sont souvent seule-
ment les proxénètes 
de bas niveau qui 
sont punis.
pour être plus com-
plet, disons que la 
pratique n’existe 
pas seulement qu’en 
thaïlande...

en thaïlande, le royaume de la prostitution, un scandale qui fait le gros titre
 de la presse révèle au grand jour la tradition bien ancrée des filles pour le «dessert». dr. 
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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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d’ordinaire, 
ils se jet-
tent dans 
la rue, 

envahissent les dé-
bits de boisson, se 
livrent (parfois) à la 
débauche.  cette an-
née n’a pas semblé 
comme les années 
précédentes. ils 
n’ont pas pris d’as-
saut les débits de 
boisson, ne se sont 
emparés de véhicu-
les de transport en 
commun. s’ils ont 
terminé jeudi 22 juin 
les épreuves d’exa-
men d’état édition 
2017, l’ambiance 
était plutôt calme 
dans la capitale.
«La surveillance (des 
examens d’état) était 
rigoureuse. Mais 
nous avons bien 
passé nos épreuves», 
explique l’un de fi-
nalistes.
Les épreuves termi-
nées, les élèves ont 
repris le chemin de 

réunis à 
kinshasa du 
19 au 23 juin 
2017 à l’occa-

sion de la 54ème ses-
sion de l’assemblée 
plénière ordinaire de 
la cénco, les évê-
ques du congo ont 
publié, comme à l’ac-
coutumée un messa-
ge. intitulé «Le pays 
va très mal. debout, 
congolais! décembre 
2017 approche». ex-
traits.

a. Le paYs 
va très MaL.
Situation
socio-économique.
3. il y a peu, la rd 
congo jouissait 
d’une relative sta-
bilité économique. 
en ces jours, la santé 
économique de no-
tre pays est critique; 
elle empire au jour le 
jour. nous assistons 
au recul du taux de 
croissance, à la dépré-
ciation de la monnaie 
nationale face aux 
devises étrangères à 
cause du flottement 
du taux de change. Le 
climat des affaires est 
plus que morose et 
décourage les inves-
tisseurs.
4. La corruption, 
l’évasion fiscale, le 
détournement de 
fonds publics ont at-
teint des proportions 
inquiétantes à tous les 
niveaux. un groupe 
de compatriotes, abu-
sant manifestement 
de leur pouvoir, s’oc-
troient des avantages 
économiques farami-
neux au détriment du 
bien-être collectif.
5. par conséquent, le 
pouvoir d’achat a sé-
rieusement baissé au 
point que les familles 
peinent à joindre les 
deux bouts. pour la 
grande majorité de 
la population congo-
laise, les conditions 
de vie sont devenues 

plus que précaires. 
en témoignent la 
sous-alimentation, 
l’incapacité d’accéder 
aux soins de santé 
primaire et à la sco-
larité, l’accumulation 
des arriérés de salai-
res, «l’explosion du 
chômage des jeunes 
favorisant la grogne 
sociale, le banditisme 
et le recrutement de 
jeunes dans les in-
nombrables milices». 
L’approvisionnement 
en eau et en électricité 
est devenu irrégulier 
dans les milieux ur-
bains, tandis que les 
factures de consom-
mation ne cessent 
d’augmenter.

Situation sécuritaire 
et humanitaire.
6. L’insécurité quasi-
généralisée à travers 
le territoire national 
influe directement sur 
la vie des personnes. 
elle porte atteinte à 
la dignité humaine et 
au respect des droits 
humains. c’est le cas 
au grand Kasaï où les 
affrontements entre 
les forces de l’ordre et 
les miliciens ont causé 
beaucoup de pertes 
en vies humaines. 
après neuf mois de 
conflit, il nous a été 
signalé à ce jour plus 
ou moins 3.383 morts, 
30 fosses communes, 
plus d’un million de 
déplacés internes et 
30.000 réfugiés en 
angola.
7. nous y déplorons 
des destructions mé-
chantes: 60 paroisses 
profanées et fermées, 
31 centres de santé 
catholiques saccagés, 
141 écoles catholiques 
endommagées et 
fermées, 3.698 habita-
tions privées détrui-
tes, 20 villages com-
plètement détruits. 
en dépit des efforts 
déployés par le gou-
vernement congolais 

pour mettre fin à cette 
tragédie, en collabo-
ration avec la mo-
nusco, la situation 
demeure incertaine.
8. nous constatons 
aussi la présence mas-
sive, incontrôlée et 
permanente des grou-
pes armés étrangers 
sur le territoire natio-
nal semant désolation 
dans la population 
locale et constituant 
pour elle une vérita-
ble source d’inquié-
tude. il s’agit notam-
ment des rebelles 
de la Lra, de l’adf 
naLu, des combat-
tants sud-soudanais 
et tant d’autres.
9. nous continuons à 
signaler la présence 
des éleveurs mbororo 
qui se sont installés 
dans les provinces 
du Bas-uélé, du 
Haut-uélé et d’autres 
éleveurs «étranges» 
dans le tanganyika, 
le Haut-Lomami, le 
Kwilu, le Kwango, la 
mongala et l’ituri. ce 
phénomène n’augu-
re-t-il pas la mise en 
œuvre du plan de 
balkanisation de la 
rd congo?
10. dans certains 
milieux, bien d’autres 
faits troublants nous 
tourmentent par leur 
gravité et leur répé-
tition: le kidnapping 
et l’assassinat des 
enfants, des enlève-
ments de personnes 
et des vols à mains 
armées devenus ré-
currents, des attaques 
de paroisses et autres 
structures de l’église 
catholique. des éva-
sions apparemment 
programmées des dé-
tenus des prisons de 
makala et de matete 
à Kinshasa, de Ka-
sangulu, de Kalemie 
et de Béni demeurent 
pour nous un grand 
point d’interroga-
tion. à ces situations, 
s’ajoute le dysfonc-

tionnement des insti-
tutions provinciales 
issues du découpage 
territorial qui déçoit 
les espoirs et laisse un 
impact négatif sur la 
population.
11. Le nord-Kivu, le 
tanganyika et l’ituri 
comptent également 
beaucoup de victi-
mes humaines et de 
déplacés internes dus 
aux affrontements 
entre les forces de 
l’ordre et les rebelles 
ainsi qu’aux tensions 
accrues entre ethnies 
et communautés, 
telles qu’entre les 
Batwa et les Bantous 
; une tragédie qu’on 
semble oublier. il se 
fait malheureusement 
que la population a 
abandonné les terres, 
les champs sont dé-
vastés et la famine se 
fait déjà sentir.

Situation
des droits humains.
12. La constitution de 
la république garan-
tit à tout citoyen le 
droit de jouir de ses 
libertés. par contre, 
les restrictions du 
droit à la liberté d’ex-
pression et l’interdic-
tion des manifesta-
tions pacifiques sont 
croissantes dans notre 
société. La répression 
des mouvements de 
contestation pacifique 
va parfois jusqu’à 
l’usage excessif de la 
force.
13. des défenseurs 
des droits humains, 
des acteurs politiques 
et sociaux dont les 
voix divergent de la 
pensée du pouvoir 
sont régulièrement 
menacés ou font 
l’objet d’arrestations 
arbitraires. Les res-
ponsables de ces 
violations ne sont 
pas poursuivis par la 
Justice et condamnés 
pour atteintes aux 
droits humains. au 

lieu de la décrispation 
politique consacrée 
par l’accord du 31 
décembre 2016, nous 
assistons plutôt au 
durcissement du pou-
voir. nous observons, 
hélas! une absence 
de l’autorité de l’etat 
ainsi que du débat 
public et responsable 
sur toutes ces ques-
tions.

b. d’où vient La 
crise actueLLe?
14. La situation 
misérable dans la-
quelle nous vivons 
aujourd’hui est une 
conséquence de la 
persistante crise 
socio-politique due 
principalement à la 
non-organisation des 
élections conformé-
ment à la constitu-
tion de notre pays.
15. L’accord politi-
que global et inclusif 
du 31 décembre 2016 
contient des pistes de 
solutions à la sortie 
pacifique de cette 
crise. par manque de 
volonté politique, la 
mise en œuvre inté-
grale de cet accord 
est insignifiante. Au 
mépris de la souffran-
ce de la population, 
les acteurs politiques 
multiplient des straté-
gies pour le vider de 
son contenu, hypo-
théquant ainsi la te-
nue d’élections libres, 
démocratiques et 
apaisées. c’est pour-
quoi, nous exhortons 
toutes les parties 
prenantes à l’accord 
à assumer pleinement 
leurs responsabilités 
de bonne foi et par 
amour pour la patrie. 
des prétendues solu-
tions mises en place 
ne contribuent pas à 
la cohésion nationale. 
elles risquent plutôt 
de hâter l’implosion 
de notre cher pays. 
n’allons pas à contre-
courant des idéaux de 

Calme après la fin des examens d’état 

Les évêques s’alarment sur la situation du pays 
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la maison. La mise 
en garde du chef de 
la police de la capi-
tale, le commissaire 
provincial célestin 
kanyama, a été en-
tendue par les élèves 
et par les parents. Le 
général les avait ap-
pelés contre tout dé-
bordement ou actes 
susceptibles de trou-
bler l’ordre public. 
il avait mis en garde 
tout artiste musicien 
qui se risquerait 
d’inviter les élèves 
en uniforme dans un 
concert de musique. 
«ils n’auront qu’à 
s’en prendre à eux-
mêmes car la police 
sera impitoyable 
devant des tels actes 
de débauche», avait 
déclaré le général 
sur les médias.
La météo politique 
n’est-elle pas déjà 
assez surchauffée 
pour qu’on en ra-
joute!  

aLunga MbuWa n 

l’indépendance.
16. L’arrangement  
particulier qui devait 
être finalisé pour la 
mise en œuvre de cet 
accord a été vidé de 
sa substance par les 
engagements particu-
liers non inclusifs. il 
faut aussi noter que la 
loi relative au conseil 
national du suivi de 
l’accord et du proces-
sus electoral (cnsa), 
organe fondamental 
dans la mise en œu-
vre de l’accord, n’a 
pas été vraisembla-
blement inscrite à 
l’ordre du jour de la 
dernière session ordi-
naire du parlement.
17. comment pou-
vons-nous sortir de la 
crise multiforme qui 
mine notre société? 
par nos prises de po-
sition, nous n’avons 
cessé de rappeler à 
la classe politique 
congolaise de prendre 
en compte les vraies 
aspirations de la 
population. vous en 
êtes témoins. malheu-
reusement, nous ne 
sommes pas souvent 
écoutés. cependant, 
pour la cause de notre 
pays et l’avenir de 
notre peuple, nous 
ne nous tairons point 
(cf. is 62,1) et nous ne 
baisserons pas le bras.

c. Que devons-
nous faire?
18. chers frères et 
sœurs, regardons où 
nous risquons d’aller. 
Le pays va très mal. 
mettons-nous debout, 
dressons nos fronts 
encore courbés et pre-
nons le plus bel élan 
(…) pour bâtir un 
pays plus beau que 
celui d’aujourd’hui 
(cf. L’hymne natio-
nal congolais). il est 
impérieux de nous 
impliquer nous-mê-
mes, de prendre notre 
destin en main, sinon 
notre avenir sera hy-

pothéqué pour long-
temps.
19. face au tableau 
sombre que présente 
aujourd’hui notre 
pays, la pire des 
choses est le découra-
gement! nous vous le 
demandons instam-
ment: il ne faut céder 
ni à la peur ni au 
fatalisme. une mino-
rité de concitoyens a 
décidé de prendre en 
otage la vie des mil-
lions de congolais. 
c’est inacceptable! 
nous devons prendre 
en main notre destin 
commun.  c’est le 
moment historique 
d’être «des «ambas-
sadeurs du christ» (2 
co 5,20) dans l’espace 
public, au cœur du 
monde» et d’«avoir 
une présence active 
et courageuse dans le 
monde de la politique 
(…)» (africae munus, 
n.128, 131).
20. nous encoura-
geons la poursuite de 
l’éducation civique et 
électorale ainsi qu’un 
engagement  actif et 
pacifique de tous afin 
d’éradiquer les cau-
ses profondes de nos 
souffrances. en effet, 
en cette période préé-
lectorale nous avons 
le devoir sacré de 
nous approprier les 
lois qui réglementent 
notre vivre ensemble, 
notamment l’accord 
de la saint-sylvestre, 
l’unique feuille de 
route, solidement 
fondé sur la constitu-
tion de la république, 
dont il faut exiger le 
respect et la mise en 
application intégrale 
par les signataires. 
(...).
22. nous condam-
nons la violence d’où 
qu’elle vienne et réaf-
firmons le caractère 
sacré et inviolable de 
la vie humaine. (...). 

Fait à Kinshasa, 
le 23 juin 2017. 

une situation calme au lendemain des épreuves scolaires après les mises en garde du général célestin kanyama. dr. 
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selon des chercheurs de l’école de médecine de l’université de
pennsylvanie, manger tard le soir a des effets néfastes sur la santé. dr. 

L
ongues 
jour-
nées de 
travail, 
bain 
des en-
fants 

après l’école, verre 
entre amis, il n’est 
pas rare que nous 
passions à table 
alors que la nuit est 
tombée depuis long-
temps! selon une 
étude menée par des 
chercheurs de l’école 
de médecine de 
l’université de penn-
sylvanie, ces repas et 
grignotages tardifs 
ne seraient pas sans 
risque pour notre 
santé. 

sucre et de 
choLestéroL.
ils augmenteraient 
même de manière 
significative le ris-
que de développer 
un diabète ou des 
problèmes cardiovas-

principal de ces re-
cherches, cette décou-
verte confirme des 
études antérieures: 
«nous savons, à par-
tir de d’études sur le 
manque de sommeil, 
que lorsque vous êtes 
privés de sommeil, 
cela affecte négati-
vement le poids et 
le métabolisme en 
partie en raison de la 
consommation tar-
dive d’aliments dans 
la nuit». 

La toute 
preMière fois.
d’ajouter: «mais ces 
premiers résultats 
donnent une image 
plus complète des 
avantages de manger 
plus tôt dans la jour-
née».
si de nombreuses 
études ont déjà mon-
tré les effets négatifs 
d’une trop grande 
consommation 
d’aliments pendant 

la journée, c’est la 
première fois qu’est 
démontrée la ma-
nière dont l’heure 
des repas influence 
également notre 
santé. en réalisant le 
profil hormonal des 
sujets sur 24 heures, 
les chercheurs ont 
également constaté 
que lorsqu’ils man-
geaient tôt, l’hor-
mone qui stimule 
l’appétit culminait 
en début de journée, 
alors que la leptine, 
l’hormone de la sa-
tiété, était haute en 
fin de journée. Cela 
signifie donc que 
manger tôt leur a évi-
té de faire un repas 
trop copieux le soir. 
s’il est évidemment 
difficile de modifier 
son mode de vie, une 
telle découverte en-
courage à tenter de 
changer nos habitu-
des. 
esther buitekant n 

r
ebelote 
pour 
rihan-
na! La 
chan-
teuse 

barbadienne - de 
son vrai nom robyn 
rihanna fenty - cher-
che à récolter des 
fonds pour le parte-
nariat mondial pour 
l’éducation, dont elle 
est l’ambassadrice. 
elle a adressé un 
tweet accompagné  
d’un petit drapeau 
français interpellant 
le président français: 
«bonjour emmanuel 
macron, la france 
va-t-elle s’engager 
dans le financement 
de l’éducation?».  
une question postée 

dans la nuit et qui a 
récolté à ce samedi à 
midi, plus de 39.000 
like et retweetée plus 
de 17.000 fois.
emmanuel macron 
n’est pas le seul chef 
d’état à qui rihanna 
s’est adressée. La 
chanteuse de 29 ans 
a également sommé, 
en reprenant le 
même hastag, le pre-
mier ministre cana-
dien Justin trudeau 
et le président argen-
tin mauricio macri, 
tout comme le por-
te-parole de la chan-
celière allemande, 
steffen seibert. 
La star veut récol-
ter des fonds pour 
financer le Global 
partnership for 

education (gpe, 
partenariat mondial 
pour l’education), 
un organisme œu-
vrant pour l’accès 
à l’éducation et qui 
opère dans 65 pays 
en développement, 
dont elle est l’ambas-
sadrice. 
trois chefs d’état 
qui seront présents 
au sommet du g20 
d’Hambourg les 7 
et 8 juillet prochains 
et durant lequel ri-
hanna espère voir 
traiter sérieusement 
la question de la 
déscolarisation qui 
touche plus de 263 
millions d’enfants 
dans le monde.
La chanteuse avait 
déjà interpellé fran-

çois Hollande quand 
celui-ci était encore 
en fonction en lui 
demandant s’il avait 
«vu sa lettre», préci-
sant qu’elle attendait 
une réponse. 
«nous avons besoin 
de votre leadership», 
précisait-elle. il 
s’agissait alors d’une 
initiative à la faveur 
du fonds de l’unicef, 
«education cannot 
Wait», dont l’objectif 
vise à scolariser des 
millions d’enfants.  
françois Hollande 
avait fini par lui ré-
pondre: «chère @
rihanna, merci pour 
votre engagement. 
vous allez recevoir 
ma réponse détaillée. 
en effet, l’éducation 

est la première prio-
rité».  
Quand sera-t-il de la 
réponse d’emmanuel 
macron? 
La communication 
élyséenne doit être 
actuellement en train 
d’y réfléchir.
un petit message 
sur twitter mais un 
grand bond pour 
la lutte contre la 
déscolarisation des 
enfants, notamment 
ceux du malawi 
à qui l’interprète 
d’umbrella avait ren-
du visite en janvier 
dernier. 
un mois plus tard, 
elle était nommée 
personnalité huma-
nitaire de l’année par 
Harvard.

Manger tard le soir augmente le taux 
d’insuline, de glucose et de cholestérol 

dans un tweet retweeté 17.000 fois, 
rihanna s’adresse à emmanuel Macron 

rihanna veut réunir des fonds pour la scolarisation des enfants des pays en développement. reuters Mario anZuoni. 

culaires sur le long 
terme. L’expérience 
a porté sur le suivi 
pendant 16 semaines 
de 9 personnes en 
bonne santé avec un 
imc normal. pen-
dant 8 semaines, ils 

ont mangé trois repas 
et deux collations 
entre 8h et 19 h. Les 8 
semaines suivantes, 
ils ont décalé leurs 
repas entre midi et 22 
heures. Le résultat de 
cette expérience est 

pour le moins sur-
prenant: manger tard 
le soir a augmenté 
leur taux d’insuline, 
de glucose et de cho-
lestérol dans le sang. 
Comme le confirme 
namni goel, l’auteur 

La marque 
a été lan-
cée mer-
credi 21 
juin, mais 

kim kardashian 
comme sa sœur, a 
créé le buzz avec 
sa nouvelle ligne 
kkW beauty. tout 
a été vendu en à 
peine quelques mi-
nutes…
cette kim kar-
dashian aura déci-
dément tout fait, 
entre la marque 
de prêt-à-porter 
dash créée avec ses 
sœurs kourtney et 
khloé, le succès des 
kimojis et de bien 
autres choses enco-
re, kim s’inspire de 
sa petite sœur kylie 
jenner. cette der-
nière qui connaît 
succès fulgurant 
avec sa gamme 
kylie cosmetics, a 
semble t-il inspiré 
sa grande sœur, 
véritable gourou 
make-up, a en faire 
autant!
kim k aurait 

d’abord tâté le ter-
rain avec une ré-
cente collaboration 
kardashian/jenner, 
qui dévoilait un li-
pkit spécial portant 
ses couleurs. pari 
réussi puisque les 
lots se sont vendus 
en quelques minu-
tes.
fort de succès, la 
reine des réseaux 
sociaux a décidé de 
plonger elle aussi 
dans l’aventure de 
la cosmétique en 
lançant sa propre 
gamme de make 
up. rien de bien 
original, on y trou-
ve des lipsticks, 
des bronzeurs, 
un kit contouring 
complet pour se la 
jouer kardashian et 
le tout évidemment 
dans des tons nu-
des et so glowy.
ces produits kkW 
beauty vendus en 
quelques minutes 
à peine dès sa mise 
en ligne ont généré 
environs usd 14,4 
millions. 

kim kardashian 
récolte 14 millions 

de dollars en 
quelques minutes 

Des millions de dollars de bénéfices
pour sa ligne de cosmétiques. dréservés. 
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découvrer une autre façon 

ralentir pour 
découvrir de 
nouvelles sensations 
en restant connecté à 
ses émotions. selon 
diana richardson, 
qui enseigne le slow 
sex dans ses ateliers 
depuis 1993, il est 
urgent d’apprendre 
à redonner la parole 
à son corps. «nous 
proposons de ralentir 
et d’être pleinement 
présents à chaque 
instant de la relation 
sexuelle au lieu 
de faire l’amour 
d’une façon si 
intensément tournée 
vers l’orgasme que 
nous passons à côté 
de la possibilité de 
ressentir de subtiles 
nuances tout au 
long de l’union 
sexuelle», écrit-elle 
dans l’introduction 
de son livre slow 
sex, faire l’amour 
en conscience. une 
conception de la 
sexualité à l’opposé 
de notre culture 
dominante, qui 
n’associe le désir et le 
plaisir qu’à la pulsion 
et à l’excitation.  
«mettre de la 
lenteur dans la 
rencontre sexuelle 
est le fondement 
du tantrisme et du 
taoïsme, précise 
alain Héril, 
sexothérapeute et 
formateur. cette 
approche permet une 
remobilisation de nos 
sens, elle ouvre un 
espace aux émotions 
et affranchit, surtout 
les hommes, de 
l’obligation de 
performance». 
même constat 
pour mireille 
dubois-chevalier, 
médecin sexologue 
et thérapeute de 
couple, qui considère 
le ralentissement 
comme la «porte 
d’entrée en 
sexologie». Que 
ce soit pour traiter 
les problèmes 
d’éjaculation précoce 
ou pour remettre 
du liant et du désir 
dans les relations 
au long cours. «ce 
n’est pas un hasard, 
poursuit-elle, si 
les pionniers de la 
sexologie moderne, 
William masters et 
virginia Johnson, ont 
élaboré le sensate 
focus, une méthode 
d’exploration lente et 
consciente du corps, 
qui fait de celui-
ci un laboratoire 

plus lucide, plus 
précis aussi, donc 
avoir davantage de 
pression», raconte 
simon, 43 ans. 
«J’ai été soulagé 
quand alexia a 
décidé de mettre le 
cadre en place, donc, 
quelque part, de 
prendre les choses en 
main. Le soir venu, 
je me sentais un peu 
fébrile, un peu tendu, 
comme si c’était une 
première fois. et 
puis les massages 
m’ont permis de 
me détendre et de 
ne pas penser à la 
façon dont je devrais 
«assurer». 
c’est idiot, mais 
je crois que, pour 
un homme, c’est 
très difficile de 
ne pas aborder la 
relation sexuelle 
par ce prisme. Être 
à la hauteur, ne pas 
décevoir, c’est quand 
même ce qui nous 
guide, quoi qu’on 
en dise! Au fil des 
minutes, j’ai arrêté 
de penser et je me 
suis laissé aller au 
bien-être. Quand 
alexia s’est assise 
en face de moi, 
j’étais très excité, je 
pouvais la caresser 
de mes mains et du 
regard, et je voyais 
qu’elle était dans 
le même état que 
moi. J’ai beaucoup 
aimé l’embrasser en 
la sentant plaquée 
contre mon torse. 
c’est fou comme 
le fait de ralentir 
fait ressentir des 
tas de choses: la 
température de la 
peau, la sueur, la 
chaleur du souffle… 
Je faisais l’amour 
avec mes yeux, ma 
bouche, mes mains, 
ma peau. J’en ai 
complètement oublié 
mon sexe, qui faisait 
sa vie tout seul. 
et puis, quand est 
venu le moment 
de la pénétration, 
c’était très naturel, 
sans angoisse. Là, 
c’était comme une 
chorégraphie que 
l’on inventait dans 
l’instant; j’ai le 
souvenir d’un état 
second, comme si 
j’étais dans l’eau ou 
dans l’air. c’est très 
dur à décrire, mais 
tout mon corps était 
à la fois très présent 
et très flottant. 
concrètement, ma 
jouissance n’a pas 
été plus forte que 
d’habitude, mais je 
dirais qu’elle a été 
plus globale, moins 
localisée dans mon 
sexe et mon bas-
ventre. Je ne sais 
pas si ça peut être à 
chaque fois comme 
ça; en tout cas, avec 
alexia, nous nous 
sommes dit que 
nous nous offririons 
régulièrement du 
slow sex». 

fLavia MaZeLin saLvi n 

ralentir pour découvrir de nouvelles sensations en restant connecté à ses émotion. dr.

d’expérimentation 
sensorielle». 

oubLier La 
perforMance.
pour autant, il ne 
suffit pas d’être 
convaincu des 
bienfaits de la 
lenteur pour la 
mettre facilement en 
pratique. 
«Le plus difficile 
est sans doute 
de changer de 
temporalité, 
explique pilar 
Lopez, thérapeute et 
sophrologue. dans 
notre culture, et 
du coup dans nos 
esprits, le temps 
doit être rentable. 
Y compris le temps 
de la sexualité, d’où 
un conditionnement 
pour aller droit 
au but, à savoir 
l’orgasme. Le slow 
sex, c’est exactement 
le contraire : le 
plaisir, c’est le 
chemin; les caresses, 
le regard sont les 
sensations et les 
émotions associées. 
La tête et le corps ne 
font plus qu’un». 
pour alain Héril, 
ce changement de 
temporalité permet 
également de mettre 
l’autre à la place de 
partenaire et non 
plus seulement à 
celle d’instrument 
de plaisir. «en 
ralentissant, nous 
devenons plus 
conscients de lui 
ou d’elle, de sa 
singularité, physique 
et émotionnelle, 
nous sommes 
dans un rapport 
d’altérité et d’égalité: 
chacun est à la fois 
actif et passif». un 
postulat qui peut 
dans un premier 
temps dérouter 
les hommes, mais 
aussi les délester 
d’une trop lourde 
responsabilité. 
«nombre d’entre 

eux se plaignent 
d’être celui qui 
porte l’entière 
responsabilité de 
l’excitation et du 
plaisir de leur 
compagne, constate 
le sexothérapeute; 
ce rééquilibrage 
des rôles permet à 
chacun de donner et 
de recevoir, donc de 
faire baisser pression 
et frustration». 
un strip-tease 
sophrologique
ralentir, c’est être 
davantage conscient 
de soi et de l’autre, 
mais aussi de soi 
sous le regard 
de l’autre. «cela 
n’est pas si simple, 
surtout pour celles 
et ceux qui souffrent 
d’inhibitions et 
de complexes, 
avance mireille 
dubois-chevalier. 
c’est pourquoi je 
recommande la 
pratique régulière, 
voire quotidienne, 
de la relaxation, 
dans son lit ou dans 
sa baignoire; juste 
relâcher ses muscles 
et se sentir dans son 
corps, détendu. tout 
simplement parce 
qu’un corps crispé, 
tendu a du mal à 
ressentir. plus on se 
décontracte, plus 
on ressent; plus on 
ressent, moins on se 
regarde et plus on 
s’abandonne dans un 
climat de confiance 
et de respect 
réciproque». 
pour s’alléger, pilar 
Lopez conseille de 
pratiquer le «strip-
tease sophrologique». 
cela consiste à 
imaginer qu’à chaque 
vêtement que l’on 
enlève on abandonne 
un complexe ou un 
souci. «une fois nu, 
explique-t-elle, on est 
libéré et disponible. 
cela marche très 
bien, les femmes qui 
le pratiquent n’en 

reviennent pas. on 
est ensuite prêt à se 
laisser guider par 
son corps. en lâchant 
les inhibitions, 
les attentes, les 
représentations 
pour se concentrer 
sur les sensations 
et pour en explorer 
de nouvelles, on se 
redécouvre et on se 
rend aussi compte 
que c’est nous qui 
restreignons notre 
sexualité et notre 
sensorialité. Le corps, 
lui, ne demande 
qu’une chose quand 
on fait l’amour: 
qu’on débranche 
la tête et qu’on lui 
laisse les rênes!» 
dans l’approche 
slow sex, 
l’environnement 
sensoriel joue un rôle 
majeur. senteurs, 
couleurs et matières 
contribuent à 
remettre les sens 
au coeur de la 
rencontre intime. 
«Les bains, les 
massages prennent 
aussi une dimension 
érotique qui sacralise 
le moment, détaille 
alain Héril. il 
s’agit de s’honorer 
personnellement 
et réciproquement. 
ce n’est pas un 
hasard si le tantrisme 
considère le corps 
comme un temple. 
Le décorum qui 
entoure la rencontre 
favorise de fait le 
ralentissement, car 
tout est à savourer 
avec nos cinq 
sens, et cela ne se 
fait évidemment 
pas dans la 
précipitation». 
s’interroger l’un 
l’autre
arranger le lieu, 
se préparer à 
la rencontre en 
conscience font 
déjà partie du rituel 
amoureux. «et le 
meilleur moyen 
pour ne pas se 

mettre la pression 
est de l’envisager 
comme une simple 
expérience sensuelle 
et sensorielle, 
conseille mireille 
dubois-chevalier. si 
celle-ci se transforme 
en rencontre érotique 
et sexuelle, c’est bien; 
si elle reste sensuelle 
et sensorielle, 
c’est bien aussi. 
L’important est de 
ressentir du bien-être 
en profondeur et de 
se déconditionner 
de sa sexualité 
habituelle». se 
masser, se caresser, 
se parler, explorer 
de nouvelles zones 
érogènes… tout 
cela participe du 
slow sex. «Le but 
est vraiment de 
varier les plaisirs du 
corps et de s’étonner 
soimême, affirme 
pilar Lopez. notre 
cerveau n’aime 
pas les surprises. 
or, ralentir pour 
inventer de nouvelles 
façons de ressentir 
le déstabilise, et c’est 
cela qui renouvelle 
l’excitation et relance 
le désir». pour 
autant, préviennent 
les professionnels, 
il ne s’agit pas de 
faire de la lenteur la 
nouvelle norme et le 
graal de la sexualité. 
une pratique plus 
impulsive, plus 
animale fait aussi 
partie de la sexualité 
humaine. 
«celle-ci possède à 
sa source une saine 
agressivité qui ne 
doit pas disparaître. 
L’important est 
que chaque couple 
puisse se sentir libre 
d’expérimenter 
joyeusement les 
différentes facettes 
de sa sexualité», 
conclut alain 
Héril. Libre de 
jouir à son rythme, 
selon ses envies 
et ses humeurs. 

sans obligation de 
résultats. Enfin! 

iLs L’ont testé,
«expLosif»!
alexia et simon sont 
en couple depuis 
sept ans et ont une 
fille de 4 ans. Après 
avoir lu slow sex, 
ils ont eu envie de 
«faire l’amour en 
conscience». ils 
racontent. 
«J’ai préparé notre 
rendez-vous un soir 
où notre fille était 
chez ses grands-
parents. encens, 
bougies, musique, 
je n’ai lésiné sur 
rien. nous étions 
un peu intimidés, 
comme si devoir 
aller lentement ne 
nous donnait pas 
droit au faux pas. 
ce sentiment s’est 
dissipé quand j’ai 
commencé à masser 
simon. puis il m’a 
massée à son tour. 
c’était bon, mais 
pas superexcitant, 
jusqu’à ce que je 
m’allonge sur le dos 
et qu’il me masse 
en me regardant», 
raconte alexia, 36 
ans. «ce face-à-face 
et ses gestes lents 
m’ont beaucoup 
troublée; il l’a senti 
et ses gestes sont 
devenus plus sexuels. 
nous nous sommes 
ensuite assis l’un 
en face de l’autre, 
mes cuisses sur les 
siennes, et nous nous 
sommes caressés le 
visage et embrassés. 
c’était à la fois sexy 
et amoureux, j’ai 
adoré ce moment. 
il s’est ensuite 
allongé sur le dos 
et je l’ai caressé 
avec mes mains et 
mon corps. puis 
je l’ai chevauché 
et nous avons 
expérimenté ce que 
diane richardson 
appelle «changer de 
position en gardant 
la connexion entre 
les organes sexuels». 
c’est-à-dire ne 
pas interrompre 
la pénétration 
en changeant de 
posture. Ça a été 
fabuleux, nous 
n’avions pas envie de 
nous détacher l’un 
de l’autre. Le plaisir 
a été explosif. même 
si nous n’allons 
pas faire l’amour 
tout le temps de 
cette façon, cette 
expérience a changé 
notre façon de nous 
toucher. nous nous 
sommes rendu 
compte que tout le 
corps était érogène 
et que prendre son 
temps permettait 
d’intensifier les 
sensations, mais 
aussi le sentiment 
amoureux». 
«J’avoue que je 
redoutais cette 
expérience. ralentir, 
a priori, pour moi, 
ça voulait dire être 

e
t si le 
secret 
d’une 
sexualité 
aussi 
épanouis-

sante qu’intense 
était la lenteur? 
c’est la conviction 
de la sexothérapeute 
américaine diana 
richardson, auteure 
de slow sex, 
faire l’amour en 
conscience. 
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s
elon le 
Washing-
ton post, 
Barack 
obama 
savait dès 

l’été dernier que vla-
dimir poutine en per-
sonne avait ordonné 
les piratages du parti 
démocrate pour aider 
donald trump à être 
élu. pourquoi l’ancien 
président n’a-t-il pas 
informé les améri-
cains des manœuvres 
de moscou?

il avait été prévenu 
dès août 2016 mais ce 
n’est toutefois qu’en 
décembre 2016 que 
vladimir poutine est 
nommé publique-
ment comme l’insti-
gateur du piratage 
dont l’objet était de 
nuire à Hillary clin-
ton afin de donner 
un coup de pouce à 
donald trump. c’est 
lors de sa tradition-
nelle conférence de 
fin d’année, avant 
de s’envoler pour 

Hawaii où il pas-
sera les fêtes, Barack 
obama a accusé le 
Kremlin d’interféren-
ce dans les récentes 
élections. pourquoi 
l’administration oba-
ma a-t-elle été aussi 
discrète et réservée 
pendant ces longs 
mois? La question 
embarrasse les mem-
bres de l’ancienne 
administration. selon 
anthony Blanken, 
l’ancien conseiller 
d’obama, le prési-

dent ne voulait pas 
que les républicains 
lui reprochent d’ac-
cuser les russes à des 
fins politiques, pour 
servir les intérêts 
d’Hillary clinton. 
et il craignait aussi 
qu’une riposte trop 
forte n’incite moscou 
à lancer des attaques 
le jour de l’élection 
en novembre. obama 
avait tout de même 
clairement fait savoir 
à poutine en personne 
que toute interférence 

était inacceptable, 
avait expulsé 35 es-
pions, imposé des 
sanctions et autorisé 
un programme de 
codes malicieux dor-
mants capable de dé-
truire, si besoin,  les 
infrastructures russes. 
aujourd’hui, c’est au 
tour des démocrates 
d’accuser l’admi-
nistration trump 
d’ignorer les mises en 
garde contre les cybe-
rattaques russes, qui 
continuent.

Macron fait mieux que
hollande en début de mandat 
à réaliser qu’une loi 
en ce sens existe de-
puis 1996. et il a mis 
en en avant l’idée de 
doter le futur «mur» 
à la frontière avec 
le mexique de pan-
neaux solaires pour 
assurer son finan-
cement; un miroir 
aux alouettes qui 
permettrait surtout 
de s’affranchir d’un 
engagement de cam-
pagne: faire payer le 
gouvernement mexi-
cain pour la réalisa-
tion de l’ouvrage.

Macron 
resté aduLé. 
à paris, un mois 
après son entrée en 
fonctions, 64% des 
français se disent 
satisfaits de l’action 
du chef de l’état se-
lon une étude ifop 

pour Le Jdd (Jour-
nal du dimanche). 
cette enquête a été 
réalisée auprès d’un 
échantillon de 1883 
personnes, représen-
tatif de la population 
française âgée de 18 
ans et plus, selon la 
méthode des quotas 
du 14 au 24 juin 2017 
par questionnaire 
auto-administré en 
ligne et par télé-
phone. Les français 
étaient 61% pour son 
prédécesseur fran-
çois Hollande à pa-
reille époque avant 
que le président so-
cialiste ne commence 
en effet sa descente 
aux enfers allant 
jusqu’à se retrouver 
à moins 10% d’avis 
favorables, à la suite 
notamment de tou-
tes les frondes et de 
toutes les ambitions 

de dauphinat, ce qui 
l’a conduit - oh! su-
prême humiliation! 
- à être le premier 
président de la vè 
république à ne pas 
briguer un deuxième 
mandat. 
si 64% des français 
sont satisfaits du 
président emmanuel 
macron, cela fait 
+2% par rapport à 
mai 2017 et de son 
premier ministre 
edouard philippe 
(+9%), selon ce son-
dage. pour le prési-
dent macron, 54% 
des sondés se disent 
«plutôt satisfaits 
(50% en mai) et 10% 
sont «très satisfaits» 
(12% en mai). chez 
les 35% de mécon-
tents, 23% se disent 
«plutôt mécontents» 
(+3%) et 12% sont 
«très mécontents» 

(+1%). un pour cent 
des sondés ne se pro-
noncent pas contre 
7% le mois dernier.
pour le chef du gou-
vernement français 
edouard philippe, 
59% des sondés se 
montrent «plutôt 
satisfaits» (50% un 
mois plus tôt) et 5% 
se disent «très satis-
faits» (=). chez les 
mécontents, 24% se 
disent «plutôt mé-
contents (+6%) et 8% 
«très mécontents» 
(+2%). 4% des per-
sonnes interrogées 
ne se prononcent pas 
alors qu’ils étaient 
21% en mai.
françois Hollande 
avait débuté son 
mandat en mai 2012 
avec 62% de français 
«plutôt» ou «très» 
satisfaits, selon la 
même étude de l’ifop 

pour Le Jdd. 33% 
des français se di-
saient «plutôt» ou 
«très» mécontents 
de son action à la 
même époque. en 
septembre 2014, il 
était descendu à 13% 
de personnes satifsai-
tes. il avait terminé 
son mandat à 22% de 
personnes «plutôt» 
ou «très» satisfaites, 
contre 77% qui se di-
saient mécontentes, 
selon le même insti-
tut. nicolas sarkozy 
avait terminé son 
mandat en 2012 avec 
36% de popularité, 
chirac 47% en 2007, 
mitterrand 45% en 
1995 et 54% en 1988, 
giscard d’estaing 
40% en 1981, pompi-
dou et de gaulle 54% 
tous les deux, respec-
tivement en 1974 et 
1965.

piratage: 
obama savait 

a
vec 
son 
rang 
de 
sixiè-
me 

mondial, Maurice 
est le pays le mieux 
classé en afrique, 
en 2017, selon l’in-
dice de cybersécurité 
dans le monde (gci) 
de l’uit, l’union 
internationale des 
télécommunications. 
L’île s’est notable-
ment illustrée dans 
les domaines juri-
dique et technique, 
deux des piliers de 
l’enquête qui consti-
tue un baromètre 
pour jauger le ni-
veau d’engagement 
des états dans la 
lutte contre la cyber-
criminalité.
Le rapport met cette 
performance à l’actif 
de l’équipe d’inter-
vention en cas d’ur-
gence informatique 
mise en place par 
les autorités mauri-
ciennes (cert-Mu), 
par le biais du projet 
«botnet tracking 
and detection» qui 
peut prendre des 
mesures proactives 
pour réduire les me-
naces sur différents 
réseaux, à travers le 
pays.
selon le document 
de l’organisation, le 
renforcement des ca-
pacités est un autre 
domaine où l’île 
Maurice a bien pro-
gressé. Le gci 2017 
rappelle que l’unité 
gouvernementale 
chargée de la sécu-
rité informatique a 
déjà mené plus de 
180 séances pour 
sensibiliser environ 
2 000 fonctionnaires 
dans 32 ministères et 
départements gou-
vernementaux. Mais, 
Maurice n’est pas le 
seul pays africain à 
s’être bien illustré 
dans ce classement.
L’égypte occupe le 

deuxième rang au 
plan africain et le 
14e au plan mondial 
grâce à plusieurs 
accords bilatéraux 
et multilatéraux sur 
la coopération en 
matière de cybersé-
curité.
Le rwanda qui occu-
pe le troisième rang 
en afrique et la 36e 
place mondiale, af-
fiche un score élevé 
au niveau du pilier 
organisationnel. Le 
pays des mille colli-
nes s’est doté d’une 
politique de cyber-
sécurité autonome 
qui prend en compte 
les secteurs public 
et privé. il s’est éga-
lement engagé à dé-
velopper un secteur 
de cybersécurité 
plus résilient pour 
renforcer son espace 
cybernétique.
pour rappel, le glo-
bal cybersecurity 
index (gci), lancé 
en 2014, vise à pro-
mouvoir une culture 
mondiale de la cy-
bersécurité et son 
intégration au cœur 
des tic. Le gci 
de 2017, qui est la 
deuxième édition, 
mesure l’engage-
ment des états mem-
bres de l’uit en 
matière de cybersé-
curité afin de stimu-
ler les efforts de son 
adoption et son in-
tégration à l’échelle 
mondiale.
Le gci s’articule 
autour du pro-
gramme mondial 
de cybersécurité de 
l’uit et de ses cinq 
piliers (juridique, 
technique, organi-
sationnel, renforce-
ment des capacités 
et coopération). pour 
chacun de ces pi-
liers, des questions 
ont été élaborées et 
envoyées aux états 
membres pour éva-
luer leur engage-
ment dans ce sens.

fiacre e. kakpo n 

L’Île Maurice 
championne

en cybersécurité 
en afrique 

Maurice, l’égypte mais aussi le rwanda, 
pays les mieux classés par l’uit en afrique. dr. 

(Suite de la page 20). t

L’Allemagne et le Chili se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe des Confédérations où
 ils seront respectivement opposés au Mexique et au portugal après la victoire de la Mannschaft face au cameroun 

(3-1) et le nul de la roja contre l’australie (1-1) dimanche dans le groupe b. 
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Le couple présidentiel us a passé le cap des cinq mois de sa présidence avec deux nouvelles victoires républicaines à des partielles. dr.

La semaine 
a été excel-
lente. mardi 
20 juin, le 

président donald 

trump a passé le cap 
des cinq mois à la 
maison Blanche. Le 
même jour, il a pu se 
féliciter de deux nou-

velles victoires répu-
blicaines dans des 
élections partielles 
sur lesquelles ses ad-
versaires démocrates 

fondaient pourtant 
de grands espoirs. 
Le lendemain, dans 
l’iowa, il a retrouvé 
ce qu’il semble pré-

férer en politique: 
un public buvant ses 
paroles, des applau-
dissements intermi-
nables, et une presse 

captive. pour son 
premier déplacement 
de président à l’ouest 
du mississippi, le 
président est resté 

du président trump
au président Macron 

dans son registre.
de manière anec-
dotique, lorsqu’il a 
assuré que les pales 
des éoliennes massa-
craient les oiseaux, 
alors que les experts 
assurent qu’elles ne 
sont à l’origine que 
de 0,01 % des pertes 
liées aux activités 
humaines, loin der-
rière les immeubles 
de verre comme la 
trump tower, par 
exemple; une hargne 
– ancienne chez lui – 
d’autant plus singu-
lière que l’iowa, état 
certes républicain, 
est un champion des 
énergies renouvela-
bles; elles produisent 
37% de son électri-
cité. il a enchaîné 
en affirmant qu’il 
s’opposerait désor-
mais à ce que les im-
migrants disposent 
pendant les cinq an-
nées consécutives à 
leur arrivée sur le sol 
américain des mêmes 
bénéfices sociaux que 
les citoyens améri-
cains; une promesse 
d’autant plus facile 

(Suite en page 19). t

au plan de popularité en début de mandat, le président d’en marche! emmanuel Macron fait mieux que le socialiste françois hollande. dr.


