Clément Kanku réussit à quitter
le Congo pour se rendre à l’étranger
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à la Céni, on s’étonne que le Chef de la MONUSCO Mama Sidikou ait cru s’arroger le mandat de réclamer «sans délai» la publication d’un calendrier électoral. DR.
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Corneille Nangaa
contre Mama Sidikou

Le contraste. à g., sur un fastueux fauteuil posé sur du marbre douillet d’un palace européen, l’irréductible Rassop reprend «pasi nayo pasi na nga, pasi na
biso» autrefois entonné avec Kamerhe. à dr., sur les routes de la démocratie, une épave tente d’acheminer à destination matériel et personnel de la Céni. dr.
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Corneille Nangaa contre Mama Sidikou
(Suite de la page 2). t

sur les réseaux sociaux dans des
douillets palaces son
amitié avec le richissime ex-gouverneur
du Katanga Moïse
Katumbi Chapwe et
ses retrouvailles avec
le porte-parole de
celui-ci, l’ancien ministre du Plan et président de l’Assem-

blée nationale Olivier
Kamitatu Etsu et
l’ancien ministre de
l’Environnement José
Endundo Bononge.
Dans des tout récents
selfies, on voit sur
un fastueux fauteuil
posé sur du marbre
douillet d’un palace
européen, l’irréductible Rassop/Limete
reprenant «pasi nayo
pasi na nga, pasi na

biso» autrefois entonné avec Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi.
Il reste qu’à la Céni,
l’argent continue de
faire défaut. Ici, on
ne se rappelle plus la
dernière fois qu’on a
vu passer un dollar
dans la caisse alors
que face au franc
congolais, la devise
américaine, monnaie
de référence, flambe.

Un dollar s’échange
désormais contre
1.700 FC voire plus
à la suite d’anticipations politiques.
D’ici deux mois, il
pourrait dépasser les
2.200 FC quand il y a
un an, il s’échangeait
contre 930 FC!
Rien que pour la
paie de l’ensemble
des agents des seules
onze provinces où

l’enrôlement a lieu,
la CéNI a mensuellement besoin de USD
16 millions. Après
des mois de paie non
versée, la menace de
grève est dans tous
les esprits… Ce serait
la catastrophe.
«Si elle a lieu, il faudra tout reconsidérer…», explique-t-on.
Corneille Nangaa
Yobeluo veut pou-

voir rêver. Il veut
être pleinement,
entièrement, dans le
processus. «Que décembre nous trouve
sans élections, à cela,
on ne peut rien! Mais
que le pays ait avancé suffisamment, que
l’enrôlement ait pu
être conduit à son
terme dans le pays,
que les lois attendues
aient pu être votées

au Parlement et que
l’annonce des candidats aux différents
scrutins ait pu être
faite…», explique-t-il
au Soft International.
Le reste c’est l’affaire
des politiques. Lui
Nangaa est un technicien... Il veut rester
aussi longtemps qu’il
sera Président de la
Céni.
T. MATOTU n

Clément Kanku
a été vu à Londres

C

lément
Kanku
wa Tshibwabwa
a quitté
Kinshasa et le pays,
signe de la porosité
de nos frontières.
Des sources qui se
sont confiées au Soft
International affirment avoir croisé
l’ex-éphémère ministre Badibanga
dans les rues de
Londres. L’élu cité
dans l’affaire de la
milice Kamuina et
incriminé dans un
article du New York
Times, a réussi à
quitter le pays peu
après que le PGR
Flory Kabange
Numbi eut interdit
sa conférence de
presse.

la défense
s’organise.
Il s’est senti en
danger et en «voie
d’être sacrifié», explique-t-il à l’une
de ces sources. «En
Europe, il est libre
d’aller et de venir et
s’apprête à faire des
déclarations sur des
médias internationaux», selon l’une
de ces source. Selon
des sources du dossier, le député aurait
tenté une première
fois de quitter le
pays mais aurait été
refoulé vers Kinshasa par les services d’immigration
brazza-congolais. La
deuxième tentative
aura été la bonne
pour le fils du ministre mobutiste Tshibwabwa Ashila Pasi.
Il aurait opté - en cas
d’arrestation - une
prison européenne
qu’une prison
congolaise, Makala,
par exemple, explique cette source.
On rappelle que
l’Assemblée nationale a donné son
feu vert pour qu’une

Le Député Clément Kanku wa Tshibwabwa. droits réservés.
enquête soit ouverte
contre le député
mais la défense de
celui-ci s’organise.
Ainsi, Me Dieudonné Tshibuabua
Mbuyi, l’avocat de
Kanku, a tenu à
corriger certains éléments publiés par
Rfi dans une enquête «RDC: Violences
au Kasaï». Précisions
qui portent sur la
traduction de l’enregistrement sonore
d’une conversation
de Clément Kanku
avec un journaliste
présumé proche de
la milice Kamuina
Nsapu, Constantin
Tshiboko. Me Dieudonné Tshibuabua
Mbuyi rappelle que
l’enregistrement,
qui a circulé sur la
toile et qui a été publié par Rfi, est un

élément sonore tronqué. Certains passages auraient été
coupés, ce qui pourrait modifier le sens
global de la conversation. L’autre précision concerne la
traduction du tshiluba vers le français.
Pour Me Dieudonné
Tshibuabua Mbuyi,
«soi-disant le monsieur déclare que
«on vient de brûler».
Dans cette conversation, l’homme ne
parle pas à la troisième personne du singulier, il parle à la
troisième personne
du pluriel, et il dit
«ils ont… ils ont fait
ceci». Donc, il n’est
pas en train de se
mettre dans la peau
d’un milicien. Il est
en train de donner
des informations à

un élu de la circonscription». Puis: «On
veut nous faire croire dans cette conversation que c’est M.
Kanku qui est en
train d’acquiescer.
Ce qui est faux. Il
est simplement en
train d’acter. On lui
donne des informations et il prend
acte de ce qu’on lui
donne comme information». Selon
Tshiboko était à
Tshikula au moment
où cette conversation est enregistrée
le 8 août 2016 et non
à Tshimbulu, comme cela a été traduit
par erreur. Détail
important, Tshikula
est à plus de 80 km
du lieu où l’attaque
des Kamuina Nsapu
a eu lieu.
alunga Mbuwa n
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L’avocat français
pro-Moïse qui donne
des insomnies
C

’est connu
et Moïse
Katumbi
Chapwe
l’avoue
sans ambages. Pour
la défense de ses
intérêts et pour son
image publique,
Crésus ne regarde
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 défendre les
intérêts des Congolais, où que je sois.
Je continuerai de
me battre, même si
c’est pour perdre
tous mes biens».
Pour passer de la
parole à l’acte, il n’a
pas lésiné à s’assurer
le service d’un des
meilleurs avocats de
la place parisienne,
Me eric DupondMoretti, pénaliste
hyper médiatique
qui détient à son
actif plus de 120
acquittements. Surnommé «Acquittatore», l’avocat est aussi
celui qui défend le
clan gabonais Bongo
dans l’affaire des
biens mal acquis.
Comme il a défendu
Najébe Oulmoudène
dans l’affaire de
l’agression mortelle
à Paris en 2007 de
Brahim Deby, le fils
aîné du président
tchadien Idris Deby
Itno. Le Monde à
Paris vient de consacrer sa Matinale à ce
Français des parents
italiens - son client
congolais a aussi
un parent italien l’homme qui donne
des sueurs froides à
la justice congolaise.
Car si le richissime
ex-gouverneur du
Katanga décide de
faire le pas, comme
il l’a promis le 16
juin 2017 dans le bureau sculpté de cet
avocat, en rejoignant
le Congo, il aura
dans ses bagages
non seulement une
ribambelle de journalistes mais aussi
ce surdoué pénaliste
qui pourra soulever
la presse internationale, à chacun de ses
mots. L’avocat qui
vient de publier «Directs du droit», un
réquisitoire contre
les dysfonctionnements de l’institu-

un bouleversement.

Vous n’aviez jamais
vécu à Paris auparavant?
J’y étais très souvent
pour mon boulot. J’ai
passé la moitié de ma
vie à l’hôtel. Voilà,
par exemple, quelque
chose que je ne veux
plus faire. Le prix de
la solitude y est trop
élevé : vous n’êtes
pas chez vous, vous
changez de chambre
tous les deux jours,
votre voiture vous
sert de garde-robe,
de dressing… C’est
difficile. Sans parler
de l’incidence sur la
vie familiale. Je ne
regrette rien : si je
n’avais pas pu faire
ce métier, cela aurait
été pire. Mais je pense que maintenant, je
vais être plus drastique dans mes choix
professionnels.

Français des parents italiens - son client congolais a aussi un parent italien - Me eric Dupond-Moretti, est un célèbre pénaliste pour le nombre record d’acquittements obtenus aux assises. Plus de 120 acquittements. Dréservés.
tion judiciaire.
à Paris et d’y vivre
été fait. Il y a une
à nos aspirations. Il
qu’à un moment, on
aujourd’hui avec
époque où l’on fixe
faut avoir le déclic.
a envie de se réaliser
C’est une question
votre nouvelle comseulement la route
Cela peut-être une
complètement.
qui me taraude depagne, la chanteuse
devant soi, il y en a
rencontre ou une
Pour moi, c’est mainpuis peu. Comme
Isabelle Boulay?
une autre où on est
prise de conscience.
tenant. Il faut parfois
Monsieur Jourdain
Bien sûr. Le changeobligé de regarder
Je suis en train de
du courage. Il m’en
fait de la prose, j’étais dans le rétroviseur
ment majeur, c’est
lire le bouquin d’un
a fallu pour quitter
avocat sans savoir
dans ma vie privée
pour faire les bons
psychiatre qui exLille et venir à Paris,
pour quelle raison
choix. Il paraît que ça qu’il vient de se proplique que, durant
où j’ai ouvert mon caj’avais choisi ce méduire. Ce n’était pas
s’appelle la crise du
une grande partie
binet en janvier 2016.
tier. Je rentre dans
prévu. On s’ancre
middle age…
de sa vie, on ne fait
J’ai fait toute ma carune période de ma
soi-même dans des
qu’obéir - à ses parière à Lille, cela a été
vie qui est un peu
habitudes qui sont
Le bon choix, ce fut
rents, à l’instituteur,
ma vie. Cela ne l’est
particulière, parce
celui de vous séparer parfois plus conforta- au professeur, aux
plus. Je n’en ai pas
qu’il y en a moins à
de votre épouse il y a bles, même si elles ne codes sociologiques
la nostalgie, absolufaire que ce qui a déjà quatre ans, de venir
correspondent plus
qui sont les nôtres. Et ment pas. Mais c’est
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Donc, vous ne seriez
pas arrivé là si…
Si je n’avais pas eu
l’idée, très tôt, de
faire des études. Je
ne voulais pas être
ouvrier comme l’était
toute ma famille.
Côté maternel, ils
étaient tous venus
d’Italie, montés dans
le nord de la France
pour y trouver du
travail. Dans les mines pour certains,
pour les autres en
usine – en l’occurrence à Jeumont, une
ville frontalière avec
la Belgique où l’on
embauchait à tour
de bras. Ma mère est
arrivée à l’âge de 19
ans, et le surlendemain elle travaillait
dans une faïencerie.
Elle est ensuite devenue femme de ménage dans une grande
usine de verre située
à Boussois, une commune voisine.
Côté paternel aussi,
tout le monde était
ouvrier. J’ai très vite
compris que c’était
une condition difficile et que je voulais
en sortir. Pour autant,
ce n’était pas Zola,
pas du tout ! C’était
la situation d’un
foyer ouvrier où l’on
compte, où l’on fait
attention à la façon
dont on dépense l’argent. Mais comme
dans toutes les familles italiennes, il
y avait de grandes
fêtes, avec les tables
qui regorgent, où

(Suite en page 7). t
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Comment arrive-t-il à gagner les juges
sans être convaincu de la cause de ses clients?

(Suite de la page 6). t

l’on aime chanter…
Mon grand-père
paternel souhaitait
que je devienne instituteur, c’était pour
lui le Saint-Graal. Et
ma grand-mère, qui
n’avait «que» le certificat d’études - un
véritable diplôme à
l’époque -, était une
cruciverbiste acharnée : elle m’a donné
le sens des mots. Mes
grands-parents ont
beaucoup compté
pour moi. D’autant
plus que j’étais fils
unique et que mon
père est mort quand
j’avais 4 ans. Il en
avait 28.
Comment grandit-on
avec un père mort si
jeune?
J’ai longtemps été
convaincu que je
mourrais à 28 ans. à
partir de cet âge-là,
chaque année qui
passait était un an de
gagné. Maintenant,
j’en ai 56… Il est mort
d’un cancer. Foudroyant. Il était sportif, il ne fumait pas, il
ne buvait pas. Il a été
soigné à Villejuif, et
j’ai des souvenirs très
précis de Paris à cette
époque. De la tour
Eiffel. Du zoo de Vincennes. C’était mon
premier contact avec
cette ville.
Des souvenirs de votre père?
J’en ai plein! Et ce ne
sont pas des souvenirs tristes. Même à
l’hôpital. Je me souviens d’un yaourt
posé sur sa table. Je
veux le prendre, mes
grands-parents me
l’interdisent, ils veulent que ce soit mon
père qui le mange
parce que tous les
jours, sa dégradation
physique augmente.
Et mon père me
l’offre… En fait, j’ai
toujours pensé qu’il
valait mieux avoir un
père mort qu’un père
absent. Je l’ai magnifié. J’ai toujours vécu
avec l’idée qu’il était
là, que c’était un type
formidable.
Et votre mère, comment a-t-elle tenu le
coup?
C’est une battante
qui ne se plaint jamais. C’est une star,
ma maman ! Une
beauté inouïe, à l’italienne, un mélange
de Sophia Loren et
de Gina Lollobrigida.
A 80 balais, elle est
encore très belle,
vraiment! D’ailleurs,
mes parents se sont
connus grâce à sa
beauté. Une fois en
France, ma mère
s’est présentée à un
concours de Miss,
dans un petit village.
Mon père était un
de ses supporteurs.

Quand elle a été élue,
il s’est fait porter en
triomphe par ses copains… C’est comme
ça qu’ils se sont
connus, alors que ma
mère ne parlait pas
un mot de français.
Après la mort de
mon père, elle a vécu
avec quelqu’un,
quand j’étais encore
petit. Cela a été difficile, pour elle comme
pour moi. J’ai pourtant eu beaucoup
de peine quand cet
homme est mort, cet
homme dont j’ai toujours du mal à parler.
Il y a eu de bons moments, mais de très
mauvais. Cela aussi
a dû jouer dans mon
choix de devenir pénaliste - ce sentiment
d’injustice, qui venait
s’ajouter à l’injustice
originelle qu’était la
mort de mon père.
Cela m’a fait ressentir
l’impérieuse nécessité
de réussir. Pour sortir
de tout ça.
Devenir avocat, c’est
une vocation de jeunesse?
Il y a eu d’autres événements dans ma vie
qui m’ont influencé
dans ce sens. En particulier le sort qui
a été réservé à mon
grand-père maternel,
mort dans des conditions suspectes.
Son corps a été découvert le long d’une
voie ferrée, et mon
oncle, qui était venu
le premier d’Italie
avec lui, n’a jamais
réussi à intéresser la
police à son cas. Mon
grand-père est mort
en 1957, quatre ans
avant ma naissance.
Mais la famille de ma
mère n’a jamais cessé
de parler de cette
désinvolture avec
laquelle on avait répondu au désarroi de
mon oncle. Cet événement familial, cette
mort inexpliquée et
jamais prise en compte par la justice française, a certainement
joué sur ma décision.
Et puis, il y a eu le
choc de l’exécution
de Christian Ranucci.
C’était en juillet 1976,
j’avais 15 ans.
Pourquoi cette exécution vous a-t-elle
tant choqué?
Je ne sais pas. Ranucci était le premier
homme guillotiné - à
l’âge de 22 ans - sous
le septennat de Giscard d’Estaing, mais
à l’époque, ce n’était
pas le seul condamné
à mort. C’est celui
qui a capté mon attention. Je fumais des
clopes sur mon lit,
j’ai entendu à la radio
l’annonce de son exécution: cela m’a glacé
d’effroi. A 15 ans, on
a souvent beaucoup
de noirceur, on ne
sait pas trop où l’on

Katumbi entouré de Me Eric Dupond-Moretti et de son porte-parole
Olivier Kamitatu le 16 juin 2017 à Paris. AFP-THOMAS SAMSON.
va… Je ne connaissais rien du dossier,
il n’y avait personne
du monde judiciaire
chez moi. Mais l’idée
de me lever pour défendre un homme, à
partir de ce jour-là, a
nourri mon romantisme adolescent.
A la réflexion, je pense qu’il n’y a pas de
hasard: il n’y a que
des rendez-vous. J’en
suis de plus en plus
convaincu. J’ai longtemps été agnostique,
mais je pense qu’il
y a des coïncidences dans la vie qui,
en réalité, n’en sont
pas du tout. Qu’il
y a quelque chose
qui nous dépasse et
nous porte en même
temps.
C’est à ce moment-là
que vous décidez de
devenir avocat?
Oui. Et pour une
autre raison aussi.
A l’époque, je me
sentais plutôt à l’aise
dans l’expression
orale, et c’était sans
doute la seule façon
que j’avais trouvée
pour séduire. Encore
aujourd’hui, la parole
me protège. Je suis
un type très pudique. Cela peut sembler paradoxal pour
quelqu’un qui vit de
l’expression orale
publique mais cela
fonctionne comme
une forme de psychothérapie permanente. Quand je parle
en tant qu’avocat, je
raconte l’histoire de
l’homme que je défends, mais sous le
prisme de ce que je
suis : cela me permet
de soigner un peu
mes névroses, mais
sans me livrer moimême. Donc, j’ai dû
comprendre assez
jeune qu’avec la parole, je pouvais un
peu attirer l’attention
des filles. Mais ça ne
marchait pas si bien
que ça. Physiquement, j’étais plutôt
bouboule, bourré de
complexes, de doutes… C’était compliqué.
à 13 ans, votre mère
vous envoie en pensionnat, dans une
institution catholique. Pour quelle
raison?

Ma mère m’a mis
chez les curés «pour
mon bien» - c’était
l’expression -, et je
sais que c’est vrai,
même si cela a fait
naître chez moi un
sentiment d’abandon. Au village,
c’était un peu La
Guerre des boutons:
on allait dans la rivière avec des pneus de
tracteurs, on pêchait
les grenouilles… Ma
mère était très triste
de m’envoyer en
pension, mais c’était
un cadrage nécessaire pour que je ne
finisse pas diplômé
de la guerre des boutons.
Je pense que s’il n’y
avait pas eu les curés pour me serrer,
j’aurais raté ma scolarité. Alors que là,
soudain, je me mets
à travailler. J’ai des
résultats scolaires
incroyables. A part la
gratification narcissique de recevoir les
félicitations du jury,
cette période est pour
moi insupportable.
Mais c’est là que j’ai
cultivé le goût de la
liberté. Et que j’ai appris la rébellion.
La liberté dans un
cadre très serré, c’est
un peu paradoxal…
Je vous explique. Je
suis en seconde, on
réunit tous les élèves
pour un discours
de l’archevêque. Le
type raconte qu’on a
demandé à Georges
Marchais ce qu’il y
avait après la mort, et
qu’il a répondu: «Je
n’en sais rien, je ne
suis pas mort» Tout
le gratin catholique
s’esclaffe de cet humour de mauvaise
facture. Lorsque arrive le moment des
questions, je lève le
doigt et je demande
à l’archevêque - car
on est à quelques semaines des élections
législatives - s’il est
venu faire une campagne électorale. J’ai
à peine le temps de
finir ma question que
je suis soulevé de
terre par le supérieur,
qui me jette dehors
comme une merde !
Je me retrouve totalement seul dans la
cour de récréation.
Plutôt fier de moi,

mais terrorisé à l’idée
qu’on me vire… On
m’a gardé, grâce à un
professeur d’histoire
qui m’aimait beaucoup et qui m’a défendu bec et ongles.
Ce fut ma première
expérience presque
judiciaire: j’ai vu
à cette occasion ce
qu’était la passion
de la défense. Et j’ai
imaginé, vraiment,
qu’une fois sorti de
cet enfer je serais
définitivement un
homme libre de ma
parole. Cela m’a donné des ailes.
Entre la fin du pensionnat et votre premier acquittement,
que se passe-t-il?
Je vais à la fac, à Lille.
La liberté totale. J’ai
une petite piaule à
moi… Pour gagner
ma vie, je suis pion,
et je travaille en boîte
de nuit le week-end.
Très vite, je gagne
plus d’argent que ma
mère. Et le droit me
plaît tout de suite.
Je passe le concours
d’entrée à l’école du
barreau, où l’on apprend un tas de trucs
qui sont pour moi
totalement inutiles. Je
me sens déjà avocat,
j’ai faim de travail, je
sais que je serai pénaliste ou rien… alors je
sèche des tas de cours
pour aller m’asseoir
aux assises. Après
avoir prêté serment,
en 1984, je fais le
tour de France pour
chercher un stage. Je
ne trouve rien. Mais
je fais à Toulouse
la rencontre de ma
vie professionnelle :
Alain Furbury, grand
pénaliste qui deviendra pour moi un père
spirituel. Je remonte
à Lille la mort dans
l’âme. Je m’inscris au
concours d’éloquence: je le remporte. J’ai
donc l’obligation de
prononcer un discours - ce que l’on
appelle la rentrée solennelle. C’est comme
ça que me repère
l’avocat José Savoye,
qui a l’un des plus
importants cabinets
d’affaires lillois. Il fait
du droit prud’homal,
et me propose de
travailler à mi-temps
pour moi, tout seul,
et de plaider le reste

du temps les dossiers
qu’il m’a préparés.
Pour un jeune avocat,
c’est le paradis!
Et c’est ainsi que
dans cette salle d’attente où patientaient
des chefs d’entreprise
- et pas des moindres
- sont petit à petit
arrivés mes premiers
clients, petits voyous
à casquette et autres
malfrats… Sans que
jamais ce grand juriste ne me fasse
aucune remarque
désobligeante. Ce fut
une période extraordinaire.

Alain Furbury, mort
il y a près de vingt
ans, vous a légué sa
robe d’avocat, que
vous portez pour
vos grandes plaidoiries… Comment est
née cette amitié?
Dès notre première
rencontre à Toulouse. On déjeune
ensemble, et je suis
ébloui par ce personnage rayonnant. Une
gueule incroyable, un
charisme fou, le sens
de la formule… Et il
était d’une insolence!
Je l’avais auparavant
entendu plaider à
Douai. Il défendait un Gitan accusé d’avoir tué une
vieille dame. Il s’était
levé et avait dit: «Cette affaire me rappelle
mon enfance. C’était
l’exode, je regardais
à la fenêtre: on voyait
défiler des hordes de
Gitans faméliques
comme leurs chevaux. Et ma mère, me
prenant par le bras,
me dit: «Tu vois petit,
ils volent nos poules,
ils volent nos lapins,
mais il faut les aimer,
ce sont les derniers
hommes libres».» Et
au moment où il dit
ça, dans la solennité
de la cour d’assises,
avec son accent du
Sud-Ouest magnifique, les Gitanos qui
étaient là enlèvent
leur chapeau. Je me
disais: «On peut
plaider comme ça?»
Je trouvais chez lui
l’autorisation d’une
liberté supplémentaire.
Pendant dix ans,
vous avez systématiquement vomi avant
de prendre la parole
en plaidoirie?
C’est vrai! Et puis
cela m’a passé. Sinon,
j’aurais dû arrêter,
comme Brel a dû
quitter la scène parce
que cela lui demandait trop d’énergie.
Lors des premières
prises de parole en
public, vous êtes tellement dévoré par la
peur, que vous avez
du mal à décoller,
à être à l’aise dans
l’expression. Ensuite,
la barre est de plus
en haut : la première
correctionnelle, la
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première correctionnelle importante, la
première cour d’assises, la première cour
d’assises avec des
confrères aguerris qui
vous regardent du
coin de l’œil, le premier acquittement…
Il faut beaucoup de
temps pour maîtriser
sa peur, en tout cas
pour l’apprivoiser.
Comment défend-on
un possible criminel? Comment viton le fait de l’avoir
acquitté sans être sûr
qu’il n’est pas coupable?
La règle du droit,
c’est que la preuve
d’une culpabilité doit
être rapportée par
le magistrat qui en
a la charge, et que
s’il en est incapable,
l’intéressé doit être
acquitté. Parce que je
suis avocat, j’accepte
l’idée que cette règle
supplante la morale. Si je défends un
homme que je pense
coupable, je vais
donc livrer la vérité
qu’il me donne, avec
un seul critère: est-ce
que ce qu’il me raconte est crédible?
En tant qu’avocat, j’ai
passé ma vie dans le
sang, la peur, l’adrénaline, le sperme…
Cela oblige à prendre
du recul, à raisonner
en technicien. La
morale, c’est pour les
miens, pas pour la
cour d’assises. Cela
dit, je n’ai jamais été
confronté à une situation où je devrais,
par exemple, défendre un terroriste, qui
serait acquitté avec
l’envie potentielle de
commettre un nouvel attentat. Ce cas
extrême mis à part, je
n’ai jamais refusé de
défendre quelqu’un
parce que j’avais le
sentiment que la morale allait interférer
dans mon travail.

Qu’attendez-vous
du gouvernement
Macron sur le plan
judiciaire?
De vraies réformes.
Pour ne rien vous
cacher, je trouve que
le programme d’Emmanuel Macron en
matière judiciaire est
assez mince. Mais il
se peut qu’un jour on
envisage de réformer
la justice de notre
pays comme il se
doit. Et de refaire de
la France le pays des
droits de l’homme.
Dans ce domaine, on
est l’un des pays les
plus condamnés par
la Cour européenne
de Strasbourg. Or, les
droits de l’homme, ce
n’est pas le laxisme. Il
n’y a que les populistes pour dire cela.
Cathérine Vincent n

Le Monde,
Paris
02.07.2017.
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Quand le Nonce en rajoute une couche

L

e nonce apostolique est on
ne peut plus
clair: il n’y
aura de visite papale
au Congo qu’après
les élections... C’està-dire, François ne
viendra pas à Kinshasa pour serrer
la main de Joseph
Kabila Kabange.
Après le message
des évêques de la
Cénco «Le pays
va très mal, Debout
Congolais» daté de
vendredi 23 juin,
voici qu’à l’occasion de la messe aux
Apôtres, le nonce
apostolique Luis
Mariano expliqué
aux catholiques que
le pape François ne
viendra qu’après
l’organisation des
élections présidentielles et législatives.
Une visite avait été
annoncée mais a été
reportée «pour éviter
des manipulations
politiques et d’interprétations malicieuses qui pourraient
diviser la nation».
Puis, de poursuivre:
«Vous savez bien
chers frères et sœurs,
avec quelle impatience le Saint Père,
qui suit avec attention les événements
de la RDC, attend
l’heure d’une visite
dans notre pays».
D’ajouter: «N’ayez
pas peur chers Catholiques du Congo
et tenez-vous débout!, comme vient
de nous le demander
la CéNCO, car en
tout cas, décembre
2017 approche! Je
vous invite à travailler pour la paix
et à vous engager
avec ferveur dans la
lutte civique pour la
tenue des élections
libres, transparentes
et apaisées! C’est le
meilleur moyen de
vous préparer à la
visite du Saint Père
tant intensément
souhaitée par tous
les Congolais.
Le Soft International (nr 1390 daté de
mercredi 15 mars
2017) écrivait en couverture: «Sans doute
nombre de Congolais ne savent-ils pas
toute la puissance de
l’église catholique!
Elle réside dans son
peuple de Chrétiens
qu’elle compte dans
le monde; elle tient
surtout dans sa capacité de mobilisation
de l’opinion et de
propagande. Mobilisation et propagande
notamment par voie
de la presse écrite et
audiovisuelle. Alors
que le 26 septembre
2016, le Président
de la République
Joseph Kabila Kabange était reçu au
Vatican par le pape
François et que cette
rencontre annonçait une visite du
Souverain Pontife

au Congo, avec un
tour à Beni, le clergé
catholique congolais
semble avoir réussi
son coup: torpiller ce
projet du Saint-Père.

Selon l’hebdomadaire franco-africain
Jeune Afrique, qui
cite une interview
du Saint-Père au
journal allemand

Die Zeit paru le 9
mars, le pape François qui se rendra
cette année en compagnie de l’achévêque anglican de

Cantorbéry Jusin
Welby, à Juba, SudSoudan, pays qui
compte 3 millions
de catholiques et
deux millions d’an-

glicans, a annulé le
projet de visite dans
les deux Congo, formulant un regret: «Il
était prévu d’aller
dans les deux Congo

mais, avec Kabila, ça
ne va pas. Je ne crois
pas qu’on puisse y
aller». Sans aucun
doute un coup de
com’ de l’église!

in tern a t i o na l
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Lundi 26 septembre 2016, 10h00’ locales, Joseph Kabila accueilli, accompagné vers la bibliothèque où il sera reçu en audience par François. dr.
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François et que cette
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(suite page 2). t
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Sommes-nous
en pleine crise avec
la Belgique?

L

e 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 Souverain, 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 congolaise le 28 juin 2010
était un signe d’une
normalisation avec
l’ancienne puissance
coloniale avec la-

quelle les relations
depuis l’Indépendance, ont évolué en
dents de scie.
La Belgique est citée
dans le complot qui
conduisit à l’assassinat de Lumumba.
Elle porta Mobutu
au pouvoir mais Mobutu ayant retrouvé
sa fibre nationaliste,
elle lui fit la guerre
jusqu’à son départ
en tirant profit de
l’incident du «campus de Lubumbashi». Voilà qu’un
EuroDéputé cite au
Parlement européen
la Belgique comme
lieu d’où fut prise la
décision d’éliminer
le Président Laurent-

Le chef de la diplomatie belge, le libéral Didier Reynders. dr.

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 Tindemans faisant valoir
l’importance de
la parole belge au
le Congo (Le Soft
International, déc.
2008).
Plus d’un demi
siècle après l’Indépendance, le Congo
doit-il tout accepter
de la Belgique? C’est
à Bruxelles que les
dirigeants congolais
doivent prendre et

annoncer leurs décisions? Quand une
part de l’opposition
se réunit dans une
banlieue bruxelloise et décide de
perpétrer un coup
d’état institutionnel,
elle fait rapport aux
dirigeants belges.
Quand Joseph Kabila nomme son exécutif à Kinshasa, la
Belgique s’en émeut
publiquement,
promet des foudres. à ce point que
Kinshasa a renvoyé
l’attaché militaire du
Roi et cessé sa coopération. Le point
de non-retour est-il
entamé?

T. Matotu n

Un Eurodéputé installe la Belgique au
cœur de l’instabilité politique au Congo

O

n le savait (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 sinon de guerre économique 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 lendemain du supposé
«massacre du campus de Lubumbashi»
qui marqua sa fin
avec la Belgique et le
conduisit à sa perte,
on pouvait soupçonner ce qu’il entendait
par cette phrase...
Mais voilà que du
haut de la tribune

L’EuroDéputé belge au débat au Parlement européen. Il installe
la Belgique dans les crises politiques congolaises. capture d’écran.
du Parlement eurod’une puissance exZ’Ahidi Ngoma lors
péen, à Strasbourg,
du 1+4 et avoir suivi
térieure, je peux donun eurodéputé - un
«cette transition en
ner les précisions, on
Belge, de par son
étant un des acest allé chercher Laufort accent bruxellois teurs», l’eurodéputé
rent-Désiré Kabila».
- donne l’estocade
qui intervenait au
En vue, en sousà son pays et, par
débat sur le Congo,
entendu, de faire
ricochet, à ce qui est
reprend mot à mot,
prévaloir la thèse
appelé la Commud’entrée de jeu, le
d’un soulèvement
nauté des Puissances célèbre entendu de
interne...
occidentales. Dans
Mobutu: «la diffiLaurent-Désiré Kaune vidéo mise en liculté du Congo-RDC bila, l’anti-Mobutu le
gne par un Congolais c’est sa richesse»!
plus acharné - on ne
(@amzatia), on voit
De le démontrer avec pouvait guère trouce député manifestepugnacité et une pré- ver mieux - combatment hors de lui - et
cision quasi mathétait le régime, armes
pour cause - dire sa
matique.
à la main. Mais ce
vérité aux Européens «Puis-je rappeler que que ces voisins et
et au monde.
quand le Rwanda et
leurs mentors ignoDéclarant connaître
l’Ouganda avaient
raient, c’est que, en
et «aimer beaucoup
décidé» - lors de
effet, Laurent-Désiré
ce pays» pour y avoir «la première guerre
Kabila fut un vrai
travaillé aux côtés du mondiale africaine
nationaliste, un vrai
Vice-Président de la
en 1977» - «d’envahir patriote, soucieux de
République Arthur
le pays, sur ordre
la défense des inté-

rêts de son pays.
«Puis-je aussi rappeler que lorsque
Laurent-Désiré Kabila 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 chercher l’ordre, et il fut
éliminé quinze jours
après», poursuit
l’eurodéputé.
comptes à
rendre un jour.
Pour succéder au
Président, ces Puissances choisissent
son fils, Joseph
Kabila Kabange,
convaincues que par
sa jeunesse, il serait
«manipulable» (expression de l’eurodéputé)!
Revenant en arrière,
il enchaîne: «Puis-je
aussi rappeler que
pendant que la rébellion envahissait
le pays, un certain
nombre de sociétés
américaines signaient
des contrats».
Conclusion de
l’EuroDéputé: «Tout
ceci est de la manipulation. Ce qu’il

faut pour la RDC,
c’est une souveraineté 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 multinationales».
On sait que lors de la
deuxième guerre du
Congo, les puissances occidentales optèrent pour la rébellion 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 indépendant à l’attribution des contrats...
Déjà citée dans plusieurs livres d’Histoire et des rapports
dans l’assassinat du
premier Premier du
Congo d’après-indépendance, Patriceémery Lumumba,
ce qui fragilisa tôt
le nouveau pays et
le plongea dans une
crise dont il paie
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encore aujourd’hui le
tribut, l’état congolais 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 belgo-zaïrois», il fut balayé. 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 clarification» 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 eurodéputé a cet avantage qu’elle permet
de saisir les contours
des crises politiques
congolaises. En Afrique, l’Occident n’a
que faire de partenaires égaux susceptibles de leur faire
face qui défendraient
les intérêts de leurs
peuples. Il recherche
des hommes liges.
Hommes de service.

T. Matotu n

LE dossier |

Une Lettre ouverte à M. Didier Reynders

«Au Congo, les dirigeants belges
semblent avoir choisi leur camp»

L

e Congo
traverse
actuellement une
période de
turbulences. Le comportement qui s’impose est la prudence.
Les milieux dirigeants belges semblent avoir «choisi
leur camp», au
bénéfice de l’opposition. Est-ce vraiment
dans l’intérêt du
Congo? Non, répondent deux Belges,
Grégory D’Hallewin
et Antoine Moens
de Hase qui luttent
dans un mouvement de solidarité
internationale belge
Intal-Congo (www.
intal.be) et viennet
de lancer une pétition pour une Place
Lumumba à Bruxelles. Grégory D’Hallewin et Antoine
Moens de Hase ont
adressé au Vicepremier ministre et
ministre des Affaires étrangères belge
Didier Reynders
une lettre ouverte
qui rappelle certains
principes de base de
la diplomatie, parmi
lesquels la non-ingérence. Ci-après:
Monsieur Reynders,
Lors de votre interview du dimanche 30
octobre sur la chaîne
francophone RTL,
vous avez déclaré à
propos de la démocratie en République
Démocratique du
Congo: «Il faut bien
se rendre compte
que c’est d’abord un
débat entre Congolais. Certains chez
nous oublient parfois
que le Congo a plus
de 50 ans d’indépendance». Cette position, à laquelle nous
souscrivons, n’est
pas celle que votre
gouvernement applique dans la pratique.
Nous pensons que,
malgré votre déclaration, le Gouvernement belge souhaite 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 étrangères le «groupe de
Genval», un collectif
de partis de l’Opposition congolaise
regroupé autour
d’Etienne Tshisekedi. 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 Parlement belge annonce
qu’il fera pression sur
le Congo en gelant
l’aide bilatérale directe («governmentto-government»)
au Gouvernement
congolais si les élections n’étaient pas
organisées dans les
délais prévus.
Le 5 octobre, vous
avez limité à six mois
la durée des visas
diplomatiques octroyés pour les pays
de la zone Schengen,
ce qui représente une
sanction déguisée
contre ce même Gouvernement. Le même
jour vous déclarez
enfin au journal «Le
Soir» que le dialogue entre Congolais
devait redémarrer
«en y associant des
personnalités importantes comme Moïse
Katumbi ou étienne
Tshisekedi» (deux
membres éminents
d’une partie de l’Opposition).
La Belgique n’est
donc pas neutre.
Alors que face à un
conflit, les amis du
Congo devraient
encourager le dialogue pour enrayer
la violence, notre
Gouvernement fait
clairement le choix
de soutenir seulement une partie de
l’Opposition congolaise (représentée par
Etienne Tsihsekedi
et Moïse Katumbi)
contre une autre partie de l’Opposition
et contre la Majorité

présidentielle. Votre
gouvernement montre bien qui sont les
gens qu’il veut soutenir.
DéJà INTERVENUE PAR LE PASSé
Nous nous permettons de vous rappeler, Monsieur Reynders, 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 provoqué bien des dégâts.
La Belgique s’est
comportée comme
une puissance coloniale encore bien
après 1960. Les autorités belges ont, en
effet, reconnu la part
de responsabilité de
notre pays dans l’assassinat de Patrice
Lumumba, Premier
ministre du Congo
indépendant élu de
manière démocratique. 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 nationaliste. 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, notamment 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 personnalités belges furent
au rendez-vous,
toutes issues des
élites économiques et
politiques.
à l’époque, le respect de la démocratie
n’était, semble-t-il
pas un obstacle à
d’excellentes relations.
De plus, nous ne
serons crédibles que
le jour où nous nous
livrerons à une profonde 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 farouchement à la création
d’une Place Patrice
émery Lumumba à
Ixelles (ndlr le bourgmestre de la commune d’Ixelles, Dominique Dufourny).
Ce serait pourtant
un geste exemplaire
dans le sens d’une
remise en cause de
ce passé. De surcroît,
nous ne serons crédibles que lorsque
nous œuvrerons
véritablement à des
rapports Nord-Sud
justes. Cela implique de mettre fin à
tous les mécanismes
par lesquels nous
maintenons ces pays
dans une position de
dépendance à notre
égard. Ces mécanismes nous permettent
d’avoir accès à leurs
matières premières et

de leur imposer des
politiques qui détruisent leurs capacités
développementales. Ne citons que
les privatisations et
les coupes dans les
dépenses sociales et
d’éducation exigées
par le FMI, dont les
effets sont dévastateurs. Nous ne vous
avons jamais entendu exiger la fin de
ces mécanismes.
RESPECT DE
NON-INGERENCE.
Mais, supposons un
instant que les gens
qui forment nos
élites sont d’authentiques amis du peuple
congolais. Ne serait-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 Membres» (paragraphe
1). N’oublions pas
qu’un des objectifs
du droit international, qui a été conçu
dans un contexte de
décolonisation, est la
protection des Etats
vulnérables contre le
pouvoir d’ingérence
des puissances étrangères.
Monsieur Reynders,
le monde est bien
plus complexe que
vous ne le prétendez. Ce n’est pas une
méchante Majorité
contre une gentille

Opposition. Penser
ainsi conduit à des
erreurs de jugements
très graves. Les
glorieux Combattants 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 soigneusement 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 parlementaire au Brésil…
Cela ne risque-t-il
pas d’être perçu
comme de l’hypocrisie de la part de notre
gouvernement?
En outre, les exemples 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 tragédie. La Libye, jadis
pays le plus prospère
d’Afrique, est déchirée entre gouvernements opposés et
bandes rivales.
La Belgique n’a rien à
exiger du Gouvernement 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 dizaines, comme ces 18 et
19 septembre, et les
opinions s’y polarisent.
Ceux qui souhaitent
véritablement que
ce pays connaisse la
paix et la sécurité,
qu’il ait une vie politique et sociale riche
et qu’il se développe
économiquement,
doivent faire preuve
du maximum de prudence. 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 modestie les initiatives
de dialogue national.
Cela signifie également cesser de
jouer le jeu hypocrite de Londres et
de Washington, qui
donnent de vertueuses leçons de
démocratie à Joseph
Kabila, mais coopèrent structurellement
avec le Rwanda de
Paul Kagame, dont le
comportement n’est
pas moins critiquable. 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 tunisien et burkinabé.
Ce n’est pas à notre
gouvernement de le
faire!

Grégory
D’Hallewin n
Antoine Moens
de Hase n

INTAL-CONGO n

Réalités belges et repentir zaïrois

L

a lettre ci-après
de Nguz Karl
i Bond qui bat
sa coulpe est pleine
d’enseignements.

Bruxelles, le 20 novembre 1982
Au Citoyen MOBUTU SESE SEKO
Président Fondateur
du M.P.R et
Président de la République du ZAÏRE
à KINSHASA – Mt
NGALIEMA
Citoyen Président,
à l’occasion du dixseptième anniversaire de votre accession
à la Magistrature
Suprême de notre
pays, permettez-moi
de vous rappeler que
dans ma lettre de démission, 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 Zaïrois et de Zaïroises,
que notre pays sans
MOBUTU à la tête
de l’État, et sans le
MOBUTISME comme doctrine, est une
nation qui sombrera
dans les guerres
tribales et les sécessions 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 publique de mes échecs.
En effet, mon mandat de Premier Ministre comprenait
des responsabilités
qui étaient au-dessus de mes capacités
physiques, morales
et intellectuelles.
J’avais de plus de
lourdes présomptions à croire que
mon éviction du
gouvernement, dont
le remaniement était
imminent, entraînerait de graves sanctions 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 vouloir, à la disposition
de ces Belges qui ont
juré d’avoir votre
tête, même si, pour
cela, ils doivent recourir à votre élimination physique.
Mon arrivée dans
leur capitale était
pour eux une chance
inespérée. Ils ont
exercé sur moi des
pressions inimaginables, au point de me
convaincre, qu’avec
moi, dans l’opposition, votre chute
n’était qu’une ques-

tion d’heures.
Mes ambitions et
mon orgueil d’homme ont été fort flattés.
Deux années se sont
écoulées. Je constate,
hélas, qu’aux yeux
des Occidentaux
que je croyais, pourtant, être des amis
sincères, je ne suis
plus qu’un vulgaire
traître et comme le
principal responsable 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
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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: «Autorisezmoi à rejoindre tous
les miens et à apporter ma modeste
contribution à l’œuvre 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 considération.
Nguz Karl I Bond

porte-monnaie |

L’initiative de la rencontre de
Washington vient des banques congolaises

L

es patrons
des
banques
congolaises
n’ont jamais
été «convoqués» ni
par le Département
d’état américain
(Ministère des
Affaires étrangères),
ni par le Trésor
Américain (Ministère
des Finances).
C’est eux - dans
le cadre de leur
association Association
Congolaise des
Banques, ACB en
sigle - qui avaient
sollicité d’être reçus à
Washington.
La «réunion de
travail» a eu lieu
jeudi 8 juin 2017 dans
la capitale fédérale
américaine après une
invitation en bonne
et due forme reçue
du Département
d’état et du Trésor
américain.
Ce sont des
précisions apportées
par le Président
en exercice de
l’Association
Congolaise des
Banques Yves
Cuypers lors d’un
point de presse réuni
à Kinshasa jeudi 29
juin 2017.
Pour l’occasion,
Yves Cuypers était
entouré des deux
autres membres du

Le Comité de direction de l’ACB. De g. à dr., Yves Coffi, deuxième Vice Président,
Yves Cuypers, Président, Willy Mulamba troisième Vice-Président de l’ACB. DRéservés.
Comité de direction
de l’ACB, Yves Coffi,
2ème Vice Président
et Willy Mulamba
3ème Vice-Président.
Yves Cuypers qui
est aussi Président
Directeur Général
de la BCDC, Banque
Commerciale du
Congo, a expliqué
que ce rendez-vous à
Washington avait été
fixé après plusieurs
réunions que l’ACB
avait eue dans la
Capitale congolaise
avec le Conseiller
économique de
l’Ambassade des
états-Unis.
L’ACB avait aussi

rencontré des
diplomates de
l’Union Européenne
présents à Kinshasa.
La réunion de
Washington a été
organisée «en toute
transparence»,
a expliqué Yves
Cuypers. Des
responsables du
Ministère des
Finances et de la
Banque Centrale
du Congo y ont
pris part. Un
document de travail
préalablement
remis aux autorités
congolaises avait
été déposé auprès
des autorités

américaines. L’ACB
voulait avant tout
se faire connaître
auprès des autorités
américaines,
discuter avec elles
des questions liées
à la conformité,
expliciter l’évolution
du secteur bancaire
congolais notamment
en rapport avec
la matière de
conformité.
à la suite de
cette réunion, le
communiqué de
presse ci-dissous a
été diffusé par l’ACB:
«Des informations
non fondées circulent
dans les journaux

et sur les réseaux
sociaux selon
lesquelles la Réserve
Fédérale Américaine
aurait appelé les
banques européennes
à procéder à l’arrêt
des transactions en
dollars américains
avec les banques
congolaises. Nous
sommes d’autant
plus surpris
qu’aucun de ces
articles de presse ne
base ses déclarations
sur une disposition
concrète des états
Unis ou sur un
communiqué
d’ailleurs inexistant
de la part du Trésor

Américain. Les
seules dispositions
qui existent et qui
sont respectées
par les banques
congolaises
concernent les
normes et les
exigences du fait de
la détention et de
l’utilisation du dollar
américain en cas de
sanctions. Cellesci sont publiées
par l’OFAC, Office
of Foreign Assets
Control, agence du
Département du
Trésor Américain, en
charge du planning
et de l’exécution
des sanctions
américaines.
Les listes de
sanctions sont
publiées sur les
sites Web du Trésor
Américain, et
les entités ou les
individus visés y
sont nommément
cités. Pour conclure,
contrairement à
ce qui se raconte,
il n’existe aucune
directive des étatsUnis qui aurait
imposé aux banques
congolaises des
restrictions sur
les opérations en
dollars américains,
nonobstant des
directives de
l’OFAC qui sont
régulièrement
observées par les

banques. Autrement
dit, les règles qui
sont appliquées
aujourd’hui sont
celles qui étaient
déjà en vigueur
par le passé. Ainsi
fait à Kinshasa,
le 20 juin 2017.
Pour l’Association
Congolaise des
Banques (ACB)».
Association sans
but lucratif créée
depuis 1952,
l’ACB comprend
à ce jour dix-sept
banques dont
une, la BIAC, est
placée sous gestion
administrative de la
Banque Centrale du
Congo.
Ces banques sont à
capitaux congolais,
internationaux et
régionaux.
C’est BCDC, BIAC,
Rawbank, Trust
Merchant Bank,
Advans Banque
Congo, Byblos Bank,
Citigroup, Standard
Bank, Access Bank,
Afriland First Bank,
BGFIbank, Bank of
Africa, Ecobank,
FBNBank, Procredit
Bank, UBA.

ABK n

On lira en
page 12 l’article du
Soft International
auquel ce point de
presse apporte une
précision. Dont acte.
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Conseil d’Administration
Le Président
MESSAGE DE VCEUX ADRESSE A SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Joseph KABILA KABANGE, CHEF DE L’ETAT, A L’OCCASION DU 57èmeANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE
DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,
(Avec l’expression de nos hommages les plus déférents)

À l’occasion des festivités marquant la cinquante-septième année de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le Conseil d’Administration, la Direc-

tion Générale de la Société Nationale d’Assurances, SONAS S.A. en sigle, et l’ensemble de son Personnel, présentent leurs voeux de prospérité, de bonheur et de longévité à son
Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, à toutes les Institutions de la République et leurs animateurs ainsi qu’au vaillant peuple congolais.

A travers cette date mémorable et historique, la Société Nationale d’Assurances salue l’initiative du Chef de l’Etat pour l’application de l’accord du 31 décembre 2016 qui constitue une opportunité offerte à notre peuple pour davantage sceller la réconciliation nationale afin de consolider la paix chèrement acquise.

Et l’assureur national réitère son engagement au Chef de l’Etat à s’investir sans désemparer pour la sécurisation des investissements par l’assurance.
Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo et son Président.
Bonne fête de l’indépendance !

																	
			

Fait à Kinshasa, le 27 juin 2017

AGITO AMELA Carole

Augustin KISSIMBA LUTEMO

Directeur Général a.i.

Président a.i. du Conseil d’Administration
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Les banques congolaises se sont fait
remonter les bretelles à Washington

L

Les
patrons
des
banques
congolaises
(Thierry Taeymens
pour la Rawbank,
Yves Cuypers pour
la BCDC, etc.) ont
été «convoqués» à
Washington au State
Departement. Reçus
mi-juin au Département du Trésor
américain et à l’Office of Foreign Assets
Control OFAC/Sanctions Compliance for
The US Operations
of an International
Firm, agence du
Trésor américain en
charge du planning
et de l’exécution des
sanctions américaines, ils ont séjourné
quatre jours dans
la capitale fédérale
américaine.
Après la vague de
sanctions américaines visant des personnalités civiles et
militaires congolaises
de haut rang, l’administration voulait s’assurer de la
stricte application de
ces mesures par les
banques congolaises
sous peine de sanctions à leur égard.
comptes
bancaires à geler.
Les patrons des
banques ont plaidé
en l’espèce l’absence
d’une réglementation
congolaise appropriée faisant valoir
néanmoins leur
bonne foi en expliquant qu’aussitôt les
sanctions connues,
ils ont procédé à la
clôture des comptes des personnes
frappées suivie de
la restitution des
fonds aux personnes
intéressées. D’où le
courroux des autorités américaines. Instruction a été donnée
aux banques, sauf à
être sanctionnées à
leur tour, de désormais geler, jusqu’à
nouvel ordre, les
comptes des personnalités frappées par
des sanctions plutôt
que de les clôturer

à dr., le Belge Thierry Taeymans, à g . Mustafa Rawji, fils du patriarche Mushtaque. DR.

Le Belge Yves Cuypers, le DG de la BCDC. droits réservés.
en leur restituant les
fonds outre que les
banques s’interdisaient toute transaction avec ces personnalités.
Mais on sait qu’à
son tour, le 29 mai,
l’Union Européenne
a décidé d’infliger
des sanctions individuelles à neuf autres
personnalités pour
de «graves violations des droits de
l’homme». Cette liste
s’ajoutait à celle de
sept officiers soumis à des sanctions
européennes depuis
décembre 2016 «en
réponse aux entraves
au processus électoral et aux violations
des droits de l’homme qui y étaient
liées» en «faisant un
usage disproportion-

né de la force». Une
source gouvernementale dans la Capitale, interrogée par
l’Afp, avait déclaré la
«situation très préoccupant», accusant
l’Union Européenne
de chercher à «déstabiliser la RDC,
comme la Libye ou
l’Irak».
Mais, au fur et à mesure que les relations
avec la communauté
internationale se
détériorent, on assiste 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, personnalités publiques et
entreprises s’empressent de solder leurs
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Même choix éditorial
que son frère aîné. Même rigueur.
Sorti de la cuisse de Jupiter.

comptes bancaires.
C’est le retour au
galop de la thésaurisation par la garde
de fonds à domicile
dans des coffres ou,
mieux, par l’affectation dans des projets
économiques, souvent dans la pierre,
quitte à attendre que
ce vent passe... Vent
négatif pour un secteur lié à l’état et à
l’élite au pouvoir.
Car, suite à la vague
de sanctions, les banques européennes
- belges et françaises
surtout - sont désormais très frileuses à
traiter avec le Congo
et, surtout, à effectuer des transactions
en dollar américain,
préférant traiter en
monnaie européenne, l’euro.
Elles rappellent les
sévères amendes
américaines qui
établissent l’extraterritorialité du droit
américain, véritable
défi à l’indépendance
des pays tiers.
En décembre 2016,
dans la crise des «suprimes», 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 banques eurent vendu
de 2005 à 2007 des
titres adossés à des
prêts immobiliers, les
fameux «subprimes»,
à l’origine de la crise
des crédits immobiliers à risque de 2008.
En France, trois
banques - BNP Parisbas, Crédit Agricole
et Société Générale
- avaient déjà été
frappées par les
autorités américaines
pour avoir enfreint la
réglementation américaine sur les sanctions économiques.
En juin 2014, BNP
Paribas avait été
condamnée par un
tribunal de New
York à payer USD 9
milliards pour «falcification de documents commerciaux»
et «collusion». Une
sanction record, historique, 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’«International Emergency
Economic Powers
Act». «PNP Paribas
a déployé d’énormes efforts pour
dissimuler des transactions interdites,
brouiller les pistes et
tromper les autorités
américaines», avait
alors déclaré, dans
un communiqué, le
ministre de la Justice
américain, Eric Holder. La même année,
le Crédit Agricole se
voyait infliger une
amende de USD 800
millions. Comme
BNP Parisbas, cette
banque avait transféré des milliards
de dollars pour le
compte d’entités
soumises à des sanctions américaines en

profitant d’une faille
juridique des étatsUnis. 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 «petite 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 «subprimes». Le Département de Justice
américain l’accusait
d’avoir exagéré la
qualité d’un portefeuille titrisé de prêts
hypothécaires residentiels cédés à des
investisseurs avérés
par la suite toxiques.
la muette
retrouve la
parole.
Est-ce cette convocation 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’affolement des milieux
financiers qui justifie
la sortie de la muette
ACB, l’Association
congolaise des banques 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’index du Congo par la
communauté internationale.
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 dispositions qui existent
et qui sont respectées par les banques
congolaises concernent les normes et
les exigences du fait
de la détention et de
l’utilisation du dollar américain en cas
de sanctions. Celles-ci sont publiées
par l’Office of Foreign Assets Control,
OFAC (...). Les listes
de sanctions sont
publiées sur les sites
web du Trésor américain et les entités
ou individus visés
y sont nommément
cités», écrit le texte.
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D’ajouter: «Autrement dit, les règles
qui sont appliquées
aujourd’hui sont
celles qui étaient
déjà en vigueur
par le passé». Puis:
«Nous sommes
d’autant plus surpris qu’aucun de ces
articles de presse ne
base ses déclarations
sur une disposition
concrète des étatsUnis ou sur un communiqué 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 centrale du Congo», explique Mustafa Rawji,
directeur général
adjoint de la Rawbank 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 contrôlée par les autorités
américaines, après
des soupçons d’importation frauduleuse de dollars sur
une place financière
un temps prisée par
le Hezbollah «mais
elle a été mise hors
de cause», poursuit
l’article du MondeAfrique. «Nous voulons 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 bruxelloise.
«Ouvrir une banque
en RDC était une
nécessité et une opportunité. Au début,
il n’y avait qu’un seul
couloir, avec le coffre
au fond. Nous avons
commencé petits,
alors il a fallu impressionner», se souvient Mustafa Rawji.
Avec quatre-vingts
agences et un bilan
de plus de 1 milliard
de dollars, la Rawbank, qui fête cette
année ses 15 ans, est
certainement la must
du pays.
T. Matotu n

porte-monnaie |

Deux études montrent quel
pays gère au mieux ses ressources

L

e Ghana
est le pays
africain
qui gère
le mieux
ses ressources en hydrocarbures, selon un rapport intitulé Indice
de gouvernance des
ressources naturelles
2017. Dans de nombreux pays africains
producteurs d’hydrocarbures et/ou de
ressources minières,
la gouvernance des
secteurs extractifs est
soumise à de nombreux défis. Dans son
rapport, l’Institut de
gouvernance des ressources naturelles a
mesuré la gestion de
ces secteurs dans 81
pays qui produisent
82% de l’offre mondiale de pétrole, 78%
de celle de gaz et
72% de cuivre. Mais
au total, 89 évaluations ont été faites
puisque dans huit
pays, les auteurs du
rapport ont évalué
tant le secteur des
hydrocarbures que
le secteur minier à
partir de trois critères majeurs à savoir
: la réalisation de la
valeur, la gestion des
revenus et les conditions générales de
gouvernance d’un
pays. Le premier
indicateur fait référence la gouvernance
de l’attribution des
droits d’extraction, la
prospection, la production, la protection
de l’environnement,
le recouvrement des
recettes et les entreprises publiques. Le
deuxième prend en
compte la budgétisation nationale, le
partage infranational
des revenus des ressources naturelles et
les fonds souverains.
Quant au dernier,
il évalue les conditions générales de
gouvernance d’un
pays. à chaque niveau de l’indice, les

Le Ghana est le pays africain qui gère le mieux ses ressources
en hydrocarbures, selon un rapport intitulé Indice de gouvernance des ressources naturelles 2017. écofin.
notes sont attribuées
sation de la valeur et
en hydrocarbures
est fort probable que
recettes et les entresur 100. Le Ghana,
une gestion des reve- sont l’Ouganda, le
les principaux béprises publiques), la
leader continental,
nus satisfaisantes (les Nigéria, le Congo,
néficiaires soient les
gestion des revenus
obtient la note 67. Se- deux derniers critèl’égypte, le Gabon,
entreprises extracti(la budgétisation
lon les observations,
res). A son niveau, ce l’Angola, le Tchad,
ves et une élite mino- nationale, le partage
le pays s’est distinsont les conditions
l’Algérie et le Soudan ritaire », souligne le
infranational des
gué par une bonne
générales de gouver- du Sud. Selon l’Insti- rapport.
revenus des ressourgouvernance de ses
nance qui sont insuf- tut, leur gouvernance
ces naturelles et les
ressources couplée
fisantes.
dans ce domaine
ressources
fonds souverains) et
à une meilleure reLe Cameroun est le
est médiocre. Pour
minières.
les conditions génédistribution des requatrième dans le
ces pays, explique
Au Top 3 des pays
rales de gouvernance
venus issus de leur
classement avec 54
le document, «des
gérant le mieux leurs du pays.
exploitation. Suivent
points, ce qui équiprocédures et praressources minières
Selon le classement
la Tunisie et la Côte
vaut à une gouvertiques sélectives et
sont cités le Botswa2017, le Botswana est
d’Ivoire qui glanent
nance insuffisante.
minimales sont en
na, le Burkina Faso
le pays africain qui
chacun 56 points.
C’est la Tanzanie,
place pour gérer les
et l’Afrique du Sud,
a obtenu le meilleur
Insuffisant, selon les
un futur eldorado
ressources naturelles, selon ce qu’indique
indice (61), et est
auteurs du rapport
du pétrole et de gaz,
mais il manque la
le nouveau rapport
placé parmi les pays
qui reprochent à la
qui ferme le top 5 du plupart des éléments du National Redont la gouvernance
Tunisie une gouverclassement avec 53
nécessaires pour que
source Governance
des ressources miniènance partielle dans
points pour les mêles citoyens puissent
Institute, NRGI en
res est satisfaisante,
certains domaines
mes observations que profiter de la richesse abrégé qui a mesuré
malgré les amélioraet problématique
les trois précédents
dérivée des ressourl’indice de gouvertions possibles dans
dans d’autres. Ils es: une gouvernance
ces extractives».
nance des ressources
certains domaines. Il
timent en effet que
insuffisante des resSuivent la RDC, la
naturelles (pétrole,
est suivi du Burkina
les citoyens tunisiens sources de pétrole et
Guinée équatoriale,
gaz, mines) de 81
Faso (59), de l’Afripourraient profiter
de gaz. Le Mozambi- le Soudan et la Libye pays. Le rapport
que du Sud (57) et du
de la richesse dérique, qui détient l’une dont la gouvernance
s’est appuyé sur trois Ghana (56). Le rapvée des ressources
des plus importantes est qualifiée de décritères notamment
port souligne que la
extractives au bout
réserves en gaz natu- faillante. « Il n’y a
la réalisation de la
gouvernance minière
d’un certain temps,
rel en Afrique subsapratiquement pas
valeur (gouvernance
de ces trois pays est
mais ces bénéfices
harienne, ne totalise
de cadre de gouverde l’attribution des
insuffisante, leurs
sont probablement
que 50 points.
nance pour faire en
droits d’extraction, la citoyens ne profitant
insuffisants pour le
Les plus mauvais
sorte que la richesse
prospection, la propas suffisamment de
moment. La Côte
élèves africains en
dérivée des ressourduction, la protection la richesse dérivée
d’Ivoire s’est diffématière de gouverces extractives bénéde l’environnement,
du secteur. En outre,
renciée par une réali- nance des ressources
ficie aux citoyens. Il
le recouvrement des
la gouvernance
minière des pays
comme le Libéria, la
Guinée ou encore la
R-dCongo, est jugée
«médiocre», parce
que malgré la mise
en place des procédures et pratiques sélectives et minimales
pour la gestion des
ressources, il manque
nombre d’éléments
nécessaires pour que
les citoyens puissent
profiter de la richesse
générée.
Pendant ce temps,
certaines nations
africaines font partie
des pays qui n’ont
«pratiquement pas
de cadre de gouvernance pour faire en
sorte que la richesse
Au Top 3 des pays qui gèrent le mieux leurs ressources minières: le Botswana, le Burkina Faso
dérivée des ressouret l’Afrique du Sud, selon ce qu’indique le nouveau rapport du National Resource Governance Institute. écofin.
ces extractives béné-

La RDC à la seizième place sur dix-neuf pays
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ficie aux citoyens».
Cette catégorie, dont
les gouvernances
sont qualifiées de
«défaillantes», comprend la Mauritanie,
le Zimbabwe ou
encore l’érythrée
(lanterne rouge
mondiale). D’une
manière générale, si
le Chili (1er mondial
du classement pour
les mines) s’écarte du
lot en gérant « bien »
ses ressources naturelles au profit de ses
citoyens, le rapport
a conclu que la plupart des pays sont
encore confrontés à
de redoutables défis
de gouvernance. La
NGRI recommande
ainsi aux différentes
nations pour faire
face à ces défis, un
certain nombre d’actions comme la mise
en application rigoureuse des lois et des
réglementations en
matière d’extraction
des ressources naturelles, le renforcement des entreprises
publiques, la protection de l’espace civique, ainsi que la lutte
contre la corruption.
gouvernance
ressources
pétrolières et
gazières
1
2
3
4
5
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ghana
Tunisie
Côte d’ivoire
Cameroun
Tanzanie
Mozambique
Ouganda
Nigéria
Congo
égypte
Gabon
Angola
Tchad
Algérie
Soudan du Sud
RDC
Guinée éq.
Soudan
Libye.

gouvernance
ressources
minières
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Botswana
Burkina Faso
Afrique du Sud
Ghana
Niger
Mali
Maroc
Zambie
Tanzanie
Tunisie
Sierra Leone
Libéria
éthiopie
Guinée
Madagascar
RD Congo
Zimbabwe
Mauritanie
érythrée.

softech |

Ces appareils que l’iPhone a tués

L

’iPhone a
10 ans, et
il a changé
beaucoup
de choses
en une décennie. Si
avec plus de 1,2 milliard d’exemplaires
vendus depuis 2007,
l’appareil d’Apple a
donné naissance au
marché grand public
du smartphone qui
était auparavant un
outil principalement
utilisé par les pros, il
a aussi contribué à la
disparition de nombreux autres appareils. Le site de data
Statista est ainsi allé
comparer l’évolution
des ventes de certains produits hightech aux États-Unis
entre 2007 et 2016.
Les ventes d’appareils photo ont fondu
de 66%.
Après une explosion des ventes au
début des années
2000 grâce au numérique, l’appareil
photo est un des
premiers produits à
avoir subi l’arrivée
des smartphones.
Car si les téléphones
permettaient déjà
de faire des photos
avant l’iPhone, le
smartphone d’Apple,
du fait de son grand
écran tactile, a permis
aux gens de vraiment
profiter de leurs
clichés. Résultat: le
marché des appareils
qui était de 6,5 milliards de dollars en
2007 aux États-Unis
est tombé à à peine
plus de 2 milliards,
soit une chute de
66%. Seuls les hybrides avec leurs objectifs interchangeables
ont réussi à tirer leur
épingle du jeu.
Les caméscopes
ont quasiment disparu.
C’est le produit qui
a le plus souffert
lors de cette dernière
décennie. Qui achète
encore un caméscope
aujourd’hui? Quasiment plus personne.
Aux États-Unis, le
marché a fondu de
93% en une décennie. De 2,1 milliards
de dollars en 2007,
il n’était plus que
de 140 millions de
dollars en 2016. La
fonction vidéo de
l’iPhone a rendu ces
appareils complètement obsolètes.
Le marché de niche
des action-cam (les
Go-Pro) a fait de la
résistance au début
des années 2010 mais
souffre depuis quelques années à son
tour. Les ventes de
Go-Pro ont chuté de
27% en 2016.
Les navigateurs
GPS en pleine déroute.
L’arrivée des premiers navigateurs

Ci-haut. Les ventes d’appareils photo ont fondu de 66%. Droits réservés.
Ci-haut, l’iPhone a tué l’iPod. Droits réservés.

Ci-haut, les caméscopes ont quasiment disparu.
Ci-contre, les navigateurs GPS en pleine déroute. Droits réservés.
L’iPhone a tué Nintendo. Droits réservés.

GPS avait suscité un
vrai engouement au
début des années
2000. Des marques
comme le néerlandais Tom Tom valaient alors plusieurs
milliards d’euros.
L’arrivée de l’iPhone
en 2007 et des applications de navigation
comme Google Maps
ou plus récemment
Waze ont donné un
énorme coup de
vieux aux navigateurs. D’autant que
dans le même temps,
les constructeurs
automobiles ont
intégré la fonctionnalité sur la plupart
de leurs véhicules
en série. Le coup de
grâce pour les navigateurs GPS? Leurs
ventes ont en tout cas
fondu de 80% aux
États-Unis en 10 ans,
passant de 2,4 milliards à moins de 500
millions.
L’iPhone
a tué l’iPod.
Apple n’aura pas fait

comme Kodak. La
marque d’appareils
photo n’a pas voulu
sacrifier dans les
années 90 son juteux
marché de la pellicule en se lançant sur
le numérique (elle
a fini par le faire,
mais trop tard). De
son côté, Apple n’a
pas hésité à lancer
l’iPhone quitte à tuer
le marché du lecteur
MP3 qui avait fait sa
fortune au début des
années 2000. Et c’est
en effet ce qui s’est
passé. En 10 ans, le
marché des lecteurs
MP3 et multimédia
a fondu de 87% aux
États-Unis, passant
de 6 milliards de dollars à 780 millions.
Et ce ne
sont pas les seules
victimes.
Si l’iPhone s’est
directement substitué aux produits
high-tech précédents,
certaines de ses
fonctionnalités ou
applications, ou bien
le simple fait d’avoir

internet en permanence dans la poche,
ont rendu obsolètes
quantité d’autres
objets. On peut citer
par exemple les cartes routières. Si elles
n’ont pas totalement
disparu, leurs ventes
ont fortement reculé ces dix dernières
années. Michelin, qui
en écoulait 12 millions chaque année
à la fin des années
2000, n’en vend plus
que 7 millions.
Et la liste des produits rendus obsolètes est très longue.
Des radio-réveils
qui ont quasiment
disparu des rayons
des supermarchés
aux calculettes basiques dont les ventes
s’effondrent depuis
quelques années.
Moins impactées,
les consoles de jeux
portables ont aussi,
quoi qu’en disent
les constructeurs,
subi l’arrivée des
smartphones. La
DS de Nintendo
sortie avant l’ère de
l’iPhone s’était par
exemple vendue à
154 millions d’exemplaires dans le monde. La 3DS, qui lui a
succédé en 2011, ne
s’est vendue «qu’à»
65 millions d’exemplaires, soit près de
60% de moins. En
une décennie, l’iPhone a révolutionné
nos habitudes de
consommation.

Frédéric BIANCHI n

Les navigateurs GPS en pleine déroute. Droits réservés.
Des radio-réveils
qui ont quasiment
disparu des rayons
des supermarchés
aux calculettes basiques dont les ventes
s’effondrent depuis
quelques années.
Droits réservés.

Ce qui a changé en dix ans

C

’est certainement la
dernière
grande
révolution de l’informatique au sens large.
En dix ans, l’iPhone
a complètement
bousculé le monde
de la téléphonie
mobile en devenant
la référence copiée
par tous. Parmi les
avancées permises
par le smartphone
d’Apple, cinq sont
emblématiques de
cette révolution.
L’interface tactile.
C’est la première
chose qui avait marqué tous ceux qui
utilisaient l’iPhone
pour la première fois
en 2007. En combinant un écran capacitif et le multitouch,
Apple avait tout
simplement créé
l’interface moderne.
Glisser son doigt sur
l’écran pour faire
défiler une liste ou
passer à la page
suivante, pincer

pour zoomer, autant
de mouvements qui
sont désormais entrés dans le langage
courant d’interaction
avec un écran. Qui
n’a jamais vu un
enfant ayant déjà
touché un smartphone ou une tablette
tenter d’appliquer
les mêmes gestes sur
un téléviseur ou un
magazine?
L’App Store.
Quand on pense à
l’iPhone, les applications sont sans
conteste un autre
des points essentiels
à son identité. Il
aura fallu toutefois
attendre un peu plus
d’un an après la sortie du premier modèle pour voir débarquer l’App Store.
C’est Scott Forstall,
en charge d’iOS qui
convainquit Steve
Jobs d’ouvrir «son»
iPhone aux développeurs tiers.
Il fut disponible
le 11 juillet 2008
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en même temps
qu’iPhone OS 2,
avec seulement 500
applications proposées. D’après Statista, elles étaient
plus de 2,2 millions
en mars 2017. Selon
Apple, les développeurs ont ainsi
gagné plus de 70
milliards de dollars (61 milliards
d’euros) depuis
2008.

Le jeu mobile.
Le carton de l’App
Store est aussi dû
aux nombreux jeux
qui y sont sortis.
Là encore, certains
ont fait la fortune
de leurs éditeurs
sortis de (presque) nulle part. On
pense évidemment
à Rovio pour Angry
Birds, King pour
Candy Crush Saga
ou le seul Nguyễn
Hà Đông qui avait
défrayé la chronique
avec le désormais
légendaire Flappy
Bird.

rêve d’auto|

Un pneu increvable... dans 10 ans

I

l a été présenté à
l’occasion
du symposium
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 remplaçant 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.
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 quelconque 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 certaines réparations de...
«quado» - comme on
dit chez nous!
Le Michelin Tweel
est déjà utilisé par
des quad ou des tondeuses auto-portées.
Inspirée de celle du
corail, sa structure
alvéolaire présente
une raideur élevée
dans sa partie centrale pour assurer
la fonction de guidage, et faible dans
sa périphérie pour
«boire l’obstacle» et
ainsi assurer un bon
niveau de confort.
Cette raideur variable permet au Vision
Concept de se passer
d’air, et ainsi de s’affranchir du risque de
crevaison. Un vieux
rêve que Michelin
espère proposer aux
constructeurs automobiles d’ici dix ans
avec la Tweel, une
bande de roulement
liée à un moyeu par
l’intermédiaire d’alvéoles en caoutchouc
déformable déjà utilisée sur de petits véhicules 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»: Michelin imagine de
pouvoir réimprimer
une nouvelle bande
de roulement sur la
périphérie de la roue
lorsque celle-ci est
usée, ou tout simple-

Le fameux pneu miracle annoncé dans 10 ans - le Michelin Tweel - est déjà utilisé par des quad ou des tondeuses auto-portées. MICHELIN.
conducteur de son
ment pour l’adapter
de roulement au par- l’aurez compris, le
tour à tour présenter
crampons pour la
niveau d’usure, et
aux circonstances,
Michelin Vision n’est
cours qu’il vient de
une sculpture à faible terre.
éventuellement
du
climatiques, ou de
pas pour tout de
programmer dans
taux de creux pour
Et bien sûr, le Vision
caractère
inadapté
du
terrain. Le Vision
suite...
son système de nal’été, lamellisée pour
Concept sera connecConcept pourra ainsi l’hiver, ou même à
avec agences n
vigation. Mais vous
té, pour informer son dessin de sa bande

La 850 est de retour

A

près
presque
deux
décennies,
le célèbre coupé de
luxe de BMW est de
retour. La nouvelle
BMW devrait être
commercialisée en
2018 afin de concurrencer MercedesBenz, qui a récolté
tous les lauriers en
matière de voiture de
luxe l’année dernière.
BMW a révélé le
prototype de sa voiture, la BMW Série 8
Concept, à la Concorso 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 services, 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-

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.
nement automobile
formances proposées dans l’histoire de
«Il s’agira du prode grande envergure, par la série 8, la M8.
la marque» et qu’il
chain modèle dans
la course automobile
Les patrons de la
jouera un rôle impor- notre gamme de
Nürburgring en Alle- marque ont déclaré
tant dans la stratégie
voitures de luxe et
magne, BMW a lancé que le lancement de
de BMW pour acconstituera ainsi une
un prototype très
la Série 8 marquerait
croître ses vents dans référence», a déclaré
semblable aux perun «tournant majeur
le secteur du luxe.
Harald Krüger, le
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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 présenté a révélé que
le nouveau modèle
offrira de plus grandes 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’effectuent 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 performante, plus généreuse
sur la précision et
l’agilité».

Mettre les gaz en période d’incertitude

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.

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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égypte, taux d’obésité le plus fort au monde

L

a malbouffe,
rien
d’autre
est à
la base du taux
de diabétique
chez l’homme.
L’égypte est, selon les résultats
d’une récente
étude menée
dans 195 pays et
publiée dans la
revue The New
England journal
of Medecine, le
pays où le taux
d’obésité est le
plus élevé au
monde: 35% de
la population
adulte.
Au total, 80%
de la population est atteinte
de surpoids
ou d’obésité.
C’est un véritable problème
de santé publique. Et les
professionnels
de la médecine
s’inquiètent
du manque de
prise en compte
de la question.

Une égyptienne hospitalisée à l’hôpital d’Alexandrie en égypte qui passe pour l’un des pays au plus fort taux de diabétiques. ADEL EL-MASRI-AFP.

Le vieillissement accéléré d’enfant désormais compris

U

ne
avancée
majeure
dans
la compréhension
des mécanismes du
vieillissement accéléré vient d’être
réalisée par des chercheurs marseillais.
Avec à la clé, l’espoir d’un traitement
contre la progéria.

Un espoir pour les
enfants atteints de
progéria. Cette maladie due à une mutation génétique rare
entraîne un vieillissement accéléré
chez un enfant sur
10 millions, lui donnant l’aspect d’un
vieillard. Une étude
publiée dans la revue
EMBO Molecular
Medicine. La progéria était, jusqu’à pré-

sent incurable.
L’équipe dirigée par
le Pr Nicolas Lévy,
UMR S 910 à l’université d’Aix-Marseille, vient d’identifier le mécanisme
lié à l’accumulation
de la progérine, cette
protéine toxique
produite au cours de
cette pathologie. Depuis l’identification
du gène par la même
équipe en 2003, les

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Office Congolais de Contrôle

Le Conseil d’Administration
KINSHASA/GOMBE
MESSAGE DE VOEUX

A Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, à
l’occasion de la célébration de 57ème anniversaire de l’Indépendance de la République
Démocratique du Congo
Son Excellence Monsieur le Président de la République,
(Avec l’expression de nos hommages les plus déférents)
		
En ce jour où la République Démocratique du Congo commémore le 57ème
anniversaire de son accession à la Souveraineté Nationale et Internationale, le Conseil
d’Administration, la Direction Générale et l’ensemble du personnel de l’Office
Congolais de Contrôle, «OCC» en sigle, saisissent cette occasion pour présenter leurs
vœux de paix, de stabilité et de bonheur:
- A Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat;
- Aux Honorables Président de l’Assemblée Nationale et du Sénat;
- Aux Honorables Députés et Sénateurs;
- A Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ainsi qu’à
leurs Excellences Mesdames et Messieurs les Vice-Premiers Ministres, Ministres d’Etat,
Ministres et les Vice-Ministres;
- Aux membres des Cours et Tribunaux;
- A toutes les forces vives de la Nation et au vaillant peuple Congolais.
L’Office Congolais de Contrôle, en tant que garant de la santé de la population,
est plus que jamais décider à vous soutenir dans tous les efforts que vous ne cessez de
fournir pour la tenue des élections libres, transparentes et démocratiques.
Puisse l’Eternel vous inonder de ses bénédictions et des ses grâces sans limites et qu’il
daigne bénir notre pays que nous voulons tous uni, fort, démocratique et prospère.
Très haute considération.
Le Directeur Général
		
Mr. Pierre Célestin RISASI
TABU WA M’SIMBWA 			

Le Président du Conseil d’Administration
Placide TSHISUMPA
TSHIAKATUMBA

En Inde, un enfant de 4 ans atteint de progéria. Mushfiqul Alam-NurPhoto-AFP.
chercheurs avaient
d’abord envisagé de
réduire la toxicité
de la progérine. Ils
ont démarré en 2008
un essai - toujours
en cours - auprès de
12 enfants avec une
combinaison de deux
molécules, l’oméga
statine et le Z-dronate, déjà prescrites
dans d’autres indications, comme la prévention des risques
cardio-vasculaires et
l’ostéoporose. Les résultats sur un possible ralentissement du
vieillissement sont
attendus pour 2018.
Une nouvelle molécule potentiellement
thérapeutique

Mais cette fois, avec
leur nouvelle publication, l’équipe marseillaise est allée plus
loin. Elle vient de
démontrer, in vitro
et sur des cellules
d’enfants malades et
de souris, le potentiel
thérapeutique d’une
nouvelle molécule,
dite MG132. Celle-ci
possède en effet la
double capacité de
considérablement
réduire la production
de progérine, mais
aussi de la dégrader
au fur et à mesure
qu’elle se forme. Ce
qui permet aux chercheurs d’espérer
lancer rapidement
un second essai avec

cette nouvelle molécule. À noter qu’il
existe une troisième
piste, toujours suivie
par la même équipe.
Un essai de thérapie
génique, initié chez
l’animal qui devrait
lui démarrer chez
l’homme en 2019.
C’est quoi la
progéria?
La progéria, ou syndrome de Hutchinson-Gilford, est une
maladie génétique
extrêmement rare et
sévère qui provoque
un vieillissement très
précoce et accéléré
des enfants. Elle touche 1 naissance sur
10 à 20 millions dans
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le monde. Elle est
causée par une mutation du gène LMNA
et induit la production et l’accumulation dans le noyau
cellulaire d’une protéine toxique, la progérine. Celle-ci induit
des dysfonctionnements cellulaires
graves (cassures de
l’ADN non réparées,
défauts de prolifération et différenciation
cellulaire, …). Toutes
les cellules du corps
sont touchées sauf
curieusement les
neurones. L’évolution est toujours fatale et le décès survient
généralement autour
de l’âge de 13 ans.

côté rose |

Découvrer une autre façon

e

t si le
secret
d’une
sexualité
aussi
épanouissante qu’intense
était la lenteur?
C’est la conviction
de la sexothérapeute
américaine Diana
Richardson, auteure
de Slow Sex,
faire l’amour en
conscience.
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 celuici un laboratoire

Sans obligation de
résultats. Enfin!

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 «striptease 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.

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 grandsparents. 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
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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 basventre. 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

étranger |

Un sommet qui se veut de
Macron
jupitérien la prise de destin de l’Afrique

S

i le silence est
d’or, la parole
est d’argent, a
fortiori quand
elle est rare. Partant
de ce principe et
pour rompre avec
les habitudes de ses
deux prédécesseurs
Nicolas Sarkozy et
François Hollande
qui s’exprimaient
souvent, Emmanuel
Macron s’adressera
ce lundi au Congrès
à Versailles pour sa
première allocution
devant le pays depuis
son discours d’investiture, à l’Elysée, le
14 mai dernier. Sauf
événement grave, ce
sera aussi sa dernière
adresse devant les
Français avant longtemps puisqu’il a
décidé de raréfier la
parole présidentielle.
Contrairement à ses
devanciers, il a par
exemple choisi de ne
pas se plier à la traditionnelle interview
télévisée du 14 juillet,
institution médiatique inaugurée il y
a quarante ans par
Valéry Giscard d’Estaing.
Preuve que l’évènement de Versailles
sera solennel : ce sera
seulement la troisième fois sous la Ve
République qu’un
président s’exprime
devant les élus de
l’Assemblée nationale et du Sénat, une
initiative rendue
possible depuis la
loi du 23 juillet 2008
qui permet au chef
de l’État de prendre
la parole devant le
Parlement. La première fois, c’était le
22 juin 2009 lorsque
Nicolas Sarkozy avait
annoncé toute une
batterie de mesures,
notamment pour faire
face à la crise économique ; et la seconde
le 16 novembre 2015,
quand François Hollande avait tenu à
rassembler la nation
dans la lutte contre le
terrorisme après les
attentats survenus
trois jours plus tôt à
Paris. C’est en revanche la première fois
qu’un président réunit les parlementaires
au tout début de son
mandat. Un 3 juillet
qui n’a pas été choisi
au hasard puisqu’il
est situé juste avant
les premiers grands
départs en vacances,
et que le Château de
Versailles est fermé
au public chaque
lundi. Sitôt la date
connue, l’annonce a
provoqué quelques
remous dans l’opposition, notamment
chez Les Républicains qui n’ont pas
manqué de souligner
que la prise de parole
présidentielle interviendrait seulement
un jour avant le traditionnel discours de

politique générale
que doit prononcer
le Premier ministre
LR Édouard Philippe
mardi devant l’Assemblée.
Pour beaucoup de
ses détracteurs, ce
«court-circuitage» de
son Premier ministre
ne fait que réaffirmer
l’impression de toute
puissance laissée par
Emmanuel Macron
depuis son arrivée au
pouvoir et renvoie à
cette tentation de présidence «jupitérienne» évoquée lui-même lors d’un entretien
avec l’hebdomadaire
Challenges en octobre
2016. .
Dénonçant «le franchissement d’un seuil
dans la dimension
pharaonique de la
monarchie présidentielle», Jean-Luc
Mélenchon a en tous
cas fait savoir que
lui et son groupe ne
se rendraient pas
à Versailles lundi,
imités en cela par les
communistes, deux
députés de l’UDI et
un du PS. À l’Élysée
comme à Matignon,
on ne voit évidemment pas les choses
sous le même angle
et on fait nettement
le distinguo entre
les deux discours. A
Versailles, Emmanuel
Macron a défini le cap
et les étapes de son
quinquennat dans
une allocution qui se
veut être une sorte de
«discours sur l’état
de l’Union» à l’américaine. Élu, entre
autres critères, sur la
promesse d’un gouvernement au-dessus
de tout soupçon,
Emmanuel Macron a
déjà dû se séparer de
quatre ministres visés
par des enquêtes préliminaires pour abus
de confiance. Et il en
voit en ce moment
une cinquième soupçonnée de favoritisme
dans l’organisation
d’une soirée à Las
Vegas durant laquelle
lui-même avait rencontré des dirigeants
de start-up françaises
en janvier 2016, alors
qu’il était encore ministre de l’Économie,
de l’Industrie et du
Numérique. Parallèlement, les chiffres
du chômage sont repartis à la hausse en
mai (+ 0,6%) et une
enquête d’opinion
publiée dimanche par
l’IFOP annonce que
le moral des Français
est de nouveau à la
baisse (44% d’optimistes contre 52% au
lendemain de l’élection présidentielle).
Autant dire que, ce
lundi à Versailles, la
clarté de la parole de
«Jupiter» sera beaucoup plus scrutée que
celle des eaux, toutes
proches, du Bassin de
Neptune.

(Suite de la page 20). t

et lui ont salué la
réunion du G5 Sahel
qui s’est tenue dimanche à Bamako.
Il faut noter
d’ailleurs que les
cinq chefs d’Etat africains (Mauritanie,
Mali, Burkina Faso,
Niger, Tchad) qui assistaient à ce sommet
ont pris l’avion dans
la foulée pour Addis-Abeba. Ils vont
certainement profiter
de ce rendez-vous
pour faire le point cet
après-midi sur leur
action contre le terrorisme.
à noter aussi, ce mea
culpa du président
de la Commission
de l’Union africaine.
Moussa Faki Mahamat a appelé à la
solidarité face à la
famine qui frappe
l’Afrique de l’Est:
«Comment en effet
vous cacher ma profonde frustration face
au silence et à l’inac-

tion des Africains devant l’atroce drame
de la famine dans
ces régions. Que sont
devenues les valeurs
de solidarité et de
fraternité africaine?
Où est passée notre
société civile? Où
sont passés notre
secteur privé et nos
mécènes? Le drame
de nos frères en Somalie, au Soudan du
Sud, dans le bassin
du lac Tchad et dans
le Sahel, nous interpelle au plus profond
de nos consciences,
au plus profond de
nos êtres».
Ce sommet est celui
de l’émancipation de
la tutelle étrangère et
de la prise en main
de leur destin.
«La jeunesse constitue aujourd’hui 70%
de la population africaine. Investir dans
cette jeunesse, c’est
tout d’abord la rassurer de notre détermination à lui ménager

un avenir acceptable,
c’est la convaincre
que l’Afrique est, et
demeurera, son socle
et sa mamelle nourricière». C’est par ces
termes que le président de l’Union africaine, Alpha Condé,
a ouvert le 29ème
sommet de l’organisation panafricaine,
ce lundi 3 juillet.
Consacré au thème
de la jeunesse, ce
sommet est aussi
celui de la conquête
d’une «nouvelle
crédibilité» pour
l’organisation. Dans
un discours ferme et
tourné vers l’avenir,
le président de la
Commission africaine, Moussa Faki,
espère que l’année
2018 sera « l’année
d’un relèvement de
l’Union, de son autonomie financière et
d’une nouvelle renaissance pour elle».
Ces décisions qui
s’entassent et qui,

pour la plupart, finissent ensevelies dans
les tiroirs.
Il demande aux chefs
d’État africains de
rester fixés sur l’objectif de faire taire les
armes d’ici 2020 et
de parler d’une seule
voix. « Plusieurs événements ont démontré que, chaque fois
que nous avons gardé notre unité, nous
avons remporté des
victoires éclatantes.
Le dernier exemple
est celui des élections
du directeur général
de l’Organisation
mondiale de la santé
(OMS) », a t-il déclaré. L’Afrique a décidé de prendre son
destin en main. Elle
veut arrêter de prendre des décisions qui
ne s’appliquent pas.
«Ces décisions qui
s’entassent et qui,
pour la plupart, finissent ensevelies dans
les tiroirs », comme
l’explique Moussa

Faki. Remplaçant son
frère Mohammed
VI, le prince Moulay
Rachid, a prononcé
un discours où il a
rappelé que « le Maroc n’a pas intégré
l’UA pour diviser,
mais pour fédérer
et aller de l’avant ».
Une approche volontariste qui a pourtant
une ligne rouge : le
Sahara.
Les officiels marocains ont fait savoir,
durant ce sommet
de l’UA, qu’ils feront
tout pour pousser
l’UA à abandonner
l’approche selon
laquelle le Sahara
serait un « terrain
occupé » et faire en
sorte que les pays
africains parlent le
langage de l’ONU.
Les premières passes d’armes entre le
Maroc et le Polisario,
soutenu par l’Algérie, ont d’ores et déjà
commencé au sein de
l’enceinte africaine.

Mugabe et ses 300 vaches de l’UA

Pour l’indépendance de l’organisation, Robert Mugabe a vendu des vaches pour financer l’UA. AFP - SOLAN KOLLI.

C

outumier
dans ce
registre, le
président
zimbabwéen s’est
une nouvelle fois
fait remarqué lors
de l’ouverture du
29ème sommet des
dirigeants africains à
Addis-Abeba.
Au milieu des discours solennels et
des minutes de silence, il y a parfois des
instants déroutants.
Ce lundi 03 juillet,
lors de l’ouverture
du 29ème sommet
des chefs d’État et
de gouvernement
de l’Union Africaine

(UA), Robert Mugabe
en était l’acteur principal. à 93 ans, le pas
fragile mais la voix
assurée, le président
zimbabwéen s’est
avancé pour faire un
don. «J’avais offert
300 têtes de bétail à
la fondation de l’UA,
mais ils ne savaient
pas quoi en faire. J’ai
donc décider de les
vendre aux enchères,
et de reverser l’argent», a expliqué le
doyen des dirigeants
du continent. Robert
Mugabe s’est alors
lancé dans une minutieuse description
de la vente, assurant

que les bêtes existaient bien en chair
et en os, que cela
avait été contrôlé, et
qu’elles ne cessaient
« de meugler en soprano et en alto»,
provoquant les rires
de ses pairs. Montant
récolté: un million de
dollars.
Plus qu’anecdotique,
la vente des vaches
se voulait symbolique pour le héros
de l’indépendance
zimbabwéenne qui
en a profité pour
appeler à «trouver
des méthodes novatrices pour le financement de l’UA». Il

a ainsi vigoureusement défendu l’idée
d’une souveraineté
financière de l’UA,
sans laquelle l’organisation ne pourra
«jamais accomplir sa
mission». La question est au cœur de
ce 29ème sommet.
Adoptée en janvier
dernier, la réforme
de l’organisation panafricaine portée par
Paul Kagamé prévoit
en effet la mise en
place d’une taxe de
0,2% sur les importations en Afrique afin
que l’UA gagne son
indépendance financière – aujourd’hui,
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plus de 75% de son
budget dépend des
donateurs étrangers.
Mais une partie des
États membres fait
preuve de réticence.
Depuis janvier,
seuls dix pays ont
aujourd’hui intégré
cette taxe dans leur
législation nationale.
Mugabe est coutumier des sorties
remarquées. Il avait
notamment multiplié
les sorties retentissantes lorsqu’il était
présent en exercice
de l’UA, aimant les
diatribes anti-occidentales et tenant des
discours fleuves.
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Joseph Kabila
au sommet de l’UA
Concrètement, l’emploi des jeunes sera
le thème central du
sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra
en novembre 2017
à Abidjan en Côte
d’Ivoire.
Autre sujet fort de ce
sommet: la lutte pour
la paix et la sécurité
au Sahel, au Soudan
du Sud, en Somalie. «
Il faut qu’on fasse taire les armes à l’horizon 2020 », a déclaré
le Tchadien Moussa
Faki Mahamat, qui
préside la Commission de l’Union
africaine depuis cinq
mois. Il y avait à la
fois de la sincérité et
de la modestie dans
le discours de Moussa Faki Mahamat, il
veut rester humble:
«Je vous demande
d’éclairer mes premiers pas dans la
recherche du droit
chemin», a-t-il lancé
aux quelque 25 chefs
d’Etat qui étaient
présents à AddisAbeba. Alpha Condé
(Suite en page 19). t
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Accueil à l’aéroport d’Addis-Abeba du Président de la République Joseph Kabila Kabange arrivé pour le 29ème sommet de l’UA. Dr.
vec le tertion à lui ménager un meure son socle et sa créer un espace afrisentielle de nos sysde l’impératif de
rorisme,
présent acceptable
cain propice à l’épatèmes et des méthol’unité africaine, ainsi
mamelle nourricière.
ils sont
et un futur meilleur.
nouissement de cette des de gouvernance
que l’interaction poIl s’agit donc pour
nombreux,
C’est la convaincre
jeunesse
à
travers
la
pour
une
meilleure
litique et économinous de mutualiser
les défis du moment
que l’Afrique detransformation
esprise
de
conscience
que du continent».
nos efforts en vue de
pour l’Union africaine. Actuellement, 55
délégations sont réunies à Addis-Abeba,
la capitale éthiopienne, pour le 29e sommet qui s’est ouvert
lundi et qui se clôture mardi soir. Il doit,
en priorité être question des crises, des
conflits qui agitent le
continent, mais aussi
d’investissements
pour la jeunesse. Le
Président de la République Démocratique
du Congo Joseph Kabila Kabange y prend
personnellement
part.
Dans son discours
d’ouverture, il y a eu
cette déclaration forte du Guinéen Alpha
Condé, actuellement
président de l’UA :
« Investir dans cette
jeunesse, c’est tout
d’abord la rassurer
de notre déterminaAccueil au salon d’honneur d’Addis-Abeba du Président de la République arrivé au sommet de l’UA. Dr.
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