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

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

nangaa
contre 

sidikou

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.

clément kanku réussit à quitter
le congo pour se rendre à l’étranger 

Lire article en page 4 
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La une  |

s
ur le 
front 
de 
l’en-
rôle-
ment, 
il y 
a du 

résultat. La com-
mission électorale 
nationale indépen-
dante est en passe de 
réaliser 32 millions 
d’inscrits. 
Lundi 3 juillet au ma-
tin, le chiffre officiel 
communiqué par le 
président corneille 
nangaa Yobeluo aux 
rédactions du soft 
international était de 
31.187.000 congolais 
inscrits sur les listes 
électorales. 
elle peut se frotter les 
mains... 

ne pas en 
Laisser un sur 
Le pavé.
en partant du fait 
qu’elle attend encore 
entre 10 et 12 mil-
lions de congolais 
dans ses sites d’ins-
cription, la céni 
est en voie de réali-
ser ses 45 millions 
d’électeurs. soit, 
plus de 60% de la 
population du pays 
estimée à 70 millions. 
aux derniers scrutins 
de 2011, 25 millions 
avaient été enrôlés… 
il l’avait promis: 
nangaa veut orga-
niser les meilleures 
élections qui n’aient 
jamais eu lieu dans 
ce pays… 

corneille nangaa 
contre Mama sidikou 

va faire une courbe 
rentrante, sous forte 
pression d’oppo-
sants qui réclament 
son départ. Quand 
des mouvements 
citoyens lui deman-
dent de s’en aller, 
monsieur-La-gaffe 
implore leur com-
préhension et expli-
que que les moyens 
lui font défaut. et 
c’est pour dire vou-
loir multiplier des 
rencontres avec le 
secrétaire général de 
l’onu et solliciter 
une augmentation 
du budget et des 
effectifs. il faut qu’il 
soit secoué par des 
jeunes pour qu’il 
donne l’impression 
de travailler…», ré-
sume un observateur.

L’argent 
continue à fai-
re défaut.
à la commission 
électorale nationale 
indépendante, des 
agents inconsolables 
préparent la riposte. 
elle pourrait être 
dégoupillée dans 
les tout prochains 
jours à paris où on 
annonce une réunion 
de haut niveau sur le 
processus électoral 
congolais, autour de 
l’organisation inter-
nationale de la fran-
cophonie. 
Y sont attendus les 
envoyés spéciaux 
(américain, onusien, 
européen, etc.). à la 
céni où l’on contes-

te bruyamment 
au chef de la mo-
nusco tout mandat 
consistant à deman-
der au pouvoir or-
ganisateur électoral 
congolais de publier 
un calendrier élec-
toral, on lit et relit 
le dossier et on veut 
y aller avec force. il 
faut dire que depuis 
des mois, la céni 
est restée avec ses 
arguments intacts. 
au dialogue de la 
cité de l’ua devant 
le facilitateur uniona-
fricain edem Kodjo 
comme à celui du 
centre inter-diocé-
sain face aux évêques 
de la cénco, elle 
n’est pas parvenue 
à concilier ses vues 
avec la classe politi-
que sauf avec l’oif. 
Elle continue d’affir-
mer que technique-
ment, il est impossi-
ble d’organiser des 
élections au congo 
avant le 31 décembre 
2017. 
un haut responsable 
de s’interroger: «si le 
pays n’a pas organisé 
ces élections le 31 dé-
cembre, qu’advien-
dra-t-il? doit-on pour 
cela brûler toutes les 
chapelles?»
c’est l’option prise 
par le rassop/Lime-
te qu’a désormais re-
joint le collectionneur 
d’art et beau-fils du 
président eduardo 
dos, santos sindika 
dokolo qui célèbre 

cela devrait déjà être 
le cas avec la mobili-
sation de congolais 
sur les sites d’enrô-
lement. «il n’est pas 
question de laisser 
un électeur potentiel 
sur le pavé», nous 
jure-t-il. 
il faudra encore at-
tendre de voir ceux 
qui se déplaceront 
effectivement le jour 
du scrutin. La multi-
plication et le rappro-
chement des sites de 
vote permettent de 
croiser les bras…
un autre aspect posi-
tif à noter: les incom-
mensurables défis. Ils 
sont pourtant identi-
fiés d’ores ou en voie 
de l’être. 
dans l’ex-Bandundu 
par exemple d’où 
revient le vice-pré-
sident de la céni 
norbert Basengezi 
Kantintima en mis-
sion d’inspection 
avec cap mis sur les 
circonscriptions de 
gungu et d’idiofa, 
la quasi totalité de 
circonscriptions 
pourrait s’attendre à 
des renvois du per-
sonnel de la céni. 
nombre de respon-
sables auraient bien 
été en possession de 
moyens financiers 
mais n’auraient pas 
lancé les opérations 
sous divers prétextes. 
des suspicions de dé-
tournement de fonds 
pèsent sur certains 
d’entre eux. 
des semaines en-

tières sont passées 
sans que les centres 
ne fonctionnent. 
d’autres centres 
ouverts ont eu des 
ruptures des stocks 
(carburant ou di-
verses autres four-
nitures). d’autres 
attendaient encore, 
plus d’un mois après 
le lancement de 
l’opération le 28 mai 
dernier, à ouvrir 
après que des chefs 
d’antenne eurent pris 
en location des épa-
ves qui avaient de la 
peine à démarrer ou 
traînaient des jours 
entiers avec person-
nel ops et matériel 
sur des routes impra-
ticables… La com-
mission électorale 
nationale indépen-
dante est à la tâche. 
«il ne s’agit aucu-
nement de priver 
un centre de ses 90 
jours», explique un 
responsable. 
«s’il y a eu des jours 
où des centres n’ont 
pas ouvert, ces jours 
devront être comp-
tabilisés et récupé-
rés par les centres 
concernés», ajoute-t-
on. «ce sont des cas 
de force majeure et 
ce n’est pas à la po-
pulation d’en payer 
le prix», argumente-
t-on. 

Les gaffes 
de MaMa saMbo 
sidikou.
ainsi, en est-il des 
provinces du Kasaï 

où sévit la milice 
Kamwena nsapu 
et où des agents 
de la commission 
électorale nationale 
indépendante ont 
trouvé la mort, sau-
vagement décapités. 
résultat: la céni a 
arrêté les opérations 
en attendant le retour 
de la paix dans ces 
contrées. faudra-t-il 
ignorer ces provin-
ces et poursuivre le 
processus en convo-
quant les élections? 
Quel congolais 
pourrait en prendre 
le risque?
d’où l’exaspéra-
tion sinon la colère 
qui monte au siège 
de la commission 
électorale nationale 
indépendante, bou-
levard du 30 juin, 
après «l’ultimatum» 
lancé par le repré-
sentant du secrétaire 
général des nations 
unies et chef de la 
monusco, mama 
sambo sidikou invi-
tant la céni «à pu-
blier sans plus tarder 
un calendrier officiel 
et consensuel». 
dans un commu-
niqué daté du 1er 
juillet, sidikou ap-
pelle le gouverne-
ment «à poursuivre 
et assurer la mise en 
œuvre intégrale et ra-
pide des mesures de 
décrispation prévues 
par l’accord du 31 
décembre 2016 afin 
de créer l’environ-
nement politique et 

les autres conditions 
nécessaires pour l’or-
ganisation des élec-
tions». 
expliquant: «ces me-
sures de décrispation 
sont les ingrédients 
nécessaires pour 
promouvoir une 
vraie concorde entre 
tous les congolais 
dans cette phase cru-
ciale de l’histoire du 
congo».  
critiqué par l’oppo-
sition du rassem-
blement tout comme 
par des mouvements 
citoyens tels Lucha 
et filimbi portés par 
des chancelleries oc-
cidentales qui lui ont 
signifié, lors d’une 
audience, avoir écrit 
au secrétaire géné-
ral de l’onu pour 
lui demander de le 
rappeler à la suite 
d’actes de «complai-
sance» notamment 
dans la gestion de la 
question kasaïenne, 
comme dans nom-
bre de chancelleries 
occidentales qui lui 
reprochent son ab-
sence de dynamisme, 
le diplomate nigérien 
a donc haussé le ton 
mais imprudem-
ment.
«Quand il reconnaît 
le premier minis-
tre Bruno tshibala 
nzhenzhe au sortir 
d’une audience à 
la primature et se 
voit critiquer par 
l’opposition du ras-
semblement/Limete, 
monsieur-La-gaffe  

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. 

(Suite en page 4). t
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clément 
kanku 
wa tshi-
bwabwa 
a quitté 

kinshasa et le pays, 
signe de la porosité 
de nos frontières. 
des sources qui se 
sont confiées au Soft 
International affir-
ment avoir croisé 
l’ex-éphémère mi-
nistre 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», ex-
plique-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 internatio-
naux», selon l’une 
de ces source.  selon 
des sources du dos-
sier, le député aurait 
tenté une première 
fois de quitter le 
pays mais aurait été 
refoulé vers kins-
hasa par les servi-
ces d’immigration 
brazza-congolais. La 
deuxième tentative 
aura été la bonne 
pour le fils du minis-
tre mobutiste tshi-
bwabwa ashila pasi.  
il aurait opté - en cas 
d’arrestation - une 
prison européenne 
qu’une prison 
congolaise, Makala, 
par exemple, expli-
que cette source. 
on rappelle que 
l’assemblée natio-
nale a donné son 
feu vert pour qu’une 

la une |
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clément kanku
a été vu à Londres

enquête soit ouverte 
contre le député 
mais la défense de 
celui-ci s’organise. 
ainsi, Me dieu-
donné tshibuabua 
Mbuyi, l’avocat de 
kanku, a tenu à 
corriger certains élé-
ments publiés par 
Rfi dans une enquê-
te «rdc: violences 
au kasaï». précisions 
qui portent sur la 
traduction de l’en-
registrement sonore 
d’une conversation 
de clément kanku 
avec un journaliste 
présumé proche de 
la milice kamuina 
nsapu, constantin 
tshiboko. Me dieu-
donné tshibuabua 
Mbuyi rappelle que 
l’enregistrement, 
qui a circulé sur la 
toile et qui a été pu-
blié par Rfi, est un 

élément sonore tron-
qué. certains pas-
sages auraient été 
coupés, ce qui pour-
rait modifier le sens 
global de la conver-
sation. L’autre pré-
cision concerne la 
traduction du tshi-
luba vers le français. 
pour Me dieudonné 
tshibuabua Mbuyi, 
«soi-disant le mon-
sieur déclare que 
«on vient de brûler». 
dans cette conver-
sation, l’homme ne 
parle pas à la troisiè-
me personne du sin-
gulier, 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 

Le député clément kanku wa tshibwabwa. droits réservés. 
un élu de la circons-
cription». puis: «on 
veut nous faire croi-
re dans cette conver-
sation 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 infor-
mations et il prend 
acte de ce qu’on lui 
donne comme in-
formation». selon 
tshiboko était à 
tshikula au moment 
où cette conversa-
tion est enregistrée 
le 8 août 2016 et non 
à tshimbulu, com-
me 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 

sur les réseaux so-
ciaux dans des 
douillets palaces son 
amitié avec le richis-
sime ex-gouverneur 
du Katanga moïse 
Katumbi chapwe et 
ses retrouvailles avec 
le  porte-parole de 
celui-ci, l’ancien mi-
nistre du plan et pré-
sident 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’irréduc-
tible rassop/Limete 
reprenant «pasi nayo 
pasi na nga, pasi na 

biso» autrefois enton-
né avec vital Kame-
rhe 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’antici-
pations 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 mensuelle-
ment 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 fau-
dra tout reconsidé-
rer…», explique-t-on.
corneille nangaa 
Yobeluo veut pou-

voir rêver. il veut 
être pleinement, 
entièrement, dans le 
processus. «Que dé-
cembre nous trouve 
sans élections, à cela, 
on ne peut rien! mais 
que le pays ait avan-
cé 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 candi-
dats 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 tech-
nicien... il veut rester 
aussi longtemps qu’il 
sera président de la 
céni.

t. Matotu n 

(Suite de la page 2). t

corneille nangaa contre Mama sidikou 
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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 congo-
lais, 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 dupond-
Moretti, pénaliste 
hyper médiatique 
qui détient à son 
actif plus de 120 
acquittements. sur-
nommé «acquittato-
re», 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 consa-
crer 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 bu-
reau sculpté de cet 
avocat, en rejoignant 
le congo, il aura 
dans ses bagages 
non seulement une 
ribambelle de jour-
nalistes mais aussi 
ce surdoué pénaliste 
qui pourra soulever 
la presse internatio-
nale, à chacun de ses 
mots. L’avocat qui 
vient de publier «di-
rects du droit», un 
réquisitoire contre 
les dysfonctionne-
ments de l’institu-

un bouleversement.

vous n’aviez jamais 
vécu à paris aupara-
vant?
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 pen-
se que maintenant, je 
vais être plus drasti-
que dans mes choix 
professionnels.

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 mi-
nes pour certains, 
pour les autres en 
usine – en l’occur-
rence 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 surlende-
main elle travaillait 
dans une faïencerie. 
elle est ensuite deve-
nue femme de ména-
ge dans une grande 
usine de verre située 
à Boussois, une com-
mune voisine.
côté paternel aussi, 
tout le monde était 
ouvrier. J’ai très vite 
compris que c’était 
une condition diffi-
cile 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’ar-
gent. mais comme 
dans toutes les fa-
milles italiennes, il 
y avait de grandes 
fêtes, avec les tables 
qui regorgent, où 

français des parents italiens - son client congolais a aussi un parent italien - Me eric dupond-Moretti, est un cé-
lèbre pénaliste pour le nombre record d’acquittements obtenus aux assises. plus de 120 acquittements. dréservés.

(Suite en page 7). t

à nos aspirations. il 
faut avoir le déclic. 
cela peut-être une 
rencontre ou une 
prise de conscience. 
Je suis en train de 
lire le bouquin d’un 
psychiatre qui ex-
plique que, durant 
une grande partie 
de sa vie, on ne fait 
qu’obéir - à ses pa-
rents, à l’instituteur, 
au professeur, aux 
codes sociologiques 
qui sont les nôtres. et 

qu’à un moment, on 
a envie de se réaliser 
complètement. 
pour moi, c’est main-
tenant. il faut parfois 
du courage. il m’en 
a fallu pour quitter 
Lille et venir à paris, 
où j’ai ouvert mon ca-
binet en janvier 2016. 
J’ai fait toute ma car-
rière à Lille, cela a été 
ma vie. cela ne l’est 
plus. Je n’en ai pas 
la nostalgie, absolu-
ment pas. mais c’est 

tion judiciaire.

c’est une question 
qui me taraude de-
puis peu. comme 
monsieur Jourdain 
fait de la prose, j’étais 
avocat sans savoir 
pour quelle raison 
j’avais choisi ce mé-
tier. Je rentre dans 
une période de ma 
vie qui est un peu 
particulière, parce 
qu’il y en a moins à 
faire que ce qui a déjà 

été fait. il y a une 
époque où l’on fixe 
seulement la route 
devant soi, il y en a 
une autre où on est 
obligé de regarder 
dans le rétroviseur 
pour faire les bons 
choix. il paraît que ça 
s’appelle la crise du 
middle age…

Le bon choix, ce fut 
celui de vous séparer 
de votre épouse il y a 
quatre ans, de venir 

à paris et d’y vivre 
aujourd’hui avec 
votre nouvelle com-
pagne, la chanteuse 
isabelle boulay?
Bien sûr. Le change-
ment majeur, c’est 
dans ma vie privée 
qu’il vient de se pro-
duire. ce n’était pas 
prévu. on s’ancre 
soi-même dans des 
habitudes qui sont 
parfois plus conforta-
bles, même si elles ne 
correspondent plus 
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comment arrive-t-il à gagner les juges
sans être convaincu de la cause de ses clients? 
l’on aime chanter… 
mon grand-père 
paternel souhaitait 
que je devienne ins-
tituteur, c’était pour 
lui le saint-graal. et 
ma grand-mère, qui 
n’avait «que» le cer-
tificat d’études - un 
véritable diplôme à 
l’époque -, était une 
cruciverbiste achar-
née : 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. fou-
droyant. il était spor-
tif, 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 vin-
cennes. c’était mon 
premier contact avec 
cette ville.

des souvenirs de vo-
tre père?
J’en ai plein! et ce ne 
sont pas des souve-
nirs tristes. même à 
l’hôpital. Je me sou-
viens d’un yaourt 
posé sur sa table. Je 
veux le prendre, mes 
grands-parents me 
l’interdisent, ils veu-
lent 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 magni-
fié. J’ai toujours vécu 
avec l’idée qu’il était 
là, que c’était un type 
formidable.

et votre mère, com-
ment a-t-elle tenu le 
coup?
c’est une battante 
qui ne se plaint ja-
mais. c’est une star, 
ma maman ! une 
beauté inouïe, à l’ita-
lienne, 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 co-
pains… 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 diffi-
cile, pour elle comme 
pour moi. J’ai pour-
tant eu beaucoup 
de peine quand cet 
homme est mort, cet 
homme dont j’ai tou-
jours du mal à parler. 
il y a eu de bons mo-
ments, mais de très 
mauvais. cela aussi 
a dû jouer dans mon 
choix de devenir pé-
naliste - 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 jeu-
nesse?
il y a eu d’autres évé-
nements dans ma vie 
qui m’ont influencé 
dans ce sens. en par-
ticulier le sort qui 
a été réservé à mon 
grand-père maternel, 
mort dans des condi-
tions suspectes.
son corps a été dé-
couvert 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 ré-
pondu au désarroi de 
mon oncle. cet évé-
nement familial, cette 
mort inexpliquée et 
jamais prise en comp-
te par la justice fran-
çaise, 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 exé-
cution vous a-t-elle 
tant choqué? 
Je ne sais pas. ra-
nucci était le premier 
homme guillotiné - à 
l’âge de 22 ans - sous 
le septennat de gis-
card d’estaing, mais 
à l’époque, ce n’était 
pas le seul condamné 
à mort. c’est celui 
qui a capté mon at-
tention. Je fumais des 
clopes sur mon lit, 
j’ai entendu à la radio 
l’annonce de son exé-
cution: cela m’a glacé 
d’effroi. a 15 ans, on 
a souvent beaucoup 
de noirceur, on ne 
sait pas trop où l’on 

va… Je ne connais-
sais rien du dossier, 
il n’y avait personne 
du monde judiciaire 
chez moi. mais l’idée 
de me lever pour dé-
fendre un homme, à 
partir de ce jour-là, a 
nourri mon roman-
tisme adolescent.
A la réflexion, je pen-
se 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 long-
temps été agnostique, 
mais je pense qu’il 
y a des coïnciden-
ces 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 pudi-
que. cela peut sem-
bler paradoxal pour 
quelqu’un qui vit de 
l’expression orale 
publique mais cela 
fonctionne comme 
une forme de psy-
chothérapie perma-
nente. Quand je parle 
en tant qu’avocat, je 
raconte l’histoire de 
l’homme que je dé-
fends, mais sous le 
prisme de ce que je 
suis : cela me permet 
de soigner un peu 
mes névroses, mais 
sans me livrer moi-
même. donc, j’ai dû 
comprendre assez 
jeune qu’avec la pa-
role, je pouvais un 
peu attirer l’attention 
des filles. Mais ça ne 
marchait pas si bien 
que ça. physique-
ment, j’étais plutôt 
bouboule, bourré de 
complexes, de dou-
tes… c’était compli-
qué.

à 13 ans, votre mère 
vous envoie en pen-
sionnat, dans une 
institution catho-
lique. 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’aban-
don. au village, 
c’était un peu La 
guerre des boutons: 
on allait dans la riviè-
re avec des pneus de 
tracteurs, on pêchait 
les grenouilles… ma 
mère était très triste 
de m’envoyer en 
pension, mais c’était 
un cadrage néces-
saire pour que je ne 
finisse pas diplômé 
de la guerre des bou-
tons.
Je pense que s’il n’y 
avait pas eu les cu-
rés pour me serrer, 
j’aurais raté ma sco-
larité. alors que là, 
soudain, je me mets 
à travailler. J’ai des 
résultats scolaires 
incroyables. a part la 
gratification narcis-
sique 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 ap-
pris 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 hu-
mour de mauvaise 
facture. Lorsque ar-
rive le moment des 
questions, je lève le 
doigt et je demande 
à l’archevêque - car 
on est à quelques se-
maines des élections 
législatives - s’il est 
venu faire une cam-
pagne 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 tota-
lement 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 beau-
coup et qui m’a dé-
fendu 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 don-
né des ailes.

Entre la fin du pen-
sionnat et votre pre-
mier 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 ap-
prend 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 péna-
liste 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 devien-
dra pour moi un père 
spirituel. Je remonte 
à Lille la mort dans 
l’âme. Je m’inscris au 
concours d’éloquen-
ce: je le remporte. J’ai 
donc l’obligation de 
prononcer un dis-
cours - ce que l’on 
appelle la rentrée so-
lennelle. 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’at-
tente 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 ju-
riste ne me fasse 
aucune remarque 
désobligeante. ce fut 
une période extraor-
dinaire.

alain furbury, mort 
il y a près de vingt 
ans, vous a légué sa 
robe d’avocat, que 
vous portez pour 
vos grandes plaidoi-
ries… comment est 
née cette amitié?
dès notre première 
rencontre à tou-
louse. on déjeune 
ensemble, et je suis 
ébloui par ce person-
nage 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 défen-
dait un gitan ac-
cusé d’avoir tué une 
vieille dame. il s’était 
levé et avait dit: «cet-
te affaire me rappelle 
mon enfance. c’était 
l’exode, je regardais 
à la fenêtre: on voyait 
défiler des hordes de 
gitans faméliques 
comme leurs che-
vaux. 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 magnifi-
que, 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 supplémen-
taire.

pendant dix ans, 
vous avez systémati-
quement 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 deman-
dait trop d’énergie. 
Lors des premières 
prises de parole en 
public, vous êtes tel-
lement 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 

première correction-
nelle importante, la 
première cour d’assi-
ses, la première cour 
d’assises avec des 
confrères aguerris qui 
vous regardent du 
coin de l’œil, le pre-
mier acquittement… 
il faut beaucoup de 
temps pour maîtriser 
sa peur, en tout cas 
pour l’apprivoiser.

comment défend-on 
un possible crimi-
nel? comment vit-
on le fait de l’avoir 
acquitté sans être sûr 
qu’il n’est pas cou-
pable?
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 mo-
rale. 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 ra-
conte est crédible?
en tant qu’avocat, j’ai 
passé ma vie dans le 
sang, la peur, l’adré-
naline, 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 si-
tuation où je devrais, 
par exemple, défen-
dre un terroriste, qui 
serait acquitté avec 
l’envie potentielle de 
commettre un nou-
vel attentat. ce cas 
extrême mis à part, je 
n’ai jamais refusé de 
défendre quelqu’un 
parce que j’avais le 
sentiment que la mo-
rale 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’em-
manuel 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 populis-
tes pour dire cela.

cathérine vincent n
Le Monde, 

paris 
02.07.2017.

(Suite de la page 6). t

katumbi entouré de Me eric dupond-Moretti et de son porte-parole 
olivier kamitatu le 16 juin 2017 à paris. afp-thoMas saMson. 
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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 capa-
cité de mobilisation 
de l’opinion et de 
propagande. Mobili-
sation et propagande 

notamment par voie 
de la presse écrite et 
audiovisuelle. alors 
que le 26 septembre 
2016, le président 

de la république 
joseph kabila ka-
bange était reçu au 
vatican par le pape 
françois et que cette 

rencontre annon-
çait 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.

(suite page 2). t

ils ont 
retourné 
le pape

Lundi 26 septembre 2016, 10h00’ locales, joseph kabila accueilli, accompagné vers la bibliothèque où il sera reçu en audience par françois. dr.

Le nonce apos-
tolique est on 
ne peut plus 
clair: il n’y 

aura de visite papale 
au congo qu’après 
les élections... c’est-
à-dire, françois ne 
viendra pas à kins-
hasa 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’occa-
sion 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 présiden-
tielles et législatives. 
une visite avait été 
annoncée mais a été 
reportée «pour éviter 
des manipulations 
politiques et d’inter-
prétations malicieu-
ses qui pourraient 
diviser la nation». 
puis, de poursuivre: 
«vous savez bien 
chers frères et sœurs, 
avec quelle impa-
tience le saint père, 
qui suit avec atten-
tion les événements 
de la rdc, attend 
l’heure d’une visite 
dans notre pays». 
d’ajouter: «n’ayez 
pas peur chers ca-
tholiques du congo 
et tenez-vous dé-
bout!, comme vient 
de nous le demander 
la cénco, car en 
tout cas, décembre 
2017 approche! je 
vous invite à tra-
vailler 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 internatio-
nal (nr 1390 daté de 
mercredi 15 mars 
2017) écrivait en cou-
verture: «sans doute 
nombre de congo-
lais 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 capa-
cité de mobilisation 
de l’opinion et de 
propagande. Mobili-
sation et propagande 
notamment par voie 
de la presse écrite et 
audiovisuelle. alors 
que le 26 septembre 
2016, le président 
de la république 
joseph kabila ka-
bange était reçu au 
vatican par le pape 
françois et que cette 
rencontre annon-
çait 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’hebdoma-
daire franco-africain 
jeune afrique, qui 
cite une interview 
du saint-père au 
journal allemand 

die Zeit paru le 9 
mars, le pape fran-
çois qui se rendra 
cette année en com-
pagnie de l’aché-
vêque anglican  de 

cantorbéry jusin 
welby, à juba, sud-
soudan, pays qui 
compte 3 millions 
de catholiques et 
deux millions d’an-

glicans, a annulé le 
projet de visite dans 
les deux congo, for-
mulant 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! 

Quand le nonce en rajoute une couche
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sommes-nous 
en pleine crise avec

la belgique? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t. Matotu n  

Le roi et 
la reine 
s’étaient 
pourtant 
rendus  aux 

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

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

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

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

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

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

Le congo 
traverse 
actuelle-
ment une 
période de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grégorY 
d’haLLewin n

antoine Moens 
de hase n 

intaL-congo n  

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

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

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

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

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

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

nguz karl i bond

réalités belges et repentir zaïrois

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

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

sa coulpe est pleine 
d’enseignements. 
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Les 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 

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. celles-
ci 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 états- 
unis 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

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. 

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

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 consti-
tue 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.                                                                                                    

 Capital Social: FC 43.162.000.000
 Siège Social: N°6664, Immeuble Sankuru, Boulevard du 30 juin
 COMMUNE DE LA GOMBE, VILLE DE KINSHASA / RDC
 Id. Nat. : 05735; RCCM: CD/KIN/RCCM/14-B-3646; NIF. : A0700307/S

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 
ban-
ques 
congo-
laises 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t. Matotu n  

Même choix éditorial 
que son frère aîné. Même rigueur. 

sorti de la cuisse de jupiter. 
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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. 
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deux études montrent quel
pays gère au mieux ses ressources 
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Le ghana 
est le pays 
africain 
qui gère 
le mieux 
ses res-

sources en hydrocar-
bures, selon un rap-
port intitulé indice 
de gouvernance des 
ressources naturelles 
2017. dans de nom-
breux pays africains 
producteurs d’hy-
drocarbures et/ou de 
ressources minières, 
la gouvernance des 
secteurs extractifs est 
soumise à de nom-
breux défis. Dans son 
rapport, l’institut de 
gouvernance des res-
sources naturelles a 
mesuré la gestion de 
ces secteurs dans 81 
pays qui produisent 
82% de l’offre mon-
diale de pétrole, 78% 
de celle de gaz et 
72% de cuivre. mais 
au total, 89 évalua-
tions 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 critè-
res majeurs à savoir 
: la réalisation de la 
valeur, la gestion des 
revenus et les condi-
tions générales de 
gouvernance d’un 
pays. Le premier 
indicateur fait réfé-
rence la gouvernance 
de l’attribution des 
droits d’extraction, la 
prospection, la pro-
duction, la protection 
de l’environnement, 
le recouvrement des 
recettes et les entre-
prises publiques. Le 
deuxième prend en 
compte la budgéti-
sation nationale, le 
partage infranational 
des revenus des res-
sources naturelles et 
les fonds souverains. 
Quant au dernier, 
il évalue les condi-
tions générales de 
gouvernance d’un 
pays. à chaque ni-
veau de l’indice, les 

notes sont attribuées 
sur 100. Le ghana, 
leader continental, 
obtient la note 67. se-
lon les observations, 
le pays s’est distin-
gué par une bonne 
gouvernance de ses 
ressources couplée 
à une meilleure re-
distribution des re-
venus issus de leur 
exploitation. suivent 
la tunisie et la côte 
d’ivoire qui glanent 
chacun 56 points. 
Insuffisant, selon les 
auteurs du rapport 
qui reprochent à la 
tunisie une gouver-
nance partielle dans 
certains domaines 
et problématique 
dans d’autres. ils es-
timent en effet que 
les citoyens tunisiens 
pourraient profiter 
de la richesse déri-
vée des ressources 
extractives au bout 
d’un certain temps, 
mais ces bénéfices 
sont probablement 
insuffisants pour le 
moment. La côte 
d’ivoire s’est diffé-
renciée par une réali-

sation de la valeur et 
une gestion des reve-
nus satisfaisantes (les 
deux derniers critè-
res). a son niveau, ce 
sont les conditions 
générales de gouver-
nance qui sont insuf-
fisantes.
Le cameroun est le 
quatrième dans le 
classement avec 54 
points, ce qui équi-
vaut à une gouver-
nance insuffisante. 
c’est la tanzanie, 
un futur eldorado 
du pétrole et de gaz, 
qui ferme le top 5 du 
classement avec 53 
points pour les mê-
mes observations que 
les trois précédents 
: une gouvernance 
insuffisante des res-
sources de pétrole et 
de gaz. Le mozambi-
que, qui détient l’une 
des plus importantes 
réserves en gaz natu-
rel en afrique subsa-
harienne, ne totalise 
que 50 points.
Les plus mauvais 
élèves africains en 
matière de gouver-
nance des ressources 

ficie aux citoyens». 
cette catégorie, dont 
les gouvernances 
sont qualifiées de 
«défaillantes», com-
prend 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 natu-
relles au profit de ses 
citoyens, le rapport 
a conclu que la plu-
part 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’ac-
tions comme la mise 
en application rigou-
reuse des lois et des 
réglementations en 
matière d’extraction 
des ressources na-
turelles, le renforce-
ment des entreprises 
publiques, la protec-
tion de l’espace civi-
que, ainsi que la lutte 
contre la corruption. 

en hydrocarbures 
sont l’ouganda, le 
nigéria, le congo, 
l’égypte, le gabon, 
l’angola, le tchad, 
l’algérie et le soudan 
du sud. selon l’insti-
tut, leur gouvernance 
dans ce domaine 
est médiocre. pour 
ces pays, explique 
le document, «des 
procédures et pra-
tiques sélectives et 
minimales sont en 
place pour gérer les 
ressources naturelles, 
mais il manque la 
plupart des éléments 
nécessaires pour que 
les citoyens puissent 
profiter de la richesse 
dérivée des ressour-
ces extractives».
suivent la rdc, la 
guinée équatoriale, 
le soudan et la Libye 
dont la gouvernance 
est qualifiée de dé-
faillante. « il n’y a 
pratiquement pas 
de cadre de gouver-
nance pour faire en 
sorte que la richesse 
dérivée des ressour-
ces extractives béné-
ficie aux citoyens. Il 

est fort probable que 
les principaux bé-
néficiaires soient les 
entreprises extracti-
ves et une élite mino-
ritaire », souligne le 
rapport.

ressources 
Minières.
au top 3 des pays 
gérant le mieux leurs 
ressources minières 
sont cités le Botswa-
na, le Burkina faso 
et l’afrique du sud, 
selon ce qu’indique 
le nouveau rapport 
du national re-
source governance 
institute, nrgi en 
abrégé qui a mesuré 
l’indice de gouver-
nance des ressources 
naturelles (pétrole, 
gaz, mines) de 81 
pays. Le rapport 
s’est appuyé sur trois 
critères notamment 
la réalisation de la 
valeur (gouvernance 
de l’attribution des 
droits d’extraction, la 
prospection, la pro-
duction, la protection 
de l’environnement, 
le recouvrement des 

recettes et les entre-
prises publiques), la 
gestion des revenus 
(la budgétisation 
nationale, le partage 
infranational des 
revenus des ressour-
ces naturelles et les 
fonds souverains) et 
les conditions géné-
rales de gouvernance 
du pays.
selon le classement 
2017, le Botswana est 
le pays africain qui 
a obtenu le meilleur 
indice (61), et est 
placé parmi les pays 
dont la gouvernance 
des ressources miniè-
res est satisfaisante, 
malgré les améliora-
tions possibles dans 
certains domaines. il 
est suivi du Burkina 
faso (59), de l’afri-
que du sud (57) et du 
ghana (56). Le rap-
port souligne que la 
gouvernance minière 
de ces trois pays est 
insuffisante, leurs 
citoyens ne profitant 
pas suffisamment de 
la richesse dérivée 
du secteur. en outre, 
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 procé-
dures et pratiques sé-
lectives 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 gouver-
nance pour faire en 
sorte que la richesse 
dérivée des ressour-
ces extractives béné-

La rdc à la seizième place sur dix-neuf pays

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.

au top 3 des pays qui gèrent le mieux leurs ressources minières: le botswana, le burkina faso
et l’afrique du sud, selon ce qu’indique le nouveau rapport du national resource governance institute. écofin.

gouvernance 
ressources 
pétroLières et 
gaZières

1 ghana 
2 tunisie 
3 côte d’ivoire 
4 cameroun 
5 tanzanie 
6. mozambique 
7. ouganda 
8. nigéria 
9. congo 
10 égypte 
11 gabon 
12 angola 
13 tchad 
14 algérie 
15 soudan du sud 
16 rdc 
17 guinée éq. 
18 soudan 
19 Libye.

gouvernance 
ressources 
Minières

1 Botswana 
2 Burkina faso 
3 afrique du sud 
4 ghana 
5 niger 
6 mali 
7 maroc 
8 Zambie 
9 tanzanie 
10 tunisie 
11 sierra Leone 
12 Libéria 
13 éthiopie 
14 guinée 
15 madagascar 
16 rd congo 
17 Zimbabwe 
18 mauritanie 
19 érythrée.



ces appareils que l’iphone a tués
softech |

L’iphone a 
10 ans, et 
il a changé 
beaucoup 
de choses 

en une décennie. si 
avec plus de 1,2 mil-
liard 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 nom-
breux autres appa-
reils. Le site de data 
statista est ainsi allé 
comparer l’évolution 
des ventes de cer-
tains produits high-
tech aux états-unis 
entre 2007 et 2016. 

Les ventes d’appa-
reils photo ont fondu 
de 66%.
après une explo-
sion des ventes au 
début des années 
2000 grâce au nu-
mérique, 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 mil-
liards de dollars en 
2007 aux états-unis 
est tombé à à peine 
plus de 2 milliards, 
soit une chute de 
66%. seuls les hybri-
des avec leurs objec-
tifs interchangeables 
ont réussi à tirer leur 
épingle du jeu.

Les caméscopes
ont quasiment dis-
paru.
c’est le produit qui 
a le plus souffert 
lors de cette dernière 
décennie. Qui achète 
encore un caméscope 
aujourd’hui? Quasi-
ment plus personne. 
aux états-unis, le 
marché a fondu de 
93% en une décen-
nie. 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 complè-
tement obsolètes. 
Le marché de niche 
des action-cam (les 
go-pro) a fait de la 
résistance au début 
des années 2010 mais 
souffre depuis quel-
ques années à son 
tour. Les ventes de 
go-pro ont chuté de 
27% en 2016.

Les navigateurs
GPS en pleine dé-
route.
L’arrivée des pre-
miers navigateurs 

gps avait suscité un 
vrai engouement au 
début des années 
2000. des marques 
comme le néerlan-
dais tom tom va-
laient alors plusieurs 
milliards d’euros. 
L’arrivée de l’iphone 
en 2007 et des appli-
cations de navigation 
comme google maps 
ou plus récemment 
Waze ont donné un 
énorme coup de 
vieux aux naviga-
teurs. d’autant que 
dans le même temps, 
les constructeurs 
automobiles ont 
intégré la fonction-
nalité sur la plupart 
de leurs véhicules 
en série. Le coup de 
grâce pour les navi-
gateurs gps? Leurs 
ventes ont en tout cas 
fondu de 80% aux 
états-unis en 10 ans, 
passant de 2,4 mil-
liards 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 pelli-
cule 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 dol-
lars à 780 millions.

Et ce ne 
sont pas les seules 
victimes.
si l’iphone s’est 
directement subs-
titué aux produits 
high-tech précédents, 
certaines de ses 
fonctionnalités ou 
applications, ou bien 
le simple fait d’avoir 

internet en perma-
nence dans la poche, 
ont rendu obsolètes 
quantité d’autres 
objets. on peut citer 
par exemple les car-
tes routières. si elles 
n’ont pas totalement 
disparu, leurs ventes 
ont fortement re-
culé ces dix dernières 
années. michelin, qui 
en écoulait 12 mil-
lions chaque année 
à la fin des années 
2000, n’en vend plus 
que 7 millions.
et la liste des pro-
duits rendus obso-
lètes est très longue. 
des radio-réveils 
qui ont quasiment 
disparu des rayons 
des supermarchés 
aux calculettes basi-
ques 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’exem-
plaires dans le mon-
de. La 3ds, qui lui a 
succédé en 2011, ne 
s’est vendue «qu’à» 
65 millions d’exem-
plaires, soit près de 
60% de moins. en 
une décennie, l’ipho-
ne a révolutionné 
nos habitudes de 
consommation.

frédéric bianchi n 

ci-haut. Les ventes d’appareils photo ont fondu de 66%. droits réservés.

ci-haut, les caméscopes ont quasiment disparu. 
ci-contre, les navigateurs gps en pleine déroute. droits réservés. 

ci-haut, l’iphone a tué l’ipod. droits réservés.

des radio-réveils 
qui ont quasiment 
disparu des rayons 
des supermarchés 

aux calculettes basi-
ques dont les ventes 
s’effondrent depuis 

quelques années.
droits réservés. 

Les navigateurs gps en pleine déroute. droits réservés. 
L’iphone a tué nintendo. droits réservés. 

c’est certai-
nement la 
dernière 
grande 
révolu-

tion de l’informati-
que 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 mar-
qué tous ceux qui 
utilisaient l’iphone 
pour la première fois 
en 2007. en combi-
nant un écran capa-
citif 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 en-
trés dans le langage 
courant d’interaction 
avec un écran. Qui 
n’a jamais vu un 
enfant ayant déjà 
touché un smartpho-
ne 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 appli-
cations sont sans 
conteste un autre 
des points essentiels 
à son identité. il 
aura fallu toutefois 
attendre un peu plus 
d’un an après la sor-
tie du premier mo-
dèle pour voir dé-
barquer l’app store. 
c’est scott forstall, 
en charge d’ios qui 
convainquit steve 
jobs d’ouvrir «son» 
iphone aux déve-
loppeurs tiers.
il fut disponible 
le 11 juillet 2008 

en même temps 
qu’iphone os 2, 
avec seulement 500 
applications propo-
sées. d’après sta-
tista, elles étaient 
plus de 2,2 millions 
en mars 2017. selon 
apple, les déve-
loppeurs ont ainsi 
gagné plus de 70 
milliards de dol-
lars (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 (pres-
que) nulle part. on 
pense évidemment 
à rovio pour angry 
birds, king pour 
candy crush saga 
ou le seul Nguyễn 
Hà ễông qui avait 
défrayé la chronique 
avec le désormais 
légendaire flappy 
bird. 

ce qui a changé en dix ans 
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rêve d’auto|

un pneu increvable... dans 10 ans

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

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

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

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

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

avec agences n 

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

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

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

a
près 
pres-
que 
deux 
décen-
nies, 

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

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

La 850 est de retour 

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

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

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

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

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

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

durable. Le vision 
concept illustre les 
voies de recherche 
de Michelin à (très) 
long terme. Qu’on 
en juge, en fait de 
pneu, le vision 
concept est une 
roue monobloc rem-
plaçant jante et pneu 
traditionnels. il est 
imprimé en trois 
dimensions dans un 
matériau incluant 
caoutchouc bien sûr, 
mais aussi bambou, 
papier, bois, ou 
encore aluminium, 
carton et plastique 
recyclés, et même 
écorce d’orange.
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C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble
derrière Kabila», le P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

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

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

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

u
ne 
avan-
cée 
ma-
jeure 
dans 

la compréhension 
des mécanismes du 
vieillissement ac-
céléré vient d’être 
réalisée par des cher-
cheurs marseillais. 
avec à la clé, l’es-
poir d’un traitement 
contre la progéria.

un espoir pour les 
enfants atteints de 
progéria. cette ma-
ladie due à une mu-
tation génétique rare 
entraîne un vieillis-
sement accéléré 
chez un enfant sur 
10 millions, lui don-
nant l’aspect d’un 
vieillard. une étude 
publiée dans la revue 
emBo molecular 
medicine. La progé-
ria était, jusqu’à pré-

Le vieillissement accéléré d’enfant désormais compris 

en inde, un enfant de 4 ans atteint de progéria. MushfiQuL aLaM-nurphoto-afp. 
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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                      Le Président du Conseil d’Administration
Mr. Pierre Célestin RISASI                         Placide TSHISUMPA
TABU WA M’SIMBWA    TSHIAKATUMBA

La mal-
bouffe, 
rien 
d’autre 
est à 

la base du taux 
de diabétique 
chez l’homme. 
L’égypte est, se-
lon 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 popula-
tion est atteinte 
de surpoids 
ou d’obésité. 
c’est un véri-
table problème 
de santé pu-
blique. 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.

sent incurable.
L’équipe dirigée par 
le pr nicolas Lévy, 
umr s 910 à l’uni-
versité d’aix-mar-
seille, vient d’iden-
tifier le mécanisme 
lié à l’accumulation 
de la progérine, cette 
protéine toxique 
produite au cours de 
cette pathologie. de-
puis l’identification 
du gène par la même 
équipe en 2003, les 

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-dro-
nate, déjà prescrites 
dans d’autres indica-
tions, comme la pré-
vention des risques 
cardio-vasculaires  et 
l’ostéoporose. Les ré-
sultats sur un possi-
ble ralentissement du 
vieillissement sont 
attendus pour 2018.  
une nouvelle molé-
cule potentiellement 
thérapeutique

mais cette fois, avec 
leur nouvelle publi-
cation, l’équipe mar-
seillaise 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 cher-
cheurs d’espérer 
lancer rapidement 
un second essai avec 

cette nouvelle mo-
lécule. 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 syn-
drome de Hutchin-
son-gilford, est une 
maladie génétique 
extrêmement rare et 
sévère qui provoque 
un vieillissement très 
précoce et accéléré 
des enfants. elle tou-
che 1 naissance sur 
10 à 20 millions dans 

le monde. elle est 
causée par une muta-
tion du gène Lmna 
et induit la produc-
tion et l’accumula-
tion dans le noyau 
cellulaire d’une pro-
téine toxique, la pro-
gérine. celle-ci induit 
des dysfonctionne-
ments cellulaires 
graves (cassures de 
l’adn non réparées, 
défauts de proliféra-
tion et différenciation 
cellulaire, …). toutes 
les cellules du corps 
sont touchées sauf 
curieusement les 
neurones. L’évolu-
tion est toujours fata-
le et le décès survient 
généralement autour 
de l’âge de 13 ans.

égypte, taux d’obésité le plus fort au monde



côté rose |

découvrer une autre façon 

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

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

fLavia MaZeLin saLvi n 

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

d’expérimentation 
sensorielle». 

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

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

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

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

sans obligation de 
résultats. Enfin! 

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

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

sante qu’intense 
était la lenteur? 
c’est la conviction 
de la sexothérapeute 
américaine diana 
richardson, auteure 
de slow sex, 
faire l’amour en 
conscience. 
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un sommet qui se veut de
la prise de destin de l’afrique
et lui ont salué la 
réunion du g5 sahel 
qui s’est tenue di-
manche à Bamako.
il faut noter 
d’ailleurs que les 
cinq chefs d’etat afri-
cains (mauritanie, 
mali, Burkina faso, 
niger, tchad) qui as-
sistaient à ce sommet 
ont pris l’avion dans 
la foulée pour ad-
dis-abeba. ils vont 
certainement profiter 
de ce rendez-vous 
pour faire le point cet 
après-midi sur leur 
action contre le terro-
risme.
à noter aussi, ce mea 
culpa du président 
de la commission 
de l’union africaine. 
moussa faki ma-
hamat a appelé à la 
solidarité face à la 
famine qui frappe 
l’afrique de l’est: 
«comment en effet 
vous cacher ma pro-
fonde frustration face 
au silence et à l’inac-

tion des africains de-
vant 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 so-
malie, au soudan du 
sud, dans le bassin 
du lac tchad et dans 
le sahel, nous inter-
pelle 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 consti-
tue aujourd’hui 70% 
de la population afri-
caine. investir dans 
cette jeunesse, c’est 
tout d’abord la rassu-
rer de notre détermi-
nation à lui ménager 

un avenir acceptable, 
c’est la convaincre 
que l’afrique est, et 
demeurera, son socle 
et sa mamelle nour-
ricière». c’est par ces 
termes que le prési-
dent de l’union afri-
caine, alpha condé, 
a ouvert le 29ème 
sommet de l’organi-
sation 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 afri-
caine, moussa faki, 
espère que l’année 
2018 sera « l’année 
d’un relèvement de 
l’union, de son auto-
nomie financière et 
d’une nouvelle re-
naissance pour elle».
ces décisions qui 
s’entassent et qui, 

pour la plupart, finis-
sent ensevelies dans 
les tiroirs.
il demande aux chefs 
d’état africains de 
rester fixés sur l’ob-
jectif de faire taire les 
armes d’ici 2020 et 
de parler d’une seule 
voix. « plusieurs évé-
nements ont démon-
tré que, chaque fois 
que nous avons gar-
dé 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 dé-
claré. L’afrique a dé-
cidé de prendre son 
destin en main. elle 
veut arrêter de pren-
dre des décisions qui 
ne s’appliquent pas. 
«ces décisions qui 
s’entassent et qui, 
pour la plupart, finis-
sent 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 ma-
roc n’a pas intégré 
l’ua pour diviser, 
mais pour fédérer 
et aller de l’avant ». 
une approche volon-
tariste qui a pourtant 
une ligne rouge : le 
sahara. 
Les officiels maro-
cains 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 pas-
ses d’armes entre le 
maroc et le polisario, 
soutenu par l’algé-
rie, ont d’ores et déjà 
commencé au sein de 
l’enceinte africaine.

Mugabe et ses 300 vaches de l’ua 

si 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’inves-
titure, à l’elysée, le 
14 mai dernier. sauf 
événement grave, ce 
sera aussi sa dernière 
adresse devant les 
français avant long-
temps 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 tra-
ditionnelle interview 
télévisée du 14 juillet, 
institution médiati-
que inaugurée il y 
a quarante ans par 
valéry giscard d’es-
taing.
preuve que l’évène-
ment de versailles 
sera solennel : ce sera 
seulement la troi-
sième fois sous la ve 
république qu’un 
président s’exprime 
devant les élus de 
l’assemblée natio-
nale 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 pre-
mière fois, c’était le 
22 juin 2009 lorsque 
nicolas sarkozy avait 
annoncé toute une 
batterie de mesures, 
notamment pour faire 
face à la crise écono-
mique ; et la seconde 
le 16 novembre 2015, 
quand françois Hol-
lande 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 revan-
che la première fois 
qu’un président réu-
nit 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’oppo-
sition, notamment 
chez Les républi-
cains qui n’ont pas 
manqué de souligner 
que la prise de parole 
présidentielle inter-
viendrait seulement 
un jour avant le tra-
ditionnel discours de 

politique générale 
que doit prononcer 
le premier ministre 
Lr édouard philippe 
mardi devant l’as-
semblée.
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 pré-
sidence «jupitérien-
ne» évoquée lui-mê-
me lors d’un entretien 
avec l’hebdomadaire 
challenges en octobre 
2016. .
dénonçant «le fran-
chissement d’un seuil 
dans la dimension 
pharaonique de la 
monarchie prési-
dentielle», 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 évidem-
ment 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’amé-
ricaine. élu, entre 
autres critères, sur la 
promesse d’un gou-
vernement au-dessus 
de tout soupçon, 
emmanuel macron a 
déjà dû se séparer de 
quatre ministres visés 
par des enquêtes pré-
liminaires pour abus 
de confiance. Et il en 
voit en ce moment 
une cinquième soup-
çonnée de favoritisme 
dans l’organisation 
d’une soirée à Las 
vegas durant laquelle 
lui-même avait ren-
contré des dirigeants 
de start-up françaises 
en janvier 2016, alors 
qu’il était encore mi-
nistre de l’économie, 
de l’industrie et du 
numérique. paral-
lèlement, les chiffres 
du chômage sont re-
partis 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’opti-
mistes contre 52% au 
lendemain de l’élec-
tion présidentielle). 
autant dire que, ce 
lundi à versailles, la 
clarté de la parole de 
«Jupiter» sera beau-
coup plus scrutée que 
celle des eaux, toutes 
proches, du Bassin de 
neptune.

Macron 
jupitérien

(Suite de la page 20). t

coutumier 
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 dis-
cours solennels et 
des minutes de silen-
ce, 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 prin-
cipal. 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’ar-
gent», a expliqué le 
doyen des dirigeants 
du continent. robert 
mugabe s’est alors 
lancé dans une mi-
nutieuse description 
de la vente, assurant 

que les bêtes exis-
taient bien en chair 
et en os, que cela 
avait été contrôlé, et 
qu’elles ne cessaient 
« de meugler en so-
prano et en alto», 
provoquant les rires 
de ses pairs. montant 
récolté: un million de 
dollars.
plus qu’anecdotique, 
la vente des vaches 
se voulait symbo-
lique pour le héros 
de l’indépendance 
zimbabwéenne qui 
en a profité pour 
appeler à «trouver 
des méthodes nova-
trices pour le finan-
cement de l’ua». il 

a ainsi vigoureuse-
ment défendu l’idée 
d’une souveraineté 
financière de l’UA, 
sans laquelle l’orga-
nisation ne pourra 
«jamais accomplir sa 
mission». La ques-
tion est au cœur de 
ce 29ème sommet. 
adoptée en janvier 
dernier, la réforme 
de l’organisation pa-
nafricaine portée par 
paul Kagamé prévoit 
en effet la mise en 
place d’une taxe de 
0,2% sur les importa-
tions en Afrique afin 
que l’ua gagne son 
indépendance finan-
cière – aujourd’hui, 

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 cou-
tumier des sorties 
remarquées. il avait 
notamment multiplié 
les sorties retentis-
santes lorsqu’il était 
présent en exercice 
de l’ua, aimant les 
diatribes anti-occi-
dentales et tenant des 
discours fleuves. 

Pour l’indépendance de l’organisation, Robert Mugabe a vendu des vaches pour financer l’UA. afp - soLan koLLi.
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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.

avec le ter-
rorisme, 
ils sont 
nombreux, 

les défis du moment 
pour l’union africai-
ne. actuellement, 55 
délégations sont réu-
nies à addis-abeba, 
la capitale éthiopien-
ne, pour le 29e som-
met qui s’est ouvert 
lundi et qui se clôtu-
re mardi soir. il doit, 
en priorité être ques-
tion des crises, des 
conflits qui agitent le 
continent, mais aussi 
d’investissements 
pour la jeunesse. Le 
président de la répu-
blique démocratique 
du congo Joseph Ka-
bila Kabange y prend 
personnellement 
part.
dans son discours 
d’ouverture, il y a eu 
cette déclaration for-
te du guinéen alpha 
condé, actuellement 
président de l’ua : 
« investir dans cette 
jeunesse, c’est tout 
d’abord la rassurer 
de notre détermina-

tion à lui ménager un 
présent acceptable 
et un futur meilleur. 
c’est la convaincre 
que l’afrique de-

meure son socle et sa 
mamelle nourricière. 
il s’agit donc pour 
nous de mutualiser 
nos efforts en vue de 

créer un espace afri-
cain propice à l’épa-
nouissement de cette 
jeunesse à travers la 
transformation es-

sentielle de nos sys-
tèmes et des métho-
des de gouvernance 
pour une meilleure 
prise de conscience 

de l’impératif de 
l’unité africaine, ainsi 
que l’interaction po-
litique et économi-
que du continent». 

joseph kabila 
au sommet de l’ua

concrètement, l’em-
ploi des jeunes sera 
le thème central du 
sommet union afri-
caine-union euro-
péenne 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 tai-
re les armes à l’hori-
zon 2020 », a déclaré 
le tchadien moussa 
faki mahamat, qui 
préside la com-
mission de l’union 
africaine depuis cinq 
mois. il y avait à la 
fois de la sincérité et 
de la modestie dans 
le discours de mous-
sa faki mahamat, il 
veut rester humble: 
«Je vous demande 
d’éclairer mes pre-
miers pas dans la 
recherche du droit 
chemin», a-t-il lancé 
aux quelque 25 chefs 
d’etat qui étaient 
présents à addis-
abeba. alpha condé 

(Suite en page 19). t

accueil au salon d’honneur d’addis-abeba du président de la république arrivé au sommet de l’ua. dr.


