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Tshibala
piteux état

U

n tweet
d’un
Congolais
de la diaspora
basé à Londres:
«D’avoir passé
35 ans dans l’opposition ne vous
confère aucune
compétence». Ce
tweet, en moins
de quelques minutes, a été liké
400 fois! Depuis,

il caracole les
500 likes... Les
likes viennent
des partisans
de l’opposition
approuvant une
prise de position
courageuse mais
aussi du camp
de la majorité
présidentielle.
Pour une rare
fois ces derniers
mois, opposition et majorité

se retrouvent
dans un débat.
Ce mercredi 7
mars 2018, au
réveil, @kkmtry
poste le texte qui
suit: «La clarté
et la pertinence
du tweet ci-dessous de @MichaelTshi dont
les prises de position publiques
étaient à ce jour
proches de l’op-

position radicale
du Rassop m’interpellent hautement en tant
que Congolais.
Tout est possible pour réconcilier le Congo.
#StockDeCompétence». L’affaire commence
la veille 6 mars
lorsque peu
après 22h00’, @
kkmtry depuis

son compte
Tweeter diffuse ce texte
qu’il veut des
plus officiels
puisqu’il le met
en quotation:
«Le Président
Joseph Kabila
Kabange a ordonné l’arrestation immédiate
de tous ceux qui
ont scandalisé la
République par

des bagarres à la
Primature» (officiel). Peu après,
la twitosphère
s’enflamme. Opposants et Majorité présidentielle approuvent, retweetent,
commentent.
Sentant que tout
en approuvant la
décision attendue, d’aucuns
s’interloquent

sur la légitimité
de cette décision
- question de
savoir si l’intervention présidentielle saluée
relève du domaine présidentiel @kkmtry rapplique: «Sans être
juriste ou constitutionnaliste de
haut vol, j’évoque l’art 69 de la
Constitution de

la République:
«le Président de
la République
(...) assure, par
son arbitrage, le
fonctionnement
régulier des
pouvoirs publics
et des Institutions ainsi que
la continuité de
l’Etat». Il clôt le
débat.

T. Matotu n
(suite en page 6). t
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Le parti de Gizenga met fin
à son alliance avec la Majorité

R

etour aux
fondamentaux.
Bientôt
centenaire, Antoine Gizenga
Funji a perdu, peu à
peu, tout contrôle de
son parti au profit de
l’aile Muzitu. Celui
qu’au PALU certains
nomment «Fumu
Mpa» (le nouveau
chef) n’avait jamais
à ce jour caché ses
critiques face à la
gouvernance «déplorable» à ses yeux de
la Majorité Présidentielle.

annoncé.
Dans la presse locale,
il a publié plusieurs
«chroniques» administrant des leçons de
bonne gouvernance
et les moyens d’atteindre un résultat
à un gouvernement
auquel le Parti Lumumbiste Unifié
appartenait. Après
avoir perdu le ministère clé du Budget, le
PALU avait accepté
un portefeuille d’environnement - celui
du Travail - bien
qu’auréolé du titre
de ministère d’état.
Certes, il détenait,
depuis dix ans environ, celui des Mines
avec l’inamovible
Martin Kabuelulu jamais reconnu
PALU. Les colères de

Muzitu sont restées
vives ainsi qu’on l’a
vu dans l’affaire des
«vaches rwandaises»
ayant envahi le
Bandundu, particulièrement le Kwilu.
C’est ce discours populiste qui fit du résultat en 2006 même
si, candidat député,
il fut battu dans la
Capitale avant de
se trouver une nouvelle circonscription
électorale, Kikwit,
fort des moyens
financiers et du jeu
d’influence acquis
grâce au passage au
Budget et, surtout, à
la Primature. Muzitu
a toujours rêvé d’une
coalition puissante
de l’Ouest, estimant
que l’alternance passait aussi par là.

De g. à dr., le député UNC Jean-Baudouin Mayo Mambeke, le PALU fils Gizenga Lugi, l’inusable UNC
Vital Kamerhe et l’ancien Premier ministre PALU Adolphe Muzitu Fumunzi. Des stratégies qui détonnent. DR.

Ceux qui
partent et ceux
qui pourraient
partir

Udps-MKC,
circulez, il n’y a
L
rien à voir

C

omme il sait
bien le faire,
le richissime
ex-gouverneur du
Katanga a monté un
véritable show en
Afrique du Sud. Moïse Katumbi Chapwe
a fait venir au moins
300 participants à
son conclave-bis en
charge de se faire
investir candidat
à la Présidentielle
congolaise. Ils étaient
venus de Kinshasa
mais aussi de plusieurs villes du pays,
de France, de Grande-Bretagne, d’Allemagne, de Belgique,
etc., chacun ayant
reçu un billet d’avion
et un per diem. Des
équipes de presse
payées rubis sur
l’ongle et également
des commandos des

réseaux sociaux dont
certains ont pu livrer un visage. Trois
jours ont été nécessaires pour monter
l’opération qui a
souffert néanmoins
d’absence d’un pion
majeur, le fils Tshisekedi, président du
Rassop/Limete, n’y
était pas. Sans énerver cette réunion, il a
expliqué au contraire
à ses partisans , à la
veille de cette rencontre, que Katumbi
Londres, était bien
en droit d’organiser
ce rassemblement et
de vouloir s’investir
candidat à l’élection
présidentielle pour le
compte de ses partisans. Et qu’il en avait
été préalablement
informé. MKC s’est
gardé de s’éloigner

du Rassemblement.
«Nous sommes dans
le Rassemblement et
il n’y a pas du nouveau. Nous avons
organisé le Rassemblement, nous restons dans le Rassemblement. Et quand je
suis venu en Afrique
du Sud, le président
du Rassemblement
était au courant.
Donc, je continue
avec ce que j’avais dit
que je serai candidat,
c’est la continuité,
il n’y a rien de nouveau», a-t-il affirmé
évasif néanmoins
sur la question de
savoir si sa candidature mettait un terme
au projet de candidature unique de
l’opposition. «Pour
le moment, il y a des
gens qui vont faire

le congrès (allusion
à l’UDPS), il y a des
candidats déclarés.
Nous n’allons pas
étaler notre politique
aujourd’hui. Nous
avons nos stratégies,
nous sommes unis,
nous avons besoin de
l’opposition unie et
le moment viendra».
Reste des couacs.
Son mouvement
«Ensemble pour le
changement» serait
déjà déclaré au ministère de l’Intérieur
tout comme «Forces
de Changement»
annoncé au départ.
Lui-même ignore
s’il sera reconnu
candidat quand des
correspondances circulent sur les réseaux
sociaux sur sa nationalité italienne.

D. Dadei n

’heure de vérité a sonné.
A neuf mois
des scrutins
annoncés pour le 23
décembre 2018, le
PALU rompt avec
fracas avec la MP. Il
pourrait se retrouver avec l’UNC de
Vital Kamerhe et le
MLC de Jean-Pierre
Bemba Gombo. Les
élections étant sociologiques, la nouvelle coalition veut
«quadriller» l’espace
géopolitique et gagner avec le MLC au
Nord, l’UNC à l’Est
et le PALU à l’Ouest.
Même si le Premier
ministre Bruno
Tshibala Nzhenze
est désavoué par
des partis membres
du Rassemblement/
Kasa-Vubu pour
«comportement
indigne à la Primature», il annonce sa
propre plateforme,
en dehors du Rassemblement/KasaVubu, APC, Alliance

pour le Congo,
explique Me Tshibangu Kalala, son
ministre délégué. La
plate-forme combattra sur le terrain les
partenaires du Premier ministre. Ceux
de la Majorité Présidentielle. Grand
temps que celle-ci se
réveille. Après avoir
été contraint de partager le pouvoir, le
réveil pourrait être
bien douloureux,
loin des slogans
entendus. Si Pierre
Lumbi Okongo, n°1
du G7, et président
du Conseil des sages
du Rassemblement,
était en Afrique du
Sud aux côtés de
Moïse Katumbi, l’un
de ses lieutenants,
le Sénateur Modeste
Mutinga, le fondateur du Potentiel
a quitté le MSR et
lancé son propre
parti, PDG, Parti
Démocrate pour la
Gouvernance.
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D. Dadei n

Kangudia-bis?
Est-ce pour cela qu’il
s’est trouvé un allié, le député UNC
Jean-Baudouin Mayo
Mambeke (Bagata,
Kwilu) et le secrétaire général adjoint
du MLC, Fidèle Babala (Bagata, Kwilu),
deux convaincus. Il
reste au PALU de
réclamer le départ
du Gouvernement
Tshibala du ministre
du Travail Lambert
Matuku Mena et de
nombre de mandataires publics. Ce qui,
sur des ondes dea
radios, paraît avoir
été fait.
«La MP est un regroupement qui
s’organise en son
sein avec d’autres
partis politiques.
Cette alliance avec
la MP était électorale mais maintenant
nous sommes à la fin.
Nous avons d’autres
partenaires», a déclaré Cléophas Gizanga,
cadre du PALU cité
par Top Congo FM.
Le Parti Lumumbiste
Unifié doit «tirer
les conséquences»
notamment de sa
présence à l’actuel
gouvernement.
«Nous sommes à un
moment de création
de regroupements.
À l’exemple de la
MP qui a son regroupement, le PALU et
Alliés sont (et feront)
un regroupement.
Nous sommes en
train de partir pour
gagner les élections
ensemble avec ceux
qui viennent avec
nous», affirme désormais le PALU. Si
l’ordre émane de Gizenga lui-même, nul
ne voit quel cadre du
PALU offrirait de la
résistance. Comme
ce fut dans l’épisode
UNC Vital KamerhePierre Kangundia.

alunga mbuwa n
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Sans jury, le CLC
se proclame au Panthéon
de la liberté

L

e CLC
suspend
ses appels
en criant
victoire.
Sans jury
pour examiner et délibérer, ce CLC dont
certains membres
exfiltrés à l’étranger
ou calfeutrés dans
des ambassades ou
dans des missions
diplomatiques, se
proclame au Panthéon de la gloire et
de la liberté.
Ils ont signé à huit
cette fois. Prof.
Thierry Nlandu.
Prof. Isidore
Ndaywel. Prof. Justin
Okana. Léonnie
Kandolo. Gertrude
Ekombe. Julien
Lukengu. Jonas
Tshiombela. Franklin
Mbokolo. Au titre
du Comité laïc de
coordination, CLC
en sigle. Et toujours
ni adresse, ni email.
Ni rien. Ce messageappel est daté du 12
mars 2018. Intitulé
«Jusqu’au bout nous
irons!», il conclut non
pas par un nouvel
appel à manifester
mais par un appel à
demeurer «ensemble

mobilisés sur des
actions futures de
réarmement moral et
spirituel».
Sans le dire vraiment, le CLC a mis
fin à ses appels.
Il appelle néanmoins
à la participation
vendredi 16 mars
à 10 heures, en la
cathédrale Notre
Dame du Congo, à
une messe des morts
des martyrs du 25
février 2018, à la
sonnerie des cloches
tous les jeudis à 21
heures dans toutes les paroisses de
Kinshasa et de nos
provinces, accompagnés de sifflets,
klaxons et autres
bruits de casseroles, à
la poursuite assidue
des formations à la
non-violence évangélique active dans nos
différentes paroisses
de Kinshasa et de
l’intérieur du pays,
à l’organisation des
prières, sermons et
autres prêches de
réarmement spirituel pour continuer
à porter notre croix,
passage obligé vers
la résurrection de la
nation congolaise,

aux actions diplomatiques en direction
de nombreux partenaires de notre pays
avec l’aide de nos
compatriotes de la
diaspora.

dix victoires.
Exfiltrés à l’étranger
ou calfeutrés dans
des ambassades ou
dans des missions
diplomatiques, incapables de mesurer
l’impact réel de leurs
manifs, ces profs
vante la réussite de
ses «trois grandes
actions» (marche du
31 décembre 2017, du
21 janvier et du 25 février 2018) et appellent à un «arrêt pour
évaluer ensemble ces
petites victoires qui
constituent le principal acquis de ces
manifestations».
Le texte énumère dix
victoires: «sur notre
propre peur». Puis,
«d’avoir transféré la
peur dans le camp
de nos dirigeants
politiques, militaires,
policiers et autres
agents de service
de sécurité». Puis,
«d’avoir révélé l’existence de division au

sein du pouvoir en
place. Ce mur qui
se lézarde trouve
son expression dans
la fin du mutisme
du Président de la
République, particulièrement sa prise de
parole ironique au
sujet de sa candidature ou non lors des
prochaines échéances
électorales», puis,
l’ouverture du débat sur le dauphinat
- tiens! tiens!.
Quatrième victoire,
«d’avoir mis à nu
un régime dictatorial qui s’acharnait
à se cacher derrière
une démocratie de
façade». Cinquième
victoire, «ces lignes
qui bougent sur le
plan politique» et…

diplomatique avec
ses ballets. Sixième
victoire, «l’adhésion
des Congolaises et
Congolais à la mobilisation du Comité Laïc de Coordination». Septième,
«cette église debout
dont les bergers
sont constamment à
l’écoute de la misère
du peuple et prennent la décision de
l’accompagner dans
la matérialisation de
son être prophétique». Huitième victoire, «cette espérance têtue qui continue
à nous mobiliser et à
refuser les nombreuses manipulations
et autres tentatives
de nous démobiliser
ou de nous diviser».

Neuvième victoire,
«ce sont nos héros de
la démocratie. Il ont
un nom, un visage,
un âge. Il sont morts;
ils sont vivants;
enterrés en cachette
ou non; dans des
tombes connues ou
inconnues; avec une
croix portant le nom
de chacun ou pas. Ils
continueront à nous
exiger une participation citoyenne rigoureuse et désormais
active pour éviter de
retomber dans une
dictature nouvelle
coûteuse en vies humaines».
Enfin, dixième victoire, «c’est le rêve commun que nous partageons aujourd’hui
comme celui des

Donald Trump limoge
son chef de la diplomatie

D

onald Trump a
limogé mardi
13 mars son
chef de la diplomatie,
Rex Tillerson et l’a
remplacé par le patron de la CIA, Mike
Pompeo, nommé à la
tête du département
d’Etat, a-t-il annoncé
sur son compte
Twitter, confirmant
une information du
«Washington Post».
«Mike Pompeo,
Director of the CIA,
will become our
new Secretary of
State. He will do a
fantastic job! Thank
you to Rex Tillerson
for his service! Gina
Haspel will become
the new Director of
the CIA, and the first
woman so chosen.
Congratulations to
all» @realDonaldTrump («Mike Pompeo, directeur de
la CIA, va devenir
notre nouveau secrétaire d’Etat. Il fera un
travail fantastique !
Merci à Rex Tillerson pour son travail!
Gina Haspel va deve-

Rex Tillerson.
Pas de vision partagée avec Donald
Trump. DR.
nir la nouvelle directrice de la CIA, pour
la première fois dirigée par une femme.
Bravo à tous!»)
Décrit comme un
«faucon», ayant tenu
des propos controversés sur la torture,
Mike Pompeo, 53
ans, avait pris la tête
de l’agence de renseignement américaine
en janvier. Régulièrement mis en porteà-faux par le président Donald Trump,
Rex Tillerson, venu
du monde du pétrole (ancien patron
du géant pétrolier

ExxonMobil), recommandé à Donald
Trump par Condoleezza Rice, secrétaire d’Etat (2005–2009)
de George W. Bush,
accumulait les difficultés ces derniers
mois. Le président
Trump voulait mettre
en place «une nouvelle équipe avant
les discussions avec
la Corée du Nord et
pour les négociations
commerciales en
cours», a-t-on commenté à la Maison
Blanche. Le président a aussi fait état
de désaccord avec
le secrétaire d’Etat,
notamment sur
l’Iran. «Nous nous
entendions bien,
mais nous avions des
désaccords, a lancé
M. Trump dans les
jardins de la Maison
Blanche, en partance
pour la Californie.
Quand vous regardez l’accord sur le
nucléaire iranien: je
pensais qu’il était
horrible; il pensait
qu’il était OK».
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enfants d’Israël qui,
sous la conduite
de Moïse, se dirigeaient vers la Terre
Promise. Cette terre
promise pour nous
est celle de la liberté
et de l’indépendance
réelle et non fictive.
Une liberté qui nous
permettra de choisir nous-mêmes nos
dirigeants, de mettre
en place une économie de communion
et de solidarité au
service de notre bienêtre à tous, de développer des idées et
des pensées propres
à nous qui seront à la
base d’une nouvelle
démocratie véritable
et non d’une démocratie de façade».

alunga mbuwa n
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Tshibala
piteux état
(suite de la page 1). t

Comment Michael
Tshibangu, ce proKatumbi radicalisé a
eu le courage de ce
tweet qui met Bruno
Tshibala Nzhenze en
bien piteux état, vide
de toute légitimité
l’un des hommes
les plus proches du
défunt opposant
historique Étienne
Tshisekedi wa Mulumba adulé, accélère
et assoie son éviction
de la Primature?
D’abord une révocation d’un conseiller.
Le départ de ce collaborateur du cabinet
du Premier ministre
«le plus légitime de
l’opposition» sonna
comme une alerte.
L’homme protestait
contre le calvaire
imposé à certains
collaborateurs à la
Primature: salaires
et primes versés par
le Trésor Public qui
n’atteignaient jamais
ou atteignaient leurs
destinataires défalqués.
Certains recevaient
la précieuse enveloppe déduite à la
résidence du Premier
ministre, des mains
de l’épouse.
Puis, un échange
épistolaire d’une
violence rarissime
au sein du plus haut
cabinet du Gouvernement dont les
réseaux sociaux se
régalent et, voilà
qu’arrive ce qui
devrait arriver: une
bagarre à la tombée
de la nuit, entre deux
hommes encadrée
par une femme - la
fille du DirCab Michel Nsomue Nsomue qui vante la
compétence de sa
fille contre la fratrie de son Premier
ministre - dans les
bureaux de la Primature. Le beau-fils du
Premier réclamait
un ordre de mission
pour l’étranger et des
frais de mission, ce
que n’acceptait pas le
DirCab...
Le beau-fils invoque
le beau-père, l’alerte

Michel Nsomue Nsomue. Le DirCab qui dénonce son Premier. DR.

au téléphone. Le Premier ministre intercède pour le beau-fils.
Trop tard, le DirCab
a vu rouge. Dénonçant la présence de
800 «Conseillers
engagés sans son
accord et payés à
l’humanitaire», il
ordonne qu’on jette
dehors l’intrus avec
fracas.
Scène filmée par un
complice du DirCab,
livrée peu après sur
les réseaux sociaux
qui s’en délectent
comme jamais.
CongoBashing fait
son œuvre certes
mais si jamais, à
ce jour, les médias
sociaux n’avaient en
l’espèce manqué de
quoi se mettre sous
la dent, jamais, à ce
jour, ces médias alternatifs n’avaient été
aussi copieusement
servis par le pouvoir
lui-même, et avec
quelle naïveté!
En clair, jamais un
politique n’avait à
ce jour autant offert
aux médias aussi
généreusement et luimême le fusil pour
l’abattre?
écroulé.
Dans la semaine,
déjà, des images
avaient alimenté la
toile montrant un
énorme immeuble
écroulé sur trois

étages. Il appartiendrait au Premier
ministre Bruno
Tshibala. Construit
nuits et jours en trois
mois. Pressés par le
temps, les architectes
n’auraient oublié les
plus élémentaires
précautions.
Mais la question
sous-entendue est
sur toutes les lèvres:
voici un homme qui,
il y a peu, accumulait
des arriérés de loyers
mais qui, aussitôt
nommé Premier
ministre, explose en
millions de dollars
étalés dans la rue,
distribués aux femmes et enfants subitement métamorphosés de la peau et de
la démarche et jouent
les Kardashian! Si
cela pouvait constituer une prime au
travail rendu à la
République, Tshibala
Nzhenze jouirait des
circonstances atténuantes.
Or, si le deuxième
Premier ministre de
l’opposition peut envoyer tout son gouvernement en mission à l’étranger et le
plus souvent trois ou
quatre ministres dans
une même délégation
oubliant que le Gouvernement s’exprime
par une seule et
même voix, l’homme
se rend à son cabinet

de travail plusieurs
fois par jour, le temps
de valider une multitude de missions
créées par ses collaborateurs sans disposer guère d’une
minute pour lire un
dossier et émettre un
avis.
Il bat Badi.
Si son prédécesseur
Samy Badibanga Ntita passait deux heures à son bureau, le
temps de s’envoyer
quelques flûtes de
Champagne LaurentPerrier avant de s’en
aller dans son nouvel
et vaste appartement
CTC surplombant le
fleuve, acquis à prix
d’or, lui, fait mieux:
il passe ses journées
sur la banquette
arrière de son énorme 4x4 de couleur
noire, vitres baissées, distribuant des
dollars aux passants
quand il s’arrête à
l’un de ses multiples
chantiers parsemés
à travers la ville.
Le 25 février, jour
d’une des manifs du
CLC, le Comité des
laïcs catholiques, le
Premier ministre se
vautre dans l’hinterland kinois avec une
suite d’une trentaine
de personnes dont
d’imposants gardes
de corps armés.
Dans une totale in-

souciance, l’homme
mange, boit, danse
à la musique d’un
orchestre dont le
rossignol décline ses
exploits, quand le
pays s’enfonce chaque jour un peu plus
au fond du gouffre
à l’appel des laïcs
catholiques instrumentalisés.
On est surpris qu’un
tel jour, le Premier
ministre de la République n’ait pas
convoqué une réunion de crise avec
tous les services de
l’état en vue d’évaluer l’état du pays.
Ce Tshibala est Chef
du Gouvernement
et la Constitution
de la République lui
confère d’énormes
pouvoirs.
«Le Gouvernement
(...) est dirigé par le
Premier ministre,
chef du Gouvernement (art. 90) ... (qui)
conduit la politique
de la Nation. La
défense, la sécurité et
les affaires étrangères
sont des domaines de
collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement (qui) dispose
de l’administration
publique, des Forces
armées, de la Police nationale et des
services de sécurité.
Le Gouvernement est
responsable devant
l’Assemblée nationale...» (art. 91).
Mais Tshibala comme
son prédécesseur fait
face à un problème.
Aucun d’eux n’avait
jamais auparavant
occupé le moindre
poste dans un service
de l’Etat. Pourtant,
l’impossible n’existe
pas.
Ils auraient dû s’y
mettre et apprendre
le job. Ni l’un, ni
l’autre n’ont disposé
d’une minute pour
les affaires de l’état.
Contraint par les
accords politiques
- ceux de la Cité
de l’UA et ceux du
Centre inter-diocésain dits aussi de la
Saint-Sylvestre - le
Président de la Ré-

publique en est à son
deuxième opposant à
l’Hôtel du Conseil.
marge de
manœuvre.
Regrette-t-il, comme
tous les Congolais,
cette passe à laquelle
il ne peut rien? Le
constituant, dans sa
sagesse, lui a néanmoins laissé une
bonne marge de
manœuvre. C’est cet
article 69. Aux termes
duquel, «le Président
de la République
(...) assure, par son
arbitrage, le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics et
des Institutions ainsi
que la continuité de
l’Etat».
En clair, il est le garant du bon fonctionnement des Institutions de l’Etat.
Véritable bombe
atomique, cette disposition lui donne
le pouvoir d’arrêter,
par tous les moyens
qu’il juge utiles, le
déclin de l’Etat.
Ce 5 avril 2017, il
y fait grandement
recours quand il
annonce contre toute
attente, lors d’un
discours devant les
deux Chambres parlementaires réunies
en Congrès, le renvoi
du Premier ministre
Badibanga.
«Tenant compte du
fait que le pays ne
doit plus être l’otage
d’intérêts personnels et de lutte de
positionnement des
acteurs politiques,
le Premier ministre
sera impérativement
nommé dans les 48
heures», tranche-t-il
sous de retentissantes pétarades.
Il appartenait au
Rassop de lui présenter une liste de trois
noms de laquelle il
tirerait le nouveau
Premier ministre. Ne
l’ayant pas fait, voici
comment l’ancien
locataire du CPRK,
la prison centrale de
Kinshasa, passa de
son étroite cellule de
prisonnier de Makala
à ce qui est le plus
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historique lieu de
l’Etat congolais, l’Hôtel du Gouvernement
où siégea PatriceEmery Lumumba,
restauré comme
jamais par le Premier
ministre Augustin
Matata Ponyo, après
des années de dégradation extrême.
Où, confie un habitué des lieux, il
ne fut pas rare, en
plein jour, d’apercevoir dans le jardin
de plantureuses
mamans parlant
Kikongo préparer
une bonne pâte de
manioc.
En l’espèce, la plus
croustillante anecdote reste celle de
la représentante
résidente d’un organisme financier
international qui ne
se rendait jamais en
ces lieux sans avoir
pris au préalable des
précautions: y rester
le moins longtemps
possible, ne pas être
tenté par ses lieux
d’aisance afin de ne
pas découvrir des
eaux verdâtres qui
dégoulinent de toutes parts...
Après cet intermède,
Matata fit remettre
tout à niveau à prix
d’or. Une fois par semaine, le Premier ministre se plaisait d’y
recevoir des groupes
d’écoliers afin qu’ils
voient que «du bien,
du beau, du bon»...
au Congo. Il y reçut
ses prédécesseurs
Premier ministre
en vie et présents à
Kinshasa afin qu’ils
redécouvrent ces
lieux où des odeurs
nauséabondes avait
fait place à la chlorophylle.
De même que ce
Jardin des Premiers
ainsi que la Place des
évolués toute proche. Depuis, on est
revenu des années
en arrière, au capharnaüm. La bagarre du
5 mars a emporté des
pots de fleurs auxquels Matata tenait
tant. Et que le public
admirait.

D. Dadei n
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Le Premier ministre du lendemain
de la CéNCO est cliniquement mort

i

l n’y
a plus
aucun
doute:
Bruno
Tshibala
Nzenzhe
est arrivé à quai.
Le maintenir
désormais à bord
un jour de plus
serait faire courir le péril majeur au pays. Le
Premier ministre
du lendemain
du Centre interdiocésain n’est
clairement plus
l’homme de la
situation. Si son
prédécesseur Badibanga fut miné
par son incapacité à faire face à la
tragédie Kamwina Nsapu, c’est
la persistance de
la crise créée par
les Cathos qui a
miné Tshibala,
incapable d’être
la solution et lui
porte un coup fatal. La politique
est ainsi faite.
Impitoyable.
Page 2.

Tshibala
en fin
de piste
Le soft international est une publication de droit étranger | AUTORISATION DE DIFFUSION en R-dCongo M-CM/LMO/0321/MIN/08 daté 13 janvier 2008
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Le Premier ministre du lendemain
de la CéNCO est cliniquement mort

a

près
Badibanga au
tour de
Tshibala.
Après Tshibala au
tour de qui? Il paraît
temps de revenir sur
les fondamentaux.
Puisque l’adage
dit «tierce fois c’est
droit», il n’y a jamais deux sans trois.
Même si cela peut
paraître étrange.
Quand Américains
et Français écartent
l’hypothèse farfelue
TSK (Transition Sans
Kabila), ils soulignent que la mise en
œuvre de l’Accord
de la CéNCO reste
encore imparfaite. Il
faut ôter cette épine
du pied du pouvoir, ouvrir la voie à
l’apaisement que ni
Badi, ni Tshi (même
province, même
territoire) n’a su
apporter. «Aucune
élection ne saurait
se dérouler dans
ce pays, dans cette
Capitale sans l’apaisement nécessaire,
dans cet activisme
politico-clérical
médiatique», déclare
Tryphon Kin-kiey
Mulumba lors de la
visite, le 24 janvier,
du Secrétaire Général
de la Majorité Présidentielle, Aubin Minaku Ndajandjoku,
du siège conjoint du
Parti pour l’Action
et de Kabila Désir, à
Limeté, quartier De
Bonhomme. Puis:
«Aucun mort de plus
ne saurait être toléré
dans ce pays pour
assouvir la soif du
pouvoir des politiciens et il ne faut pas
que l’histoire juge
notre génération de
non-assistance à pays
en danger». Puis: «En
démocratie, le dialogue est permanent.
Le Président de la
République Joseph
Kabila Kabange n’a
jamais fermé aucune
porte. Au contraire.
En politique, il y a
la réalité souvent
inconnue du grand
public et l’image projetée. Trop souvent,
nous sommes jugés
par l’image que nous
projetons qui peut
être fausse, construite par les médias que
par la réalité que
nous incarnons».
Bruno Tshibala
Nzenzhe a eu un
mérite: s’être disponibiliser en temps et
en heure, sans état
d’âme! Du coup, il
avoir évité au pays
une sortie de piste...
Effrayé - c’est le
mot - par un Samy
Badibanga Ntita
qui, inexorablement, piquait du
nez, conduisant le

Le PM Bruno Tshibala Nzenzhe est arrivé à quai. dréservés.
pays - sous tragédie
Kamwina Nsapu
au Kasai et, bientôt
dans la Capitale,
outre l’exacerbation
d’une crise financière
impossible - droit
vers un bug historique, le Président de
la République, invoquait l’article 69 de la
Constitution qui fait
de lui le garant de la
Nation (il «assure,
par son arbitrage,
le fonctionnement
régulier des pouvoirs
publics et des institutions ainsi que la
continuité de l’état»),
révoquait, le 5 avril
2017, sans autre
forme de procès, en
direct à la télé, devant le pays, le Premier ministre «issu
de l’Accord de la Cité
de l’Union Africaine». Ce fut lors d’un
discours sur l’état
de la Nation qui ne
pouvait mieux porter
son nom…
à QUOI SERT-il?
Il donnait un ultimatum de 48h à l’opposition de la CENCO.
Dans ce délai «impératif», elle avait à lui
présenter une liste
de trois noms parmi
lesquels il choisirait
le nouveau Premier
ministre. Le favori
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fut
joint formellement
mais ne sut décider.
Or, le Président de
la République s’était
engagé devant la
Nation. Il ne restait
qu’une hypothèse
pour honorer sa
parole publique:
désigner l’opposant
BCBG qui accepterait
d’exercer la fonction,
dont le pedigree correspondrait au poste.
Si l’ordonnance de
Badibanga fut lue à
la demi-journée jeudi
17 novembre 2016,
celle de Tshibala le
fut à la tombée de
la nuit, vendredi 7
avril 2017. Problème:
Tshi est comme Badi:
l’un et l’autre n’ont
été que des opposants. Rien de très
enthousiasmant! Ni
l’un, ni l’autre n’avait
auparavant tenu un
signataire de cabi-

net ministériel. Le
séminaire gouvernemental de prise de
fonctions qu’anime
habituellement le
secrétariat général
du Gouvernement,
ne suffit pas. Diriger
un Gouvernement
d’un pays de la taille
du Congo n’est pas
mince affaire. Cela
suppose connaissance, maîtrise des
affaires de l’état, ministères, animateurs,
commissions ministérielles, questions de
Défense, de sécurité,
des Finances publiques, entités territoriales, etc., même
s’il n’existe pas de
diplôme pouvant, en
l’espèce, certifier de
connaissances.
Badi débute son
Gouvernement par
une gaffe, une grosse:
un selfie publié sur
son compte Twitter
rapporte une «rencontre au sommet»
entre lui et le président nouvellement
élu Donald Trump,
se félicite d’être le
premier dirigeant
africain à être accueilli par Trump.
Le Premier ministre
se trouvait à New
York à l’hôtel Hilton
pour prendre part à
un «petit-déjeuner
national de prière»
(National Breakfast
Prayer) organisé
par une Fellowship
Foundation (connue
aussi comme «La
Famille»), une organisation d’une église
méthodiste critiquée
pour son manque de
transparence et son
homophonie.
En fait, la rencontre
n’a jamais eu lieu. Si
elle avait eu lieu, elle
n’aurait certainement
pas été qualifiée de
«sommet». Bourde
politique et diplomatique qui gêne des
services de l’administration américaine et
fâche des politiques
à Kinshasa... Outre
cela, quel pénible début! Miné déjà par un
tweet d’un ex-camarade opposant laissé
pour compte qui
fait savoir que Badibanga a la nationalité
belge (or, «la natio-

nalité congolaise est
une et exclusive (…),
ne peut être détenue
concurremment avec
aucune autre», art. 10
de la Constitution),
du coup, le Congo
a un Premier ministre belge. L’affaire
gonfle, prend une
telle allure qu’il faut
annuler l’ordonnance, en attendant une
procédure de renonciation restée à ce
jour bien secrète. Une
deuxième ordonnance présidentielle est
nécessaire qui restaure ce Premier ministre à problèmes...
Même début ténébreux pour Tshi. S’il
séjourne en France
en visite privée pour
consulter un ophtalmologue en vue
d’une opération des
yeux, le Premier ministre en profite pour
faire un tour au Palais du Luxembourg,
fait des selfies dans
les travées de l’hémicycle. Et ces images le présentent en
visite au Sénat français. Problème: pas
une photo en réunion
ou dans un bureau
du Sénat français ni,
encore moins, avec
le maître des lieux,
Gérard Larcher!
Le premier pas, selon
Voltaire, est déterminant. De lui dépend
le reste de nos jours...
Ce premier pas, aussi
bien de Badi que de
Tshi, n’est pas de bon
augure! Ressortissant
du Kasaï, Badibanga
Ntita n’aide pas à
éteindre le feu et la
fureur du mouvement terroriste Kamwina Nsapu. La peur
au ventre, il annule,
à la toute dernière
minute, deux visites symboliques à
Kananga, argue des
conditions sécuritaires quand toutes
les notabilités de la
province se trouvent
sur place. À quoi sert
un Premier ministre,
chef du gouvernement s’il ne peut se
porter au devant de
la scène, sur le théâtre des événements,
servir de soupape
de sécurité au Président? Au lende-

main de l’Accord de
la Saint Sylvestre,
après un deuxième
et laborieux round
de dialogue qui fait
le choix d’un Premier ministre issu
de la cénco, Badi
rechigne à remettre
les clés de la Primature, actionne les
articles 90, 146 et 147
de la Constitution.
Ils disposent que si
le Président nomme
le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, c’est le Parlement qui, le cas
échéant, le destitue
lors d’une délicate
procédure, oubliant
que la majorité qui
l’a massivement investi, le 22 décembre
2016, était toujours
en place et la même
qui lui demande de
remettre les clés.
Face à la non-application par le législateur de la théorie de
l’acte contraire, Badi,
à la tête d’un pactole inespéré, avise
qu’une bataille au
Parlement n’était pas
forcément perdue.
L’affrontement est
inévitable. Le Président de la République choisit de
rompre tout lien avec
Badi jusqu’au jour de
l’annonce officielle
de sa décision. Assis
sur son strapontin,
Badi manque de faire
un arrêt cardiaque.
Les conditions qui
conduisirent le Président à révoquer
Samy Badibanga
Ntita paraissent
réunies avec Tshibala
Nzenzhe sans arrogance certes mais qui
a cessé de servir. Il
n’est plus l’homme
de la situation.
Il N’A RIEN LIVRé.
Si c’est Kamwina
Nsapu avec ses décapitations de policiers,
d’agents de l’état
et des dégradations
d’immeubles publics
qui a précipité la disgrâce de Badi, c’est
la crise des Cathos
de Kinshasa actionnée par le Cardinal
Monsengwo passée
au mode de harcèlement et appuyée par
le nonce apostolique
Luis Mariano Montemayor (déclaré
persona non grada
et rappelé à Rome)
qui a vidé Tshi de sa
substance et l’a définitivement ruiné.
Si, choqué par l’arrogance de Badi,
le Président a mis
tout le prix dans cet
Exécutif, celui-ci ne
lui a, en revanche,
rien livré. Le Congo
attendait l’apaisement. Dépourvue
des ténors politiques
(personnalités for-

tes et d’influence
auxquelles se reconnaissent des pans
entiers de l’opinion),
l’Exécutif actuel n’est
pas au rendez-vous
de l’Histoire. Formé
des seconds voire des
troisièmes, c’est une
équipe taiseuse dont
pas un membre, sauf
exception, n’assume
la charge politique.
Nul ne paraît engagé
au combat politique et ne se trouve
en première ligne
pour tisser et tracer
un sillon. Aucun ne
porte l’adhésion au
point qu’à son corps
défendant, la rue en
vient à formuler des
regrets. «Tel portait mieux la parole, incarnait mieux
l’État...».
Malgré son macroéconomisme brocardé et ses rendez-vous
d’aurore incompris,
Matata vide sa table
de ses signataires
avant de quitter la
Primature. Depuis,
que de dossiers jamais traités!
La rumeur fait état
d’une montagne de
dossiers héritée de
Badi (au moins mille)
désormais répandue
dans tous les services
en attente de traitement. Ils seraient
aujourd’hui plus de
6.000 non traités.
Quant aux ministres,
ils ne feraient pas
mieux.
Si Badi ne rejoignait
jamais son bureau
avant 11h00’ et repartait peu après, le
temps d’avoir sifflé
quelques coupes de
Champagne du Rosé
Laurent Périer, son
successeur aurait
poussé ce score plus
loin. «Il ne vient que
pour 30’ et ressort
aussitôt; il va faire un
tour de ses multiples
propriétés et chantiers dans la ville, en
escorte; revient plus
tard pour 30’ encore.
Avant de repartir»!
Bref, pas une minute
pour lire un dossier.
«C’est un fêtard.
Il suffit qu’un ami
ait une promotion,
il donne un dîner
dansant dans son
immeuble racheté
à l’ancien Premier
ministre de Mobutu,
Lunda-Bululu».
Demain, on accusera
cette génération de
non-assistance à pays
en danger… D’où le
pasage de flambeau
au DirCab, le prof.
Néhémie Mwilanya
Wilondja? Il faut bien
savuer le Trésor!
Quant aux
conseillers, il semble qu’il faille les
chercher à la lampe
torche en plein jour.
Tous des useless, ils

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1427 | PAGE 8.

font l’école buissonnière. Ceux qui ont
connu «l’homme
aurore», malgré la
sévérité de ses réunions, disent être
descendus au capharnaüm...
Si l’action de rassurer l’opinion («com’
d’entretien», dirait
l’expert) sur ses
convictions n’est
pas menée par un
dirigeant assumant
la charge, le doute
s’installe et s’empare du citoyen au
point qu’à l’heure
du choix démocratique, il l’exprime par
un vote négatif ou
par une absence de
mobilisation. Cette
érosion se produirait
même dans des strates sociales qui, pour
diverses raisons, seraient favorables aux
idées défendues.
Terrifiant que des
partis aient déserté
l’arrière-pays plus
enclin à la modération et à la loyauté
pour concentrer l’action sur la ville qui,
de tous temps et en
tous lieux, est fief de
la contestation et de
l’opposition quand
l’arrière-pays préservé fournit traditionnellement des voix à
la pelle aux partis au
pouvoir.
Si le système politique congolais érige
un régime où le Président règne mais ne
gouverne pas et que
c’est «le Gouvernement (qui) conduit la
politique de la Nation» (art. 91, al. 2),
comment expliquer
que le Président soit
perpétuellement sous
les feux des projecteurs, en première
ligne, exposé et,
donc, reçoive tous les
coups? Certes, des
valeurs ne manquent
pas. Sauf des convictions partagées. D’où
cette discipline qui
fait défaut. Du coup,
des questions fusent.
Si, à l’opposition, ce
sont des poids lourds
qui usent de l’artillerie lourde, les partis
au pouvoir, eux, ont
résolu d’aligner des
jeunes inconnus,
sans charisme, dont
la parole par principe est étouffée. La
sacro-sainte notion
de poids politique
se réduit au nombre
de strapontins savamment négociés
quand, au débat
public déterminant
portant sur des choix
politiques vitaux, nul
ne sent un rassemblement des forces. Il
y a problème...

T. MATOTU n
In Le Soft International
n° 1423 du jeudi
1er février 2017.

exclusif |

Comment Kabila a séduit les
miniers décidés d’en découdre

C

e fut
comme
lors de la
deuxième
guerre
mondiale. Kabila
détenait entre ses
mains la bombe
atomique capable
d’anéantir l’économie mondiale. De
détruire l’Occident.
En 1945, Washington
n’en peut plus de la
résistance farouche
du Japon qui rejette
son ultimatum. Le
président Truman
décide de conclure
cette guerre du Pacifique. Il va larguer
l’arme fatale sur
Hiroshima et Nagasaki.
Le Congo, grâce à sa
mine de Shinkolobwe, détient le gisement le plus riche au
monde. Jusqu’à 65%
d’uranium quand
l’uranium canadien
n’en contient que
0,2%. À la tête de
la Société Générale
de Belgique et de
l’Union Minière du
Haut Katanga, le
Belge Edgar Sengier
est l’homme clé du
«Projet Manhattan»
d’anéantissement du
Japon et de la fin de
la guerre que pilote
le général Leslie Groves quand Enola Gay
décolle avec Little
Boy largué le 6 août
1945 sur Hiroshima
et le 9 août sur Nagasaki... Soixante-treize
ans plus tard, à Kinshasa, au Palais de la
Nation, la présidence
congolaise, le Congo
est toujours au centre du monde. Sept
patrons qui pilotent
des sociétés minières
et disent avoir investi
entre 1 à 8 milliards
US$ dans notre pays
posent chacun son
jet privé sur le tarmac de l’aéroport
de N’Djili où aucun
d’eux n’a jamais mis
les pieds et bivouaquent à la Gombe
qu’ils découvrent. Si
leurs sociétés pèsent
plusieurs milliards
de US$, aucun d’eux
ne dispose d’un immeuble à Kinshasa.
Tous n’ont d’adresse
que postale, sur
l’avenue Tombalbaye, certainement
le pire quartier de la
ville, immeuble Prestige qui n’a de prestige que le nom. Pas
un siège... Pis que ça,
là, ce monde minier
de la toute Planète
terre se partage un
même étage. C’est
le cas de Randgold
Resources, comme de
CMOC International,
d’Anglo Gold Ashanti ou d’Ivanhoe,
de Gold Mountain
International de Zijin

Kinshasa, Palais de la Nation, mercredi 7 mars 2018. Kabila rencontre les patrons des sociétés minières. DR.
Mining Group ou
de MMG Limited.
Quant à Glencore,
son grand patron
Ivan Glasenberg
n’est pas plus logé à
meilleure enseigne.
Son courrier lui parvient au 4ème étage
de l’avenue Kwango,
n°130, pas plus
connue, par Mutanda
Mining...
électrique.
Comment ces patrons dont l’agenda
journalier les amène
à parcourir des continents, petit-déjeuner
à Stockholm, déjeuner à Londres ou
Dubai, dîner à Zurich
ou à Beijing, n’ont-ils
jamais érigé chacun
un bâtiment, le long
de la principale avenue d’un pays d’où
ils tirent l’essentiel
de leurs affaires?
Et ce rendez-vous
qu’ils ont obtenu ce
mardi 6 mars 2018 à
Kinshasa au Palais
de la Nation avec le
Président de la République Joseph Kabila
Kabange est si crucial
que même s’il a été
remis au lendemain
mercredi 7 mars sans
qu’ils n’aient été
avertis au préalable
et sans qu’aucune
autre précision n’ait
été fournie à quiconque, est si vital pour
eux et pour le monde
que chacun a annulé
ou suspendu tous ses
rendez-vous de la
semaine.
La réunion débute à
la mi-journée dans
une atmosphère
électrique. Le Chef
de l’État qui fait son
entrée dans cette
salle qui sert parfois
de Conseil des ministres ne serre la main
à aucun de ses hôtes
rangés devant lui
chacun devant une

table de bois lisse
qui ressemble à un
pupitre. Avec lui son
Directeur de cabinet,
Nehemie Mwilanya
Wilondja, l’inamovible ministre des
Mines Martin Kabuelulu, le conseiller diplomatique principal
Barnabé Kakaya Bin
Karubi, le président
du patronat également président du
Conseil d’administration de la Gécamines, Albert Yuma
Mulimbi, le Chef
de l’état souhaite la
bienvenue à ses hôtes
et donne la parole
à celui qui veut la
prendre. Mark Bristow de Rangold
Resources (or) parle
le premier, dit présenter la position du
groupe. S’ils se trouvent au Congo, c’est
suite à une loi minière très favorable, à la
présence à la tête de
l’Etat congolais d’un
homme visionnaire.
Il félicite le Président
de la République
pour la conduite des
affaires de l’Etat.
Ils sont des investisseurs qui aiment
ce pays où ils ont
déployé un business
plan de dix ans. Si
la loi change et si
elle réduit la clause
de stabilité de 10 à
5 ans, c’est tout leur
business qui coulera.
«Chacun de nous
aura perdu toute
crédibilité. Chacun de nous va être
contraint de fermer
son entreprise».
Puis de vanter l’œuvre sociale réalisée
par Randgold Resources: route nationale RN26, hôpital,
écoles, 15.000 travailleurs. Chacun
des miniers présents
serait toujours au
stade d’investisse-

ment, ce qui est loin
de la vérité. Depuis
2002, selon divers
cabinets, ils ont pourtant amorti le pactole investi, récupéré
les fonds injectés et
filent au super profit
des suites du boom
des cours - cuivre et
cobalt. Stratégique
pour l’industrie de
la téléphonie mobile
et pour le véhicule
électrique qui constitue le futur de l’automobile, le cobalt est
passé de 18.000 US$/
t à plus de 84.000
US$/t. De même, un
rapport du Cabinet
britannique Ernst &
Young conclut que
le code minier actuel
fait perdre au Congo
entre 2 à 4 milliards
US$/an au pays
outre des critiques de
la vénérable Banque
Mondiale qui appelle
à la révision du Code
minier guère favorable à l’économie du
pays.
Menaçant.
Il n’empêche! «Si
vous signez le Code
dans son format actuel, je ferme. Je mets
15.000 de vos compatriotes dans la rue,
au chômage», estime
Mark Bristow. Puis,
menaçant, le patron
de Rangold passe un
message qui sonne
comme un avertissement: «Le Nord-Est
de votre pays où
Randgold Resources
est installé est une
contrée dangereuse,
où foisonnent des
groupes armés. Les
15.000 chômeurs
vont rallier les groupes armés qui vont
exploiter cet or sans
rien verser un franc à
l’État». Le deuxième
à prendre la parole
est le patron d’Ivanhoe Mines (cuivre,

cobalt), Robert Friedland qui explique
avoir rédigé son
business model sur
l’ancien Code, insiste
sur la clause stabilité,
le principal problème. Cette clause
qui garantissait dix
ans de job sans changement. S’en prend
à la notion très floue
de «minerai stratégique», qui met le
secteur «à la merci et
au bon vouloir de qui
que ce soit, qui peut
déclarer tel minerai
«minerai stratégique», sans aucune
base». De conclure:
«Pour cette raison,
vous ne pouvez signer ce Code». Puis:
«je vous implore de
nous accorder 30
jours en vue d’échanger avec vos hommes».
Au tour du patron
de Glencore (cuivre,
cobalt), Ivan Glasseberg, de loin, le
plus riche de tous.
Il s’insurge contre
un texte voté au
Parlement sans qu’il
n’ait tenu compte
des observations
des miniers. «Nous
avons pourtant
envoyé une matrice
sur ce code au profit et du pays et des
investisseurs. Nous
ne comprenons pas
que la loi n’ait pas
tenu compte de ce
travail». Puis, comme
ses prédécesseurs:
«nous demandons un
peu de temps» qui
serait mis à profit «en
travaillant avec votre
entourage.
Le Chinois George
Qixue Fang de Zijin
Mining Group, qui a
racheté Tenge Fungurume dit être destabilisé mais se reprend:
«Certes, il existe une
convention minière
qui protège un tant

soit peu notre entreprise. Mais le
Président ne doit,
en aucun cas, signer
ce nouveau code. Le
signer serait un mauvais signal envoyé au
marché mondial des
métaux».
Trois heures.
Trois heures se sont
écoulées quand vers
17 heures, Joseph Kabila Kabange termine
le tour de table. Il
explique que ce code
est à l’étude depuis
deux ans. Il doit remplacer la loi minière
de 2002 post-conflit
voulue favorable
aux investisseurs
afin de les attirer. Il
aurait dû être révisé
en 2012 mais ne l’a
pas été. Le secteur
a été associé. Deux
sessions parlementaires ont dû débattre
de ce code envoyé
en commission mixe
paritaire Assemblée
nationale-Sénat.
La mouture finale
adoptée est le résultat des concertations.
Les Congolais attendent avec impatience
la promulgation de
ce texte. Puis de circuit législatif congolais. «Dans les six
jours de son adoption, la loi est transmise au Président de
la République pour
sa promulgation (...)»
(art. 136). «Dans un
délai de quinze jours
de la transmission,
le Président de la
République peut
demander à l’Assemblée nationale ou au
Sénat une nouvelle
délibération de la
loi ou de certains
de ses articles...».
Or, ces quinze jours
sont dépassés. Ne
pas promulguer un
texte de loi voté par
le Parlement c’est

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1427 | PAGE 9.

aller à l’encontre
de la Constitution
congolaise. En clair,
ce code ne saurait
désormais être sujet à
des discussions quelconques. Il explique
à l’un d’eux que si
l’homme d’affaires
court le risque de
perdre une mise ou
une partie de celle-ci,
le le Chef de l’État
est garant de la vie
des 80 millions de
ses compatriotes.
En conséquence, il
ne pourrait ne pas
promulguer le Code.
Kabila annonce qu’il
signerait ce Code
«très bientôt», sans
rien modifier au
texte. Si les miniers
ont brandi la perspective d’aller en arbitrage international,
ce qui sous-entend
une longue bataille
judiciaire, le Président offre une issue.
La mise en œuvre
du Code appelle une
réglementation minière sous forme de
Décret à prendre par
le Premier ministre.
Les revendications
du groupe des miniers seraient prises
en compte dans ce
texte comme mesures
d’accompagnement.
Le Président est si
convaincant que ses
hôtes l’applaudissent
pour la première fois.
On lit des sourires
sur ces visages. La
tension est retombée... Enfin presque.
Alors qu’aux environs de 18h30’, le
Président suspend la
réunion, les échanges
téléphoniques avec
des cabinets d’avocats prennent place.
Le Code sera appliqué intégralement et
opposé sans aucun
doute aux nouveaux
venus. Les anciens
bénéficieraient cependant d’un régime
de faveur... Logés
sous l’ancien régime,
ils disposent des
contrats que l’on ne
saurait abroger unilatéralement. Mais la
question doit encore
être examinée dans
une commission à
mettre en place. «À la
partie gouvernementale de bien gérer
les intérêts du pays
dans les négociations
à venir. Qu’elle ne
s’éloigne pas trop des
intérêts du peuple
congolais», avertit un
proche du dossier.
Vendredi 9 mars,
dans la soirée, la
Rtnc donne lecture
du communiqué de
presse de la Présidence annonçant la
promulgation du
code minier. Une
page se tourne.
T. MATOTU n

prospective |
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«Ne nous mentons pas
à nous-mêmes, reconstruisons
le Congo du consensus»

irant profit d’une
visite le
27 juin
dans
l’arrièrepays,
dans son
fief du
Bandundu, le président de
l’Asbl Kabila Désir, le professeur Tryphon Kin-kiey
Mulumba a vanté l’œuvre
de Joseph Kabila Kabange
depuis son accession à la
tête du pays - œuvre qui
découle de sa Vision des
5 Chantiers et de sa politique de Révolution de la
Modernité - et montré que
le Bandundu est l’une des
provinces bénéficiaires de
cette vision et de cette politique, ce qui explique ses
scores électoraux plébiscitaires en 2011 et en 2006.
Devant 5.000 membres de
son parti P.A, le Parti pour
l’action et membres et sympathisants de l’Asbl Kabila
Désir, en présence des notabilités du territoire réunis à
l’esplanade du territoire, il
a lancé un appel historique
aux Congolais à se mobiliser autour de Kabila «pour
le salut de la Nation». «Rien
ne se fera aujourd’hui ou
demain sans Kabila, ni
contre Kabila», poursuit-il.
«Sauf à plonger le Congo
dans de nouveaux conflits».
Il a expliqué que c’est «la
compétence avérée et acceptée également partagée» en
Occident et «des administrations qui fonctionnent»
qui conduisent aux alternances démocratiques pacifiques.
«Dans nos pays, cela est
peu probable! Ne nous
mentons pas à nous-mêmes!
(...) Il faut avoir de la compétence avérée et acceptée
pour espérer accéder à la
haute charge de l’Etat et s’y
maintenir (...). Il faut être
accepté, à commencer par
les forces internes (l’armée,
la police, les services de
sécurité, nos 400 tribus) et
externes».
Il a préconisé de repenser
le modèle politique électoral congolais en passant du
mode de scrutin direct qui
fait du Président l’incarnation du Peuple, inventé par
les Français, à un scrutin
universel indirect qui ferait du Parlement élu par le
Peuple souverain, le lieu de
désignation du Président.
Lire l’appel ci-contre.

Madame l’Administrateur de territoire,
Messieurs les Membres
du Comité territorial de
sécurité,
Peuple de Masimanimba,
Peuple du Kwilu,
Peuple du Bandundu,
Peuple du Congo,

à la frontière du Kasaï, en
passant par Maï Ndombe,
Bukanga Lonzo, Kenge, Masimanimba, Kikwit.

Je vous salue.
Mbote na beto yonso.
Bonjour à nous tous.

Le kwashiorkor connu
comme syndrome de dénutrition infantile, courant en
Afrique tropicale, dû à une
carence protéique, n’existe
pas chez nous. Le pain de
Kinshasa arrive tout chaud,
tout comme le lait et le poulet qui respectent la chaîne
du froid.

Nous voici nombreux ce
matin du 27 juin, venus
de toutes les provinces de
notre Congo - du Kasaï,
du Kivu, du Katanga, du
Kongo Central, de la Province Orientale - réunis
ici à Masimanimba, pays
de Baudouin Mavula, de
Mungul Diaka, de Cléophas Kamitatu, d’Antoine
Gizenga.
J’ai voulu vous rassembler à cette porte d’entrée
du Kwilu pour vous permettre de palper le miracle Kabila.
Beaucoup de Congolais
veulent savoir comment
Kabila fait pour faire un
tabac, réaliser des scores
électoraux plébiscitaires
de 97 % dans ce pays du
Bandundu, dans ce Kwilu
chez nous, chez vous, lui
qui n’est pas né ici, n’a
jamais vécu ici, n’a pas
de lien sociologique ici,
ne parle pas notre langue
Kikongo, ne connaît pas
notre culture!
La réponse? Le Bandundu est l’un des plus
grands bénéficiaires de sa
Vision des 5 Chantiers et de
sa politique de Révolution
de la Modernité.
En 2006, il y a neuf ans,
il fallait à un véhicule de
tourisme quatorze heures
pour joindre Masimanimba,
à 350 kms de Kinshasa et
jusqu’à une semaine pour
un véhicule de transport,
sur des pistes dévastées
par des éboulements de
terrains sur lesquelles fut
posé naguère un macadam introuvable.
Aujourd’hui, trois heures
suffisent pour vous transporter dans cette contrée.
Une route nourricière,
une Nationale qui porte
bien son nom, la plus belle avenue du Congo sans
aucun doute, vous glisse
de Kinshasa à Loange

Ceux qui reviennent ici en
restent abasourdis par le miracle réalisé! Une route qui
repousse la misère.

Le villageois vend son
igname, son Ndjindji, ses
racines qu’il prend dans une
brousse verdoyante ou produit d’une terre généreuse
et peut envoyer son enfant à
l’école.
Qui pouvait croire que ce
pays ravagé par des forces
rebelles, allait avec une armée reconstruite en moins
de dix ans, gagner ses
premières guerres post-indépendance dans les montagnes escarpées du Kivu?
Qui aurait pensé qu’un tour
cycliste international allait
traverser ce pays, de part en
part?
Voici que nos magnifiques
plaines de l’ouest et de l’est
vont être parcourues au volant - de Moanda à Sakania
à la frontière zambienne
- et que l’avion ne sera utile
qu’à l’homme pressé!
Mes chers amis,
Ceux qui sont ou viennent
dans la capitale savent
comment la vie change jour
après jour.
Un infini boulevard à huit
bandes conduit à l’aéroport
comme il n’en existe ni en
Belgique, ni en France, ni en
Allemagne.
Jeudi 25 juin, face à la Nation - témoin la terre entière
par la magie de la communication, la fameuse fibre
optique - Kabila a bougé
une plaque tectonique de ce
pays ouvrant une nouvelle
frontière sur le chemin de la
modernité.
L’étranger qui atterrit à
N’Djili trouve au sol les mêmes conditions d’accueil, de
vie, le même bien-être qu’à
Paris, Bruxelles ou Londres.

Voici soixante-et-un ans que
l’aéroport de N’Djili a été
construit par la Belgique.
Depuis 1954 que cette plateforme semblable à une piste
de brousse était la honte du
pays!
Il a fallu Kabila pour la
transmuter et lancer le
projet de trois terminaux,
N’Djili 1, N’Djili 2, N’Djili 3,
sur le même site, sur le modèle de Paris-Roissy Charles
de Gaulle et qu’une chaîne
hôtelière s’apprête à prendre place!
N’Djili Aéroport est
aujourd’hui un ravissement
pour le voyageur…
Les Congolais peuvent et doivent être fiers de leur pays.
Quand en Belgique et en
France, la croissance peine
à atteindre 0,1%, au Congo,
nous sommes à 9% et bientôt à 10%.
C’est la Banque Mondiale
qui le dit. C’est le Fonds
Monétaire International qui
l’atteste.
Si les bonnes actions ne sont
pas ébruitées, les mauvaises
feront le tour du monde.
Mais l’étranger hier très
critique voire hostile à nos
gouvernants, le fait désormais savoir.
Et tout devient possible!
Peuple de Masi, Peuple du
Kwilu, Peuple du Bandundu, Peuple du Congo, Oui,
Kabila a encore des miracles à
produire s’il veut apporter le
bien-être partout dans ce pays.
Quand vous avez accumulé des dettes et que vous
trouvez un emploi, c’est
formidable. Il vous faudra
cependant des mois de travail, des mois de salaire,
des mois de privations pour
parvenir à honorer vos
engagements, ce qui vous
permettra d’espérer sortir la
tête de l’eau. Vous ne vous
en tirerez pas du jour au
lendemain mais l’espoir est
devant vous.
Il en va de même pour un
pays.
Car le Congo décolle et
l’étranger l’annonce avec
empressement. Alors, mes
amis, je veux lancer un appel
au rassemblement autour de
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Kabila. L’homme politique d’opposition fait
son jeu en guerroyant,
torpillant, brocardant,
se contredisant! Il
n’empêche!
Le Congo bouge, le
Congo décolle et c’est la
vérité.
Contrairement aux
pays d’Europe, en politique malheureusement,
nos pays n’ont pas de
stock. Ne nous mentons pas à nous-mêmes!
Un mois avant qu’il
ne le devienne, nul ne
donnait le fils de Louis
Michel Premier ministre de Belgique. Charles Michel est devenu
Premier ministre de
Belgique!
Car la Belgique c’est
comme la France c’est vrai pour Manuel
Valls, c’est vrai pour
le président Hollande
- ou les états-Unis: ils
ont des stocks de compétences avérées et acceptées et des administrations qui marchent.
La compétence également
partagée permet une
sorte de tirage au sort,
ce qui empêche l’accaparement du pouvoir
par une famille ou un
groupe social ou un
jeu de passe-passe,
l’alternance distribuée
entre groupes d’intellectuels de droite et de
gauche. Le tirage au
sort comme à Athènes
d’où la démocratie
nous est venue.
N’importe qui stricto
sensu pouvait devenir
Président de la République! N’importe qui
stricto sensu pouvait
être désigné Premier
Ministre!
N’importe qui pouvait
être choisi Ministre!
N’importe qui pouvait
être ce que la chance
rend possible. Chance
eloko pamba, disent
les Kinois.
Dans nos pays, cela est
peu probable!
Ne nous mentons
pas à nous-mêmes!
(Suite en page 11). t

l’appel historique de masimanimba |

«Rien ne se fera aujourd’hui ou
demain sans Kabila, ni contre Kabila»
(Suite en page 10). t

Disons-nous la vérité. Il
faut avoir de la compétence
avérée et acceptée et être reconnu pour espérer accéder
à la haute charge de l’état et
s’y maintenir.
Par quel miracle le premier quidam du Congo
viendrait à se hisser à la
tête du Congo et à diriger
un pays Continent, 80 fois
plus grand que la Belgique, que ses fabuleuses
richesses rendent paradoxalement fragile?
Il faut être accepté, à commencer par les forces internes (l’armée, la police, les
services de sécurité, nos 400
tribus) et externes.
Au nom de la paix, au
nom de la sécurité nationale, au nom de la stabilité politique, l’Algérie
continue de faire confiance à son Président malade, affaibli, atteint par le
grand âge!
L’Amérique face à la guerre
ne fit pas différemment.
Elle offrit quatre mandats à
son Président Franklin Delano Rossevelt malade, affaibli,
l’homme du new deal qui
mourut au pouvoir! Au
nom de la paix, au nom
de la sécurité nationale.
Face au doute, au nom de
la paix, au nom de la sécurité nationale, au nom
de la stabilité politique, le
Peuple d’Algérie a opéré
le choix de la raison. Il refuse le pire du Printemps
arabe qui a frappé à sa
porte en la tenant en haleine.
Cher amis,
N’abandonnons pas le
Congo à ceux qui pensent
l’aimer plus que nous-mêmes!
Regardons la Tunisie qui
mit le feu aux poudres.
En dépit des élections
saluées, la voilà engluée
dans des massacres et que
le Président qui vient de
décréter l’état d’urgence,
évoque une perspective
critique pour son pays:
celle de l’effondrement de
l’état tunisien.

Une rare photographie
de Roosevelt en fauteuil roulant, dans sa propriété de Hyde
Park. Le Président américain
qui fit quatre mandats.
DROITS RESERVÉS.

La Libye de Kadhafi qui
faisait rêver nos jeunes,
distribuait palaces et mosquées sur le Continent, se
voulait le champion de la
fierté africaine. Démantelée, celle qui fut le modèle
de la renaissance africaine
célébré à Paris, Londres,
Washington, irradie le
terrorisme partout, en
commençant à ses frontières: Mali, Nigeria où la
Présidentielle n’a à ce jour

rien changé, Niger, Tchad,
jusqu’au Cameroun à nos
portes!
La Libye qui engendra
Daesch, l’organisation de
l’état Islamiste ou Boko Haram, énième groupe jihadiste né de la même mouvance
terroriste qui massacre et
rase villages et mosquées,
enlève des classes de jeunes
filles mariées de force, faites
esclaves sexuelles, donne le
tournis à nos gouvernants,
les présidents du Nigeria,
du Niger, du Tchad, du Cameroun en première ligne.
Par quel impossible, notre
Congo fourbi de minerais recherchés par tous les groupes
de financement du terrorisme,
serait exempté de cette mouvance?
Il nous faut des élections, il
n’existe aucun doute.
Il nous faut définitivement
des élections, transparentes
et démocratiques.
Comment les organiser? à
quel prix?
La CéNI, menacée par ceux
qui nous aiment plus que
nous-mêmes sauf à risquer
son extinction, a présenté à
son corps défendant la facture des scrutins: 1 milliard
200 millions de dollars!
Quand un pays peine à
mobiliser un budget de 7
milliards, ne peut donner
à boire et à manger à sa
population, il doit réfléchir
avant de décaisser 1 milliard de dollars qu’il aurait
consacré à l’eau, à l’électricité, à la santé, aux écoles,
aux routes, fournitures primaires qui ne peuvent malheureusement cruellement
être honorées par le Trésor!
Face aux élus qu’il a reçus
lors de ses consultations, le
Président a mis les cartes
sur la table. Les élections
coûtent chères, trop chères;
leur facture est un péril pour le
pays.
Chers amis,
Il nous faut certainement
repenser notre modèle politique électoral, penser à changer son logiciel en passant
par exemple du mode de
scrutin direct au mode de
scrutin indirect, du scrutin
universel direct qui amènerait 40 à 50 millions de
Congolais à désigner un
Président incarnation du
Peuple, inventé par les
Français à Paris, réinventé
par De Gaulle à Paris, à un
scrutin universel indirect
qui ferait du Parlement élu
par le Peuple souverain, le
lieu de désignation du Président.

Ce qui paraît mieux adapté
au Congo - un pays aux
vastes étendues que ne
peut parcourir la CéNI, où
l’identification et le recensement des populations sonnent comme une gageure,
ce qui rend contestable tout
scrutin. Ce qui ferait faire
des économies au Trésor
public...
C’est ce qui se passe en
Afrique du Sud, en Angola,
au Botswana et aux étatsUnis d’Amérique où le Président - chef de l’administration et guère monarque
républicain - est désigné par
les Grands électeurs, qui
eux, sont directement élus
par le Peuple.
Au fond, Jacob Zuma n’est
pas moins président que
François Hollande. Ni les
présidents Dos Santos et
Barack Obama, élus au suffrage universel indirect, ne
le sont face à M. Hollande.
Pour cela, le Peuple doit s’exprimer.
Il nous faut envisager une
Constituante lors de ce
Dialogue que le Président
pourrait convoquer à l’issue de ses Consultations,
et que le Peuple Congolais
tout entier - même les opposants de la journée qui ne
sont pas opposants à la nuit
tombée - réclame. N’écoutons pas ce qu’ils disent en
public. Aucun d’eux n’est
prêt...
Chers amis,
Face à l’inéluctable, il faut
nous parer du courage. Les
élections ne sont pas la démocratie. Les élections n’ont jamais été la démocratie.
Les lendemains des élections sont pires dans nos
pays que la veille des élections. Ils sont marqués par
des violences civiles dans
nos provinces, des contestations qui remettent tout
en cause, des combats entre
forces et milices armées.
Au fond, les élections dans
nos pays n’ont jamais été une
solution mais un problème.
Mais puisqu’il faut y aller,
montons en puissance la
vigilance et élevons des digues sanitaires.
L’opposant Ne Mwanda
Nsemi Badiengila dont la
secte Bundu Dia Kongo déferla sur le Kongo Central,
l’a dit, après avoir rencontré
le Président au Palais: «fin
de mandat, glissement, élections, tout cela ce sont des
mots».
Il nous faut reconstruire le
Congo du consensus. Il nous
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faut rêver d’un pays
plus fort et plus beau.
Il nous faut retrouver de
l’audace. Il nous faut arrêter d’abaisser notre pays
à l’étranger. Il nous faut
travailler à le relever.
Au pauvre on impose
l’opprobre. Au riche,
on affiche la compréhension. Le monde
n’a point d’état d’âme.
Seuls les intérêts comptent.
Quand ici on prononce
une phrase tueuse, là,
on s’émerveille devant
des contrats signés!
C’est Machiavel qui enseigne: il n’y a de bonnes lois
que là où il y a de bonnes
armes…
Pour le salut de la Nation, le Congo doit se
mobiliser autour de Kabila.
Sauf à plonger le Congo
dans de nouveaux
conflits qui remettront
tout en question, on
sait que rien ne se fera
aujourd’hui ou demain,
sans Kabila, ni contre Kabila. C’est un acte de foi.
Mes chers amis,
C’est ça Kabila Désir.
C’est ça le désir de Kabila.
C’est ça l’envie de Kabila qui s’exprime partout
dans le pays, dans ce
Congo qui par son soussol redonna fierté et espoir à l’Occident quand
celui-ci fit face au péril
de la deuxième guerre
mondiale.
Ce Congo, avenir de l’humanité. Ce Congo à la
base du monde comme
il est ce jour. Ce Congo
qui avait sa place à la
table des vainqueurs…
Le Congo doit connaître son destin et sa
place dans le monde.
De l’avoir ignoré l’a
conduit aux crises à la
base de son recul.
Kabila Désir Asbl veut
sa place dans ce Congo.
Kabila Désir est sans
aucun doute la majorité
qui s’exprime au Congo
de nos aïeux.
Alors, chers amis, debout et en avant pour le
Congo.
Masimanimba,
27 juin 2015.
Prof.
Tryphon Kin-kiey Mulumba,

Président
de Kabila Désir Asbl.

porte-monnaie |

Au sein du Comité mixte
stratégique, l’argentier national
Henri Yav gagne son pari

A

ux mois
de juin
et de
juillet
2017, la
situation économique et financière du
pays avait connu
une brusque détérioration, marquée par
une accélération de
la dépréciation du
taux de change du
CDF face au dollar
américain.
Il fallait ainsi CDF
1.700 contre 1 US$,
une augmentation
du taux d’inflation
cumulant à 8,1% en
juillet 2017 en rythme
mensuel, une détérioration des réserves
internationales de
change qui se retrouvaient à un niveau
jamais atteint, depuis
de longues années,
soit US$ 690 millions.
En vue de faire à
cette urgence, le
Président de la République, Joseph Kabila
Kabange institue un
Comité mixte stratégique mis sous la
présidence de son
Directeur de Cabinet, le professeur
Nehemie Mwilanya
Wilondja comprenant notamment le
ministre des Finances
Henri Yav Mulang
et le gouverneur de
la Banque Centrale
du Congo Déogratias
Mutombo Mwana
Nyembo en charge
de stabiliser la situation, en arrêtant la
dépréciation du CDF
face à la devise étrangère, en maîtrisant le
rythme de l’inflation
et en confortant le niveau des réserves de
change avant de faire
bouger les lignes de
la relance de la production intérieure.
Le 30 août 2017, lors
d’un Conseil des Ministres, ces mesures
initiées par le Comité
mixte stratégique ont
reçu le go head.
Deux principales catégories des mesures
furent prises dès juin
2017. Les premières
furent des mesures
de resserrement
budgétaire avec pour
objectif de maintenir
l’équilibre des Finances publiques en vue
d’éviter des déficits
de trésorerie publique, préjudiciables à
la stabilité du CDF.
Les secondes concernent des mesures
visant à mobiliser de
manière plus accrue
les recettes du Trésor et, du coup, de

L’argentier national Henri Yav Mulang fait partie intégrante du Comité mixte
stratégique mis en place par le Président de la République en charge de stabiliser l’économie en arrêtant la dépréciation du CDF face à la devise étrangère. DRéservés.
qu’encore timide, du
refus des déficits de
reconstituer progres- relatives au rapataux de croissance
trésorerie, le Gousivement les réserves triement des devises
du PIB réel passant
vernement a honoré
de change. Parmi ces par les exportateurs,
de 2,4% en 2016 à
l’essentiel des dépenmesures, on pourrait singulièrement par
les sociétés minières.
3,4% à fin 2017, une
ses contraignantes
citer celles portant
Celles-ci visant à
accalmie sur le maren clôturant l’année
alignement des dé2017 avec des excéreconstituer les réser- ché des changes où
penses aux recettes
le taux de change
dents de trésorerie
réellement encaissées ves internationales.
Autre mesure strucindicatif du CDF
cumulés de CDF 50,8
et la priorisation des
turelle
appelée
à
contre
l’US$
s’est
étamilliards après des
dépenses contraibooster
les
recettes
bli
à
CDF
1.
592
à
fin
années 2015 et 2016
gnantes (rémunédécembre 2017, après successives termifiscales: la tenue du
rations, sécurité et
Forum National sur
la période de forte
nées par des déficits
dépenses de souvela Réforme du sysvolatilité enregistrée
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Avec
déployés pour stabioutre le rappel de
l’imposition de cette
liser le cadre macroél’application des dis- Ainsi, au 31 décemdiscipline budgéconomique. En dépit
bre 2017, il est noté
positions de la régletaire, marquée par le
de l’embellie constamentation de change un rebond, quoi-

tée à fin 2017, le Gouvernement ne saurait
relâcher les efforts
mais doit prendre
les dispositions pour
consolider ces acquis, tout comme
pour les amplifier
par une relance de
la production locale.
La relative stabilisation réussie du cadre
macroéconomique
permet d’envisager
en 2018 des actions
de relance économique, reposant
sur la production
intérieure, sur des
bases assainies. Les
pressions attendues
sur les dépenses,
liées notamment au
financement du processus électoral et le
contexte d’agitation
politique généralement perceptible en
période préélectorale
font que le Gouvernement doit maintenir la même discipline budgétaire.
Côté Banque Centrale du Congo, celle-ci
devrait coordonner
sa politique monétaire avec la politique
budgétaire de zéro
déficit de trésorerie
menée par le Gouvernement, en évitant toute action de
création de surliquidités sur le marché
monétaire.
LE Code minier.
Au plan budgétaire,
et pour ce qui est de
la mobilisation des
ressources internes,
en particulier, l’entrée en vigueur du
Code minier révisé
et la mise en oeuvre
effective de la réforme fiscale, dont les
premières mesures
d’application immédiate ont été intégrées dans la loi des
finances 2018, sont
d’une importance capitale pour permettre
à l’Etat de faire face
à ses engagements
au cours de cette
année électorale, tout
en préservant les
équilibres macroéconomiques. Outre la
nécessité de conforter
et de consolider les
résultats obtenus en
2017, le Gouvernement appelle à mettre un accent en 2018
sur la relance de la
production intérieure
dans les différents
secteurs d’activité
économique, avec
comme priorité la
production agricoleCette deuxième composante d’actions
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prioritaires en 2018
devrait reposer sur le
développement de la
production agricole
et agroindustrielle,
s’appuyant aussi
bien sur la poursuite
du soutien à certaines unités agroindustrielles existantes et
la relance de la production paysanne, en
interaction avec les
Autorités provinciales et locales. Mais
aussi sur le financement des investissements dans le secteur
agricole et dans les
infrastructures des
voies d’évacuation
de la production
(routes de desserte
agricole, balisages
des voies fluviales et
lacustres, redynamisation des activités
de la SNCC, etc.), sur
la transformation des
produits agricoles
ou la réalisation des
projets à impact visible ayant des effets
directs sur les conditions de vie de la
population aussi bien
rurale qu’urbaine
(adduction et forage des puits d’eau,
électrification rurale,
entretien de la voirie
et assainissement de
grands centres urbains, etc.). Autant
d’actions tirées des
28 mesures urgentes
du Gouvernement
élaborées déjà à
l’époque du Premier
ministre Augustin
Matata Ponyo Mapon. Leur mise en
œuvre permet de
réduire progressivement la dépendance
du pays vis-à-vis de
l’extérieur dans le
domaine alimentaire,
de réaliser des économies des devises
affectées aujourd’hui
aux importations des
biens de consommation et de contribuer à développer
la résilience de notre
économie nationale.
Il va de soi que le
Gouvernement via
son argentier national Henri Yav Mulang va intégrer ces
mesures dans le cadre d’un programme
économique prioritaire du Gouvernement, décliné sous la
forme de feuille de
route, reprenant les
différentes actions
à mener, une estimation des moyens
pour leur financement ainsi qu’un
chronogramme de
leur réalisation.

D. dadei n

porte-monnaie |

L’un des milliardaires
africains, le Nigerian Aliko
Dangote liste ses leçons qui font
marcher l’Afrique

P

résent au
sommet
africain
du Financial
Times
début octobre, le
magnat nigérian a
livré quelques enseignements sur la
«méthode Dangote».
À Londres, le fondateur du groupe Dangote s’est exprimé
pendant une trentaine de minutes sur le
thème: «What Makes
Africa Work? - A Leader’s View» «Qu’estce qui fait fonctionner l’Afrique? - Le
point de vue d’un
leader». L’hebdomadaire franco-africain
Jeune Afrique a listé
les quatre points les
plus importants de
son intervention.
Il faut intégrer toute
la chaîne de valeur.
«Nous n’allons pas
continuer à tout
importer plus longtemps», affirme
Dangote. Pour le milliardaire nigérian, la
clef de sa réussite est
«l’intégration verticale en amont».
Derrière ce terme
technique se cache
une stratégie industrielle ambitieuse:
alors que les raffineries sucrières du
groupe Dangote importaient du Brésil
du sucre, elles ont
développé la culture
de canne à sucre au
Nigéria afin de s’approvisionner locale-

lars pour la construction d’une raffinerie
d’une capacité de
production de 650
000 barils par jours à
proximité de Lagos,
qui pourra alimenter
les marchés d’Afrique de l’Ouest et centrale lorsqu’elle sera
opérationnelle.

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote est le président fondateur du conglomérat Dangote Group. DRéservés.
ment. Cette recette
est appliquée dans
les autres branches
du groupe (sucre, riz
ciment, fertilisants) et
pourrait constituer la
base d’une stratégie
de développement
des économies africaines, leurs permettant d’atteindre
l’autosuffisances
dans de nombreux
secteurs.

Possédant des rizeries, son groupe a
également investi
dans la production
de riz, avec pour objectif de nourrir non
seulement le Nigéria,
mais aussi le reste de
l’Afrique de l’ouest.
Il souligne notamment le risque de dépendre des importations, prévoyant une
hausse du coût du
fret dans les années à
venir.

w Il faut donner la
priorité à l’agriculture.
Aliko Dangote s’intéresse désormais à
l’agriculture, motivé
par le fait que «98%
du lait consommé au
Nigéria est importé».

w Il faut voir les choses en grand et investir à long terme.
Rappelant les risques
financiers qu’il avait
pris à ses débuts,
Dangote appelle

par les gouvernements africains.
Les réseaux télécoms
changent aujourd’hui
la vie de millions de
personnes.
Dans le secteur
éducatif, plusieurs
entreprises à l’instar
d’Orange, proposent des contenus
éducatifs par mobile dans divers pays
d’Afrique. Au plan
sanitaire, elles se
multiplient, les applications médicales qui
prémunissent déjà
les populations d’un
certain nombre de
maux. Entre autres
informations des
populations sur les

maladies comme le
paludisme ou encore
l’Ebola, l’authentification des médicaments, la géolocalisation des centres de
santé; le rôle social
des télécoms se renforce avec le temps.
Dans le secteur financier, le Mobile Money
promeut l’inclusion
financière d’une
grande partie de
l’Afrique encore nonbancarisée. Même
dans le secteur agricole, les télécoms deviennent nécessaires.
Elles donnent aux
fermiers l’accès aux
informations météorologiques.

les entrepreneurs
africains à voir les
choses en grand et à
investir à long terme.
Il a notamment
rappelé que d’ici à

2100, l’Afrique allait
représenter 50% de
la population mondiale, contre 30%
actuellement, représentant une demande

qui allait devoir être
satisfaite. Dans cette
logique, le nouveau
pari de Dangote est
un investissement de
12 milliards de dol-

TOP 20 DES MILLIARDAIRES EN 2018

Télécoms: couvrir
les milieux ruraux

L

e secrétaire
général de
l’UAT appelle les
opérateurs télécoms
présents sur le continent à améliorer leur
couverture réseau en
zones rurales.
Il presse les différents acteurs privés
des télécoms à adopter des technologies
innovantes pour résoudre ce problème
qui nuit encore au
développement socio-économique de
millions de personnes. Il plaide pour
que la connectivité
rurale soit considérée
comme une priorité

w Ce n’est pas au
gouvernement de
créer des emplois.
Dernière recommandation du magnat
nigérian: ce ne sont
pas les États qui
doivent créer des
emplois, mais les
entrepreneurs. Les
interventions des
gouvernements doivent se limiter à créer
un environnement
favorable au secteur
privé. Deux priorités
pour les pouvoirs
publics: un approvisionnement en électricité stable et des
politiques économiques prévisibles.
Avec Agences n
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Soucieux d’assainir
la plateforme Twitter et
impacter positivement

D

ans un
live diffusé sur
Periscope, le
PDG de Twitter Jack
Dorsey a annoncé
vouloir relancer le
système de certification en l’ouvrant à
tous les comptes du
réseau social. Explications.
Vendredi 9 mars
2018, le PDG de
Twitter réalisait son
premier live sur sa
plateforme vidéo
Périscope. Entouré
de quelques membres de son équipe,
il est revenu sur les
différents défis auxquels est confronté
Twitter. Parmi eux, le
processus de certification des comptes,
qui se traduit par
l’affichage d’un petit
macaron bleu ciel
à droite des profils
dits certifiés. «Notre
intention est d’ouvrir
ce processus à tout
le monde» a affirmé
Jack Dorsey.
À l’origine, la certification était uniquement destinée aux
personnalités publiques, comme les célébrités. Depuis 2016,
Twitter a entrepris
d’élargir l’accès au
macaron, en mettant
en ligne un formulaire à remplir pour en
faire la demande.
Les candidats devaient toutefois
systématiquement
justifier leur requête,
et peu d’entre eux
la voyaient aboutir.
L’attribution du macaron est restée réservée aux influenceurs,
aux personnalités et
aux journalistes. À la

Le PDG de Twitter Jack Dorsey. DR.
fin de l’année 2017,
gée de repenser le
Twitter a même dû
processus de vérificamettre fin à ce protion, avant d’ajouter
gramme d’élargisque cela crée beausement du nombre
coup de confusion.
de comptes certifiés,
En effet, ce n’est pas
après une polémique sur cette base que le
provoquée par des
macaron a été conçu.
comptes d’extrême
Twitter l’utilise prindroite qui arboraient
cipalement authenfièrement le macaron. tifier l’identité d’un
Dans l’imaginaire
utilisateur (utile par
des internautes, le
rapport à l’existence
petit symbole bleu a
de potentiels faux
fini par acquérir une
comptes lorsqu’il
signification particus’agit d’une célébrité,
lière. Les profils qui
une marque ou une
l’arborent sont souorganisation).
vent perçus comme
ayant un statut parInverser
la tendance.
ticulier sur le réseau.
Ils jouissent d’une
Twitter cherche à
confiance parfois
inverser cette tenaveugle de la part
dance en modifiant la
des autres twittos.
signification du ma«Quand on demande caron. En permettant
aux gens ce qu’ils
à beaucoup plus de
pensent lorsqu’ils
comptes d’être certivoient le symbole, la
fiés, y compris à des
première chose qu’ils particuliers qui ne
évoquent est la fiabisont pas forcément
lité. Ils pensent que
des influenceurs, la
Twitter considère ce
présence du symbole
compte comme digne se banaliserait et les
de confiance» expliinternautes y accorque David Gasca, qui deraient moins d’imdirige l’équipe charportance. À l’inverse,

ils pourraient commencer à se méfier
davantage des comptes non certifiés dont
l’identité n’a pas été
vérifiée.
Pour l’instant, Twitter n’a pas donné
plus d’informations
sur la forme que
pourrait prendre ce
nouveau système.
Il explique toutefois
qu’il ne s’agit pas
de forcer les twittos
à révéler publiquement leur identité, la
philosophie de Twitter étant de permettre à quiconque de
s’exprimer librement.
Jack Dorsey affirme
avoir l’intention de
mettre en place un
système pour notifier
les internautes de
la nature parodique
de certains comptes,
afin d’éviter que les
informations qu’ils
diffusent ne soient
prises au sérieux.
Ces nouveautés
s’inscrivent dans la
volonté de Twitter de
prendre des mesures
pour s’assurer «d’impacter la société dans
le bon sens». Dans
une série de tweets
postés le 1er mars,
Jack Dorsey annonçait le lancement
d’un appel à projet
pour développer de
nouveaux outils destinés à garantir des
échanges sains sur la
plateforme.

Pauline Verge n

’après une
nouvelle
note d’analyse, le
prochain smartphone
haut de gamme de
Samsung n’aura pas
droit à un capteur
d’empreintes digitales placé directement
sous l’écran.
Le capteur d’empreintes digitales
sous l’écran, nouvelle
arlésienne du monde
du smartphone?
Attendu sur le Galaxy S8, sur le Galaxy
Note 8 puis sur le
Galaxy S9, il devrait également être
abandonné par les
équipes travaillant
sur le Galaxy Note
9. D’après une note
publiée par l’analyste
Ming-Chi Kuo et
reprise par le site 9to5Google, l’entreprise

Présenté à Paris
dans quelques
jours, le Huawei
P20 est le prochain
smartphone haut
de gamme de la
marque chinoise.
Jusqu’à aujourd’hui,
on ne savait que
très peu de choses du successeur
du P10, si ce n’est
qu’il devrait s’inspirer du Mate 10
Pro en récupérant
son processeur
Kirin 970, équipé
d’un co-processeur
neuronal pour les
applications recourant à l’intelligence
artificielle, et certainement sa configuration de 6 Go de
RAM et 128 Go de
stockage.
Sur Twitter, le
serial-leaker Evan

D

taux d’échec
important.
Pour expliquer cette
décision, Ming-Chi
Kuo mentionne des
«difficultés techniques» liées à l’intégration du composant. Un taux d’échec
trop important
- notamment avec
l’utilisation de protections d’écran - est

Raphaël GRABLY n

Dans sa nouvelle
mise à jour, WhatsApp offre plus de
temps pour supprimer un message
envoyé. Un moyen
d’éviter les ratés
regrettables.
Depuis octobre, les
utilisateurs de WhatsApp ont la possibilité de supprimer un
message envoyé par
erreur.
De quoi souffler
si vous vous êtes
trompé de contact
ou de groupe, ou si
le message est parti
trop vite et que vous
préférez l’éditer.
Cette fonctionnalité nommée «Delete
for everyone» avait
cependant une limitation: au-delà de 8
minutes, le message
était considéré comme définitif. Dans
une mise à jour (seulement disponible
sur iOS pour l’instant), la messagerie
instantanée corrige
le tir en élargissant
cette limite à 1 heure,
8 minutes et 16 secondes.
Alors oui, 1 heure 8
minutes et 16 secondes est une durée
étonnante. S’il est

Le logo de l’application WhatsApp. DR.
compliqué de comen permanence. Si un
prendre au premier
message est envoyé,
abord pourquoi
que son utilisateur
WhatsApp n’a pas
est hors ligne, mais
misé sur une supqu’il manifeste l’enpression à une heure
vie de le supprimer,
pile, cette durée
il a jusqu’à 24 heures
correspond à 4096
et non plus 1 heure
secondes, soit 2^12,
pour se connecter au
un nombre plus
réseau et que l’action
geek. Dans la version soit effective. Une
précédente, la limite
fonctionnalité qui
n’était pas exactepeut servir à l’étranment de 8 minutes
ger, mais qui laisse
mais de 8 minutes et
beaucoup de temps
32 secondes, soit 512
à votre destinataire
secondes. On vous
pour tomber sur le
laisse comprendre le
message.
jeu auquel se prêtent
À noter qu’une fois
les développeurs...
un message supprimé, votre corresponPlus de temps
dant le voit remplacé
si hors ligne.
par une mention «Ce
WhatsApp profite
message a été suppride cette mise à jour
mé». Impossible de
pour s’adresser aux
simplement faire disutilisateurs qui ne
paraître une erreur
sont pas forcément
et de s’en sortir sans
connectés à Internet
laisser de trace...

A

Ce smartphone est privé
de son innovation la plus attendue

évoqué. Samsung,
qui chercherait à
produire son propre
capteur biométrique,
accuserait donc un
retard par rapport
à des entreprises
comme Synaptics ou
Egis Technology, qui
commercialisent déjà
ce type de capteurs.
C’est justement grâce
à Synaptics que le
géant chinois Vivo a
pu présenter le X20
Plus UD, le premier
smartphone équipé
d’un capteur d’empreintes digitales placé sous l’écran. Pour
le moment, le mobile est uniquement
distribué en Chine.
Chez Samsung, cette
technologie est désormais attendue
sur le successeur du
Galaxy S9.

L

a nouvelle mise à
jour de
WhatsApp
permet
de supprimer des
messages envoyés
par erreur.

Premier smartphone
avec trois caméras... à l’arrière
ttendu
pour le 27
mars, le
Huawei
P20 a été dévoilé
un peu plus tôt que
prévu.

sud-coréenne ne
parviendrait pas à intégrer cette fonction
comme elle le voudrait. Elle aurait finalement décidé d’y
renoncer. Attendu cet
été, le Note 9 devrait
donc être équipé du
traditionnel capteur
d’empreintes digitales placé à l’arrière,
contrairement à ce
qui avait été anticipé
il y a quelques mois.

Une heure pour
supprimer un message
envoyé par erreur

Encoche, capteur d’empreinte
à l’avant et triple module caméra. DR.
Blass a publié pluble module caméra,
sieurs photos de
Huawei ajoute cette
l’appareil, révélant
fois-ci un troisième
coloris et design, et
module caméra à
confirmant les ruson smartphone, une
meurs selon lesquelpremière ! Exclusive
les Huawei opterait
au modèle haut de
pour une encoche
gamme P20 Pro,
similaire à celle de
selon Evan Blass,
l’iPhone X.
elle devrait permetAprès avoir été dans
tre de profiter d’une
les premiers à tenter
meilleure qualité
l’expérience du douet d’un plus grand
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zoom sur l’appareil. Il y a quelques
semaines, un artiste
chargé de réaliser
des publicités pour
la marque les avait
publiées un peu
trop tôt sur son site.
Lors de sa conférence du 27 mars,
Huawei devrait
donc annoncer trois
smartphones: le
P20 Lite, le P20 et
le P20 Pro. Comme
on peut le constater dans les images d’Evan Blass,
les P20 et P20 Pro
devraient se distinguer de l’entrée
de gamme par leur
capteur d’empreinte
digitale en façade, et
non pas au dos du
smartphone.
Selon un tweet approuvé par le leaker,
le Huawei P20 Lite
pourrait coûter 369
euros, le P20 679
euros et sa version
Pro 899 euros. Réponse très prochainement à Paris.

N. Lellouche n

véhicules d’exception |

Avec E-Pace, Jaguar lance
son premier SUV sur le marché

A

mbitieux et
agressif,
Jaguar
semble
vouloir rattraper
son retard pris
dans l’univers des
crossover avec la
présentation du
E-Pace, le premier
SUV compact de la
marque britannique.
Un SUV premium et
dynamique, capable
de rivaliser avec de
nombreux concurrents mais également avec quelques
berlines sportives
dont l’intérêt se limite à la seule performance.
L’univers des crossover! Un passage quasi obligé aujourd’hui
pour tous les
constructeurs. Et
pourtant, contrairement à certains de
ses concurrents directs, Jaguar a mis un
petit peu de temps à
se décider. Le choix
était difficile pour
une marque premium sportive dont
l’histoire, généreuse,
est faite de modèles
emblématiques très
éloignés de cet univers «so trendy».
Deux ans après la
présentation du FPace, voici le E-Pace,
un SUV plus petit,
compact, qui se situe
dans l’élégance et la
philosophie du félin
britannique et qui
affiche de très fortes
ambitions, ici avec
ses 300ch, dans cette
version P300 R-Dynamic. Le E-Pace a
de quoi faire face,
en performance, à la
concurrence directe
et va aussi pouvoir
chasser sur les terres
de certaines berlines
sportives.
Dans la dénomination E-Pace (avec
une prononciation
anglaise, le E devient
I), il faut comprendre
petit frère du F-Pace
et non le premier
SUV entièrement
électrique (que le «E»
défini généralement
comme tel). Un crossover électrique viendra en fait en milieu
d’année sous l’appellation I-Pace... Ce qui
complique drôlement
l’appellation des modèles Jaguar et notre
compréhension!
L’occasion de rappeler que l’ensemble de
la gamme, dès 2020,
aura au catalogue
une version hybride
ou 100% électrique.
En tout cas, il a
plutôt un physique
avenant, sympathique, et surtout bien
proportionné. Long

Le E-Pace a de quoi faire face, en performance, à la concurrence directe et va pouvoir chasser sur les terres de certaines berlines sportives. dr.

de 4,39m et bien
campé sur quatre
roues de 20 pouces
(21, possible aussi),
ce E-Pace est franchement bien balancé
avec des lignes de
caractère subtilement
proposées. Athlétique, râblé, le E-Pace
repose sur un châssis
inédit mais dont la
base technique est
celle du Range Rover
Evoque. Un châssis,
en fait, modifié pour
adapter de nouveaux
trains roulants et des
suspensions spécifiques. Et s’il y a peu
d’éléments en aluminium, les ailes et le
pavillon, le nouveau
E-Pace est très, voire
trop lourd, pour la
catégorie: 1.894 kg,
c’est 200 et parfois
même 300 kg de plus
que la moyenne. Incompréhensible pour
une version aussi
compacte.
Intérieur
Slush!
Entre une bourgeoisie de style et quelques belles lignes de
caractère griffées à
l’extérieur, l’E-Pace
profite d’un intérieur agréable à l’œil,
bien fini, offrant, au
premier regard, une
très bonne qualité
perçue, dans l’âme
des modèles actuelles
de Jaguar. La planche de bord est bien
amenée même si le
cuir, qui n’est pas en
fait du cuir, mais du
«Slush», une sorte de
plastique chic, simili
cuir, s’invite dans cet
univers plutôt moderne. Franchement,
vous ne verrez pas la
différence!
Si on a du mal à comprendre son poids,
important, c’est peut
être parce qu’il propose un bel ensemble de programmes
liés à sa motricité et

surtout entièrement
automatique: transmission GKN, qui facilite sa polyvalence
dans pratiquement
tous les domaines. Et
notamment hors des
sentiers battus.
Profitant d’une garde
au sol élevée pour
la catégorie, avec un
très bon angle d’attaque, et de fuite, en
simple traction, le
E-Pace peut instantanément faire passer
100% du couple sur
les seules roues arrière ou sur l’ensemble
des quatre roues de
manière égale pour
être un vrai baroudeur profitant ainsi
d’une transmission

intégrale. Même les
roues arrière peuvent agir de manière
indépendante selon
les besoins.
Un bruit de
quatre cylindres...
Bref il grimpe bien et
se joue des moindres
obstacles. Il y a également un programme
de faible adhérence
«neige et pluie» au
cas où. L’E-Pace est
bien dans les gènes
de ses cousins Land
et Range Rover. Ses
limites? Ses pneumatiques en cas de
faible adhérence, et
sa carrosserie qu’on
n’a surtout pas envie

d’abimer. Pour le
reste c’est incroyablement surprenant !
Sur la route, le EPace conserve l’assurance d’une sécurité
élevée... grâce à la
polyvalence de sa
motricité. Son quatre-cylindres 2,0
litres développant
300 ch est ici plutôt
alerte en mode dynamique. Le régime
maxi culmine à 6.000
tr/mn. En revanche,
sa motorisation fait
un vilain bruit dans
l’habitacle. Pour une
Jaguar, l’agrément
est ici, assez moyen.
On rêve au moins
d’un six cylindres
plus onctueux à la

docilité bien plus
gratifiante. Et pour
achever le chapitre
des critiques, la boîte
automatique à neuf
rapports, prometteuse ici pour les
consommations, ne
joue pas vraiment
son rôle. Étant donné
son poids, la voiture
est gourmande en
essence. Les données
constructeur révèlent
8 litres au 100km en
moyenne... En fait
dans une utilisation
dynamique, elle semble bien plus importante. Les rapports
sont également trop
longs affaiblissant la
puissance du moteur,
notamment en mode

«Confort», et plus encore en mode «Eco».
Le E-Pace débute à
36.000 euros, mais
notre modèle d’essai,
le haut de gamme,
culmine lui, à près
de 62.000 euros. Et
lorsqu’on y ajoute le
malus, soit près de
9.500 euros supplémentaires lié à une
émission de 180g de
CO2 par km, le tarif
s’envole... La note
devient alors particulièrement salée ! Mais
les effets absurdes
des nouveaux calculs
seront malheureusement, et dorénavant,
les mêmes pour tout
le monde.
Etienne Bruet n

Toujours une âme de baroudeur

L

e désormais
mythique
Jeep Cherokee vient de
dévoiler sa nouvelle
bouille au salon de
Détroit. Certes, pas
de révolution, mais
un style un peu
plus conventionnel
et une allure encore
plus baroudeuse.
En prime, un tout
nouveau et inédit
moteur 2.0 pour l’un
des plus populaires
de la famille Jeep.
À première vue, le
Jeep Cherokee ressemble beaucoup à
son prédécesseur.
Mais si l’on y regarde de plus près, les
changements sont
bel et bien perceptibles. Projecteurs
avant à LED plus
imposants, en lieu et
place des optiques
(trop) effilés de la
version précédente,
feux arrière redessinés et adoptant la
même technologie,
nouveaux boucliers

L’allure générale colle davantage
aux codes habituels du constructeur. dr.
avant et arrière, de
jugée trop extravapetits changements,
gante, comme quoi...
certes, mais qui font
Si visuellement,
leur effet.
l’habitacle du Jeep
Ce nouveau CheroCherokee ne change
kee semble revenir
pas en profondeur,
dans le rang mais
les matériaux utilisés
l’exercice est plutôt
sont, quant à eux,
réussi. L’allure généde meilleure qualité,
rale colle davantage
dixit le constructeur.
aux codes habituels
Jeep propose désordu constructeur.
mais de nouvelles
Avec cette nouvelle
associations de cou«gueule», il devrait
leurs, des matériaux
reconquérir une
plus agréables au
clientèle qui avait
toucher et surtout
quelque peu boudé
une connectivité emla version actuelle,
barquée de dernière

génération. Écran
tactile de 7,0 ou 8,4
pouces avec possibilité de GPS, Apple
CarPlay ou Android
Auto viennent également compléter la
liste des nombreuses
aides et assistances
à la conduite déjà
proposées dans les
versions précédentes.
Notons au passage
un espace rangement
nettement agrandi au
niveau du levier de
vitesses.
Principale
nouveauté.
L’exportation du
Jeep Cherokee 2019
vers l’Europe n’étant
pas à l’ordre du jour
pour le moment, du
moins pas avant de
nombreux mois, pas
de diesel au catalogue dans un premier
temps. En revanche,
le constructeur annonce un tout nouveau moteur essence,
en l’occurrence un
quatre cylindres 2.0
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turbo de 270 CV,
rien que ça!
Inauguré sur le nouveau Jeep Wrangler,
ce nouveau moteur
à hybridation légère offre un couple
phénoménal de 400
Nm, ce qui le rend
plus puissant que le
V6 de 3,2 litres de
cylindrée et ses 324
Nm. Moteur toujours au catalogue,
mais pour combien
de temps encore...
Pour ce qui est de
la transmission, la
boîte automatique
à neuf rapports a
été améliorée et
constitue l’essentiel
de l’offre quelle que
soit la motorisation.
Plus réactive, elle
est également plus
économique.
Un «jeep» se doit de
passer partout (ou
presque), c’est principalement ce qui
en fait un Jeep, nous
direz-vous. De ce
côté, le constructeur
sait de quoi il parle.

Mettre les gaz en période d’incertitude

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

Le Parti Pour l’action (P.a).
le parti du Crabe.

à Dunda, dans Kitoy, sur nos terres bénies de Masi-Manimba, rivière LuYE.

Lors du deuxième tour de la Présidentielle, Des villages entiers se vident et risquent la noyade pour aller
saluer «Bakala ya Ngolo» visible sur l’autre rive. un suiveur photojournaliste de Antenne A TV immortalise la scène. le soft.
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Cancer du sein: quels
sont les premiers signes?
C

’est le
cancer
le plus
répandu
chez les
Françaises. Et pourtant, le cancer du
sein pourrait être
combattu de manière plus efficace.
Chez les femmes, un
examen régulier et
une autopalpation
sont vivement recommandés. E-Santé
fait le point sur les
signes à surveiller
avec le Dr Nasrine
Callet, gynécologueoncologue à l’Institut Curie (Paris).

Une grosseur
au sein.
Les femmes se voient
conseiller, très tôt, de
palper régulièrement
leur poitrine à la recherche d’anomalies
comme une boule.
Elle peut être sentie
du bout des doigts.
Bien sûr, la présence
d’une grosseur ne
signifie pas automatiquement qu’il s’agit
d’un cancer. «Parfois,
surtout chez les femmes jeunes, les seins
peuvent être pleins
de boules, ou être
douloureux. Ce n’est
généralement pas
méchant», souligne
le Dr Nasrine Callet.
Mais surtout, ces
manifestations s’observent généralement
sur les deux seins.
Pour résumer, «il
faut se méfier d’une
tuméfaction dure,
qui ne fait pas mal et
qui est tout le temps
présente, explique la
gynécologue-oncologue. Sa taille ne varie
pas avant, pendant et
après les règles.» Ce
détail est important,
car les variations hormonales peuvent influencer le développement d’un kyste,
par exemple. Le Dr
Callet conseille aussi
de prêter attention
aux zones qui entourent le sein. «Son
prolongement, sous
l’aisselle, peut aussi
être touché par une
tumeur, tout comme

«Il est bon de pratiquer une autopalpation régulièrement». DR.
res, eux, donnent des
les ganglions.»
l’œil nu. C’est pourrétracté, l’épiderme
signes semblables à
quoi, au cours de
peut avoir l’aspect
l’autopalpation, il est d’une peau d’orange. des abcès.» En cas
Un écoulement
de douleur au sein
conseillé de se placer «Cela peut être dû
anormaL.
persistante ou anordevant un miroir.
Le sein est composé
à la présence d’une
male, il est imporde glandes mais
«On remarquera
tumeur adhérente
tant de consulter un
aussi de canaux
une rougeur, un pli
sous la peau, précise
médecin. Mais ce
chargés de produire
ou une adhérence»,
la gynécologue-onn’est que rarement
le lait qui s’écoule
illustre le Dr Callet.
cologue. Elle tire la
par le mamelon.
Le mamelon peut
peau ou s’y colle. Les le signe d’un cancer.
Ce sont les canaux
aussi être dévié ou
cancers inflammatoi- «En général, il n’y
lactifères. Ceux-ci
peuvent, de temps
à autre, produire un
liquide blanchâtre,
notamment en cas de
dérèglements hormonaux. Mais d’autres
écoulements doivent
ien
tionnement des fibro- par ailleurs un facalerter, lorsqu’ils sont
qu’elles
blastes, les cellules
teur déterminant; les
verdâtres ou sanguin’aient
qui synthétisent le
périodes d’intenses
nolents. «Si cet écouaucun
collagène et l’élaschangements hormolement se situe d’un
impact
tine, les fibres élasnaux, comme la puseul côté, et qu’il est
sur la
tiques profondes du
berté et la grossesse,
associé à des modifisanté, les vergetures derme se rompent.
sont ainsi propices
cations du mamelon
sont souvent jugées Ceci induit des cicaà la formation des
– comme des lésions
inesthétiques et
trices dans le derme,
vergetures.
d’eczéma –, cela peut
peuvent ainsi emavec secondairement Une production plus
traduire un cancer
poisonner la vie de
une atrophie de
importante de cordu sein», souligne
bien des femmes
l’épiderme. Des stries tisol est notamment
Nasrine Callet.
(et de certains hom- linéaires se forment
mise en cause. «PenCes symptômes
mes)! Est-il possible alors à la surface de
dant la grossesse, la
s’expliquent par le
de
les
éviter?
Peutla
peau»,
explique
production de cortipositionnement de
on les faire dispale Dr Claire Debusssol augmente, ce qui
la tumeur. «Si c’est
raître?
cher, dermatologue
bloque la production
un cancer, il est situé
à l’Hôpital Érasme
de collagène et rend
dans le canal lactifèc’est quoi?
et au Brussels Skin
la peau moins élastire. Celui-ci est irrité,
Les vergetures sont
Center. Violacées au
que.»
ce qui peut produire
liées à des dommadébut de leur évoluLes patients qui
un écoulement», détion, les vergetures
recourent à l’applitaille la gynécologue- ges dans le derme,
induits par une
prennent avec le
cation prolongée de
oncologue.
distension excestemps une couleur
préparations cortisive de la peau. Ces
blanc nacré. Chez les sonées puissantes
Une modificadommages causent
femmes, elles appaou ceux à qui des
tion de la peau
ensuite une cicatrice
raissent généralecorticoïdes par voie
des seins.
linéaire
à
la
surface
ment
sur
l’abdomen,
orale sont prescrits
La présence d’un
de la peau, que l’on
les hanches, les seins, pendant longtemps
cancer modifie aussi
nomme vergeture.
les fesses et l’arrièresont également plus
l’aspect du sein, ce
«Suite à un dysfonc- jambe (cuisses et
sujets aux vergetures.
qui se remarque à
genoux). Chez les
Enfin, la prise ou la
hommes, en revanperte de poids bruche, elles se localisent tale peut également
principalement sur
en être à l’origine.
le bas du dos et les
Une prévention
cuisses.
limitée.
Des causes hor- La prévention passe,
monales et phy- bien sûr, par la résiques.
duction des facteurs
La génétique joue
de risque comme les
incontestablement
régimes yo-yo. Quant
un rôle dans l’appaaux nombreuses
rition des vergetures
crèmes anti-vergetu: certaines peaux y
res disponibles sur
sont naturellement
le marché? «Aucune
plus sensibles. Le
preuve scientifique
climat hormonal est
fiable n’est venue

a pas de douleurs»,
tranche le Dr Nasrine
Callet. C’est ce qui
rend l’autopalpation
et le dépistage si importants. «Si douleur
il y a, et qu’elle est
située des deux côtés
ou qu’elle fluctue, ce
n’est pas cancéreux»,
rassure la spécialiste.
Si un seul sein est
touché, cela peut être
le signe d’un cancer
inflammatoire, mais
ces cas sont rarissimes. Des métastases
osseuses peuvent
aussi se traduire par
de tels symptômes.
Mais là encore, cela
reste rare.
Comment les
repérer.
Étant donnée l’absence de symptômes
clairs, les femmes
sont incitées à assurer elles-mêmes la
surveillance de leur
poitrine, tous les
trois mois après les
règles. «Il est bon de

pratiquer une autopalpation régulièrement, confirme le Dr
Nasrine Callet. Elle
se réalise avec la pulpe des doigts, cadran
par cadran, en faisant
le tour du sein.» Une
bonne palpation se
réalise sous deux
positions: allongée et
assise. «Il faut bien
plaquer la glande
mammaire sur la
cage thoracique»,
insiste la spécialiste.
À partir de 50 ans,
des mammographies
tous les deux ans
sont recommandées,
dans le cadre du dépistage organisé.
Ces deux stratégies,
combinées, augmentent les chances de
repérer un cancer
du sein lorsqu’il est
encore en stade précoce. Cela permet de
bénéficier d’interventions peu invasives,
donc de préserver sa
qualité de vie.

A. Vaugrente n

Est-il impossible
de faire disparaître les vergetures?

B

confirmer l’intérêt
réel d’une préparation topique sur la
prévention des vergetures. Petite exception: un essai avec
placebo a démontré
que les femmes enceintes utilisant une
crème contenant un
extrait de centella
asiatica présentaient
moins de vergetures
que celles qui appliquaient une crème
placebo.» Si l’hydratation de la peau
procure quant à elle
un effet agréable, elle
n’a aucune action
sur les fibroblastes et
ne permet donc pas
de se protéger des
vergetures.
Atténuer les
vergetures.
Les vergetures sont
malheureusement
irréversibles… S’il
est impossible de
les faire disparaître
totalement, il existe
néanmoins quelques
méthodes pour les
atténuer. Ainsi, les
crèmes à base de trétinoïne (à un dosage
de 0,1%) ont prouvé
leur efficacité quand
elles sont appliquées
précocement. «En
stimulant l’activité
des fibroblastes, la
trétinoïne augmente
la production de collagène.» Attention, ce
traitement est disponible uniquement
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sur ordonnance et
ne doit jamais être
utilisé pendant la
grossesse. D’autres
thérapeutiques
peuvent aussi améliorer l’apparence de
la peau: laser fractionné, laser colorant
pulsé, radiofréquence…
«En raison de leur
coût onéreux, ces
traitements ne sont
généralement prescrits que si les vergetures entraînent un
véritable complexe.»
Ne reste plus alors
comme solution qu’à
patienter – les marques s’estompent
avec le temps – et
apprendre à vivre
avec ses vergetures…
le syndrome de
Cushing
Si les vergetures ne
peuvent pas s’expliquer par une cause
évidente (puberté,
grossesse, prise
ou perte rapide de
poids…), mieux vaut
en parler à votre
médecin.
Par le biais d’une
prise de sang, celuici pourra doser votre
taux de cortisol dans
l’organisme afin
d’écarter un éventuel syndrome de
Cushing, une affection sérieuse mais
heureusement rare.

M. Garteiser n

côté rose |

Et si on essayait
en mode lenteur
D

ans notre
société de
consommation où le sexe est
devenu un produit
comme les autres,
soumis à de trop
nombreux diktats,
un nouveau courant
émerge plus light,
plus slow. Et si la
clé d’une sexualité
épanouie était d’en
faire moins? «Arrêtons d’en faire trop!»
s’indigne Stephen
Vasey, gestalt thérapeute à Lausanne.
Découvrez le sexe en
mode sobriété heureuse.
«Il y a beaucoup trop
de stress autour de
la sexualité» a pu
observer Stephen Vasey. La tendance est à
l’érotisme torride, or
performance et obligation de jouissance
sont en réalité de
puissants freins au
plaisir sexuel.
laissons du
temps au temps.
Pour preuve, la
complainte égrenée
par de trop nombreux couples dans
les consultations de
sexothérapie. «La
frustration domine,
chacun a du mal à
se relaxer pendant
les ébats, et ressent
au final un sentiment d’insatisfaction
diffus» confie notre
spécialiste. Une fois
émoussée la passion
du début, les amants
peinent à trouver
leurs marques dans
la durée. Ce n’est pas
Fifty Shades of Grey
tous les soirs dans
les chaumières, ni
l’apologie du latex
ou de la fessée. La
sexualité cherche un
nouveau souffle. De
nouveaux besoins
émergent : plus de
lenteur, de détente,
de connexion et de
laisser faire. Si la
demande est majoritairement féminine, il
y a fort à parier que
les hommes aussi
gagneront à sortir de
stéréotypes contraignants et à expérimenter de nouveaux
modes.
optez
pour la lenteur!
Beaucoup d’hommes
sont, aujourd’hui encore, «pris» dans une
sexualité mécanique,
où les femmes ne
s’y retrouvent plus.
C’est une évidence!
De façon caricatu-

«Commencez par fixer un cadre, l’heure et le lieu... Slow Sex. Dr.
mieux la prochaine
rale et pourtant très
surge-t-il. Désamorfois est très toxique.
réaliste, les mâles
cez le programme
«toujours plus»,
La simple idée de
opèrent avec précidevoir prendre
pitation, brûlant les
ouvrez-vous à ce qui
rendez-vous pour
étapes, en allant droit est là. Dans un preretrouver une sexuaau but (les seins,
mier temps, prendre
lité épanouie, peut
les fesses, le sexe).
conscience de cette
«Messieurs, nous ne
pression est nécesen faire bondir plus
saire, cela va permet- d’un. Cette proposommes pas sur un
tre de lâcher (enfin)
sition entraîne souterrain de foot» ontvent des réflexions
elles envie de dire.
des représentations
D’autant plus que
le plus souvent irréa- du type: «Nous en
cette approche du
listes. Retour à la réa- sommes arrivés là,
lité! «Dans la relation c’est navrant!». Et
corps de la femme,
sexuelle, il n’y a nulle bien non justement!
est souvent perçue
Quand la spontanéité
comme prévisible et
part où aller, pas de
n’est plus au renrépétitive. Et qui plus but, sinon celui de
dez-vous (ce qui est
est, semble échouer
rester ouvert à ce
tout-à-fait normal),
qui est là!» poursuit
à les exciter véritaoù que les ébats resStephen Vasey. Dans
blement et à les prétent fréquents mais
parer à la rencontre.
ce domaine, comme
Ralentissez! «Elles
partout ailleurs, il y a expédiés, ouvrir un
espace érotique idenexpriment souvent le des hauts et des bas,
c’est normal. Espérer tifié dans le temps est
besoin d’un rythme,
sans cesse que ce soit une bonne idée.
d’une lenteur et
d’une approche par
détours, qui prend
du temps» rapporte
Stephen Vasey. Une
réelle progression
’habitude est
laissait donc présager
dans l’approche perun
véritable
que la vie commune
mettrait sans doute
poison
pour
tuerait ou du moins
de plonger dans
le
couple!
Car
la
banaliserait l’amour.
une corporalité et
monotonie
est
syEt pourtant, comme
une sensualité, qui
nonyme
d’ennui!
pour tant d’autres
les prédisposerait à
Comment
continuer
couples avant vous,
développer leur déà
surprendre
votre
votre histoire a du
sir sexuel et l’envie
conjoint?
Et
si
vous
mal à résister au quod’être pénétrée. Et
faisiez
de
votre
vie
tidien. Vous aimiez
là les deux parties y
commune un éternel la même émission de
gagnent!
recommencement… télé? Maintenant la
Tant que vous ne
regarder est une obliévitez
viviez
pas
ensemgation: il (elle) n’enles attentes
ble,
votre
histoire
visage plus de sortir
élevées.
d’amour
était
chaà l’heure ou elle a
«Les attentes sont
que
jour
plus
belle.
lieu ! Vous n’aimiez
fortes, et bien souChacun
attentif
aux
pas la même musivent nous n’en somdésirs
de
l’autre,
que mais vous vous
mes pas conscients»
vous
cherchiez
à
plaisiez à vous comsoulève Stephen
vous
plaire
récipromuniquer mutuelVasey. Les modèles
quement.
Vous
réinlement vos goûts?
imposés de jouisventiez
la
vie
et
ses
Aujourd’hui, chacun
sance véhiculés par
petits bonheurs.
écoute ses play-lists
le cinéma, les médias
Il
ou
elle
vous
coumusicales de son
et aussi le porno,
vrait
d’attentions;
côté. Chaque fois que
sont devenus très
vous
ne
vous
lassiez
vous vous retrouviez,
anxiogènes, plaçant
jamais
d’être
ensemvous vous offriez un
la barre très haut. «Si
ble
et
vous
auriez
cadeau, même mile désir d’orgasme
été
bien
en
peine
de
nuscule? Vous vous
tonitruant est très
trouver
à
votre
noucontentez mainteprésent, rappelons
vel
amour
le
moinnant de fêter Noël
toutefois, que ce n’est
dre
défaut!
Rien
ne
et les anniversaires.
pas la norme» s’in-

Espacez vos galipettes, faites le choix
de la qualité. «Commencez par fixer un
cadre, l’heure et le
lieu sans chercher
forcément à savoir
ce qui va se passer»
conseille Stephen
Vasey. Pour dépasser
cette mini angoisse
du «mais qu’est-ce
qu’on va bien pouvoir faire?», décidez
de vous en charger
chacun votre tour.
Vous pouvez proposer d’animer ce
moment érotique,
avec des massages,
des lectures érotiques, des caresses…
Ca peut vous paraître artificiel, mais
en réalité c’est une
amorce créative. Le
plus important est de
viser une ambiance
sensuelle, affective et
ludique.
Mettez-y
du cœur!
«Il y a un réel besoin de trouver une
nouvelle façon de
se ‘‘connecter’’» formule Stephen Vasey.
C’est-à-dire? Par
connexion, le sexothérapeute entend
«qualité de présence
aimante». La femme
a souvent besoin
d’être touchée dans
son cœur, de sentir
ses sentiments et
ceux de son partenaire, pour passer en

mode sexualité.
Il n’est pas rare que
les femmes confient
que faire l’amour
commence bien
avant dans la journée, par de petites attentions et des paroles aimantes. Inversement l’homme peut
se laisser toucher
par des attentions
érotiques que sa partenaire envoie dans
la journée (le ton de
sa voie, un texto, une
allusion…) et inonder son cœur du désir qu’il a pour elle.
C’est une voie presque tantrique, mais
qui en réalité peut se
cultiver au quotidien:
rire ensemble, goûter
des plats, s’offrir au
regard, se sentir… Il
n’y a rien à faire, juste se laisser toucher
par l’amour.
Face à la surenchère
actuelle de moyens
à mettre en œuvre
pour atteindre le
nirvana, il est évident que des pistes
en apparence trop
simples se révèlent
tout simplement
subversives. Une
incitation à désobéir
à la routine et aux
modèles en cours, en
quelque sorte. Quels
que soient nos choix,
Stephen Vasey tient
à nous rappeler la
nature expansive de
l’énergie sexuelle,
«qui a besoin d’es-

pace et de liberté, qui
a besoin que nous ne
l’encombrions pas».
Alors, en faire moins,
et surtout laisser faire, peut nous ouvrir
la voie à la rencontre
sexuelle et amoureuse. L’homme a un
rapport très particulier avec sa sexualité;
il se sent aimé s’il se
sent reçu par le sexe
de sa femme. C’est
excitant, jouissif,
et surtout symbolique: c’est la preuve
qu’il existe en tant
qu’homme et reconnu comme tel. Il
semble que son sexe
et plus précisément
son sexe en érection
est essentiel dans la
perception de son
identité… Ce besoin identitaire peut
mettre la relation en
péril, une fois la lune
de miel passée, et la
femme en défusion
amoureuse.
Insatisfaite par une
sexualité trop masculine et masturbatoire,
elle ne s’y retrouve
guère… Un détail
qui n’en est pas un,
pouvant entraîner
de nombreuses crispations. Il est nécessaire de trouver
un équilibre entre le
besoin masculin, et la
saturation que peut
éprouver la femme
face à ce type de
sexualité.

se collés l’un à l’autre
est fondamental pour
la bonne santé du
couple. Mais ne plus
prendre le temps de
se voir, au contraire,
c’est la fin du couple.
Et si vous essayiez
plutôt d’innover ensemble? Surprendre
à nouveau son partenaire. Offrir un bijou
précieux, lui faire la
surprise d’un weekend de rêve, réunir
sans la prévenir de
vieux amis pour
son anniversaire,
faire placarder sur
un grand panneau
d’affichage son nom
suivi de «Je t’aime»,
c’est romantique
mais pas très facile à
réaliser!!! Mieux vaut
trouver des moyens
plus simples pour
donner du piquant
au quotidien! Pour
commencer, évitez
d’avoir une vie trop
planifiée. Sachez
improviser! Inspi-

rez-vous des idées
suivantes: Attendezle(la) à la sortie de
son travail, ou téléphonez-lui pour déjeuner avec lui (elle)!
Décidez d’une sortie
à la dernière minute,
juste pour le plaisir
d’être ensemble!
Achetez-lui le livre
ou le disque dont il
(elle) a parlé devant
vous avec intérêt!
Grand classique: offrez lui des fleurs!
Ne vous habillez pas
toujours pareil!
Ne choisissez pas indéfiniment la même
destination de vacances, même si c’est
commode!
N’attendez pas toujours que ce soit lui
(elle) qui prenne les
petites et grandes
décisions et organise
votre vie!
Quant aux câlins, apprenez à en prendre
chacun votre tour
l’initiative!

C. Maillard n

Comment briser la routine?

L

Vous étiez toujours
impatients de vous
voir après le travail?
Maintenant, c’est à
peine si vous songez
à l’embrasser quand
il ou elle rentre.
Même vos étreintes
sexuelles ont un goût
de déjà vu! Votre libido n’est plus comme
au premier jour.

Une vie
d’aventures,
jusqu’où?
Inventer sa vie chaque jour, c’est le
moyen de ne pas se
lasser l’un de l’autre.
Pour certains, l’absence de routine
passe par l’indépendance au sein du
couple. Il est vrai que
sortir séparément
donne de l’oxygène,
parfois. Mais attention! Rester unis en
se construisant deux
vies séparées est extrêmement difficile!
Ne pas être sans ces-
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Tenter de rejoindre l’Europe
par la Méditerranée, l’Enfer pour
les jeunes femmes noires

Cela pourrait être relativement plus facile pour un homme mais pour une jeune femme? DR.

A

vant d’atteindre
l’Espagne,
nombreuses jeunes filles sont
violées et traitées en
esclaves sexuelles.
La couleur de la
mer se révèle lorsque l’Afrique est
déjà lointaine. L’eau
prend une teinte bleu
foncée et les vagues
frappent de haut
en bas. Ceux qui ne
connaissent pas la
route ne peuvent se
fier qu’à la clémence
des courants du détroit de Gibraltar.
«Vous ne savez pas
si vous y arriverez
ou non, vous êtes au
milieu des courants»,
raconte Patricia, une
Ivoirienne de 39
ans qui, en août, a
grimpé dans un Zodiac dans le nord du
Maroc sans rien dans
ses poches, mais avec
l’espoir d’arriver vivante en Espagne.
«Je ne le referai plus
jamais, plus jamais»,
s’exclame-t-elle en
sanglots dans un
parc de Jerez de la
Frontera (Cadix), où
elle vit dans un appartement de l’ONG
Accem. Patricia dit
qu’elle n’avait jamais
pensé auparavant à
émigrer en Europe,
et encore moins à
embarquer sur une
barge avec 31 autres
personnes à la merci
de la mer. Comme
elle, plus de 12.400
migrants sont arrivés
en Espagne entre
janvier et septembre,
après avoir défié la
Méditerranée, selon
l’ONU, le chiffre le
plus élevé depuis
2008, 50% de plus
qu’en 2016. Outre les
Africains subsahariens, les Marocains
sont une fois de plus
apparus parmi les
nationalités les plus
représentées.
Les émeutes dans la
région marocaine du

Rif et un éventuel
relâchement de la vigilance chez le voisin
du sud, ainsi que le
ralentissement des
débarquements en
Italie après l’accord
entre Rome et Tripoli
sont quelques-unes
des raisons qui expliquent, selon les experts, le rebond des
arrivées espagnoles.
La pression migratoire est cependant loin
d’être la même que
celle de 2006, année
où 30.000 migrants
étaient arrivés aux
îles Canaries.
La route maritime
entre le Maroc et
l’Espagne n’est pas
nouvelle. Traditionnellement utilisée
par les Marocains,
l’instabilité dans les
pays d’Afrique centrale a poussé des
milliers de Subsahariens à s’aventurer
sur la même voie.
Bien que les femmes
soient minoritaires
(environ 9% sur cette
route), leur parcours
est plus difficile. «Elles sont exposées à
de nombreux viols,
aux vols, au kidnapping et à la traite
des êtres humains»,
explique Elvira Garcia, assistante sociale
d’Accem à Jerez de la
Frontera.
voyage de 6
ans à travers 8
pays.
Patricia passe sa
main dans ses cheveux, finement tressés, et dit qu’elle a
fui la Côte d’Ivoire
en 2011 «pour la sécurité de ma fille»,
alors bébé. Cette
année-là, la guerre
civile fait rage dans
son pays. Par le
Ghana et le Burkina
Faso, elle arrive au
Mali. Elle pense pouvoir y reconstruire sa
vie, mais un conflit
s’y déclenche et la
force à partir. Après

le Sénégal et la Mauritanie, elle entre au
Maroc. «Si les Nigérianes constituaient
l’essentiel de la migration féminine vers
l’Espagne, elles ont
été remplacées cette
année par des Camerounaises et des
Ivoiriennes, explique
Elvira Garcia.
Patricia raconte les
trois années qu’elle a
vécues à Casablanca
comme «esclave».
Femme noire, sans
papiers et catholique
dans un pays musulman qui méprise
les migrants subsahariens, elle a vite
compris que les possibilités de construire
un avenir au Maroc
étaient très limitées.
À Tanger, elle a payé
2.000 euros pour
traverser les 14 km
de mer qui séparent
l’Afrique de l’Europe. «Avant de monter
à bord [du bateau],
il faut traverser la
forêt, où les femmes
sont agressées et violées… et les hommes
aussi», lâche-t-elle.
Puis elle a été secourue après dix heures
de perdition en mer.
«Un bateau de pêche
espagnol nous a indiqué la route», ditelle. Une demi-heure
plus tard, un hélicoptère les a survolés.
Le Centre de coordination de sauvetage
en mer de Tarifa est
situé au sommet
d’une colline. «Cela
a probablement été
l’une des années où
il y a eu le plus de
migrations», relève
José Cristobal Maraver, chef adjoint
de l’établissement
qui, avec Almeria et
Motril, a reçu le plus
de migrants en 2017.
Du 1er janvier au 31
août, il a coordonné
le sauvetage de 5.800
personnes, deux fois
plus que l’année précédente. «Il faut com-

prendre que l’immigration ne s’arrête
pas à la mer», dit-il.
Bahoumou est arrivée en Espagne le
10 avril à bord d’un
bateau non motorisé
parti avec 33 personnes de la ville
marocaine de Nador.
Le bateau a chaviré
et trois personnes se
sont noyées. Selon
l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM), au
moins 138 personnes
sont mortes cette année en Méditerranée
occidentale. «Imaginez des vagues de
quatre ou cinq mètres et un petit bateau
avec huit personnes
qui montent et descendent», raconte
Israël Diaz, capitaine
du Salvamar-Arcturus, qui n’a que deux
équipes de quatre
personnes qui se relaient chaque semaine pour s’occuper
des urgences. Bahoumou a quitté la Côte
d’Ivoire en 2013 avec
son fils nouveau-né.
Elle a gagné le Maroc via le Mali et la
Mauritanie. «Si vous
n’avez pas d’argent,
vous devez coucher
avec tous les hommes qui vous transportent sur la route»,
avoue la jeune
femme de 33 ans qui
partage maintenant
un appartement avec
Patricia. Elle a confié
son fils pour qu’il
prenne le bateau sans
elle: «J’avais la possibilité de prendre
un Zodiac, motorisé
et plus sûr, mais je
me sentais mal, se
souvient Bahoumou.
Alors j’ai décidé de
le laisser voyager en
premier.» L’enfant,
aujourd’hui 5 ans,
est à Melilla depuis
mars. Deux semaines
plus tard, Bahoumou
est montée sur une
barge, convaincue
qu’elle allait arriver

elle aussi à Melilla.
«C’est la première
fois que j’ai vu autant
de gens arriver»,
dit Ivan Lima. Technicien de la CroixRouge à Tarifa, il
dispense les premiers
soins aux migrants
après leur sauvetage.
«Quand ils arrivent,
ils n’ont aucune idée
de l’endroit où ils se
trouvent», ajoute-t-il.
Bahoumou dit qu’elle a été trompée : la
barge sur laquelle
elle se trouvait n’a
jamais pointé vers
Melilla. «J’ai envoyé
en vain plusieurs
demandes pour récupérer la garde de
mon enfant», dit-elle.
Elle attend désormais
les résultats d’un test
ADN afin de déposer
une plainte devant la
Cour européenne des
droits de l’homme
pour faire valoir ses
droits de mère.
Esther, elle, a quitté
le Nigeria en 2012
avec son mari et un
objectif clair: atteindre l’Europe. «Ma
famille n’avait pas
d’argent et ils m’ont
dit que c’était un
endroit où il fait bon
vivre», dit-elle. Il a
fallu neuf mois pour
traverser le Bénin,
le Mali et l’Algérie
en bus et rejoindre
le Maroc. «Parfois,
nous dormions pendant des jours dans
le désert… Si vous
ne vous cachiez pas,
vous étiez violée,
battue et volée», témoigne cette femme
de 30 ans, la voix
cassée. Après quatre années passées
à Rabat, confronté à
trop de difficultés,

son mari décide de
retourner au Nigeria. Esther se rend
compte alors qu’elle
est enceinte. «Je ne
voulais pas que mon
fils naisse au Maroc
et, dans mon pays,
il y a beaucoup de
souffrance», dit-elle.
Elle récolte 1.700
euros et se rend à
Nador. Une semaine
plus tard, enceinte
de sept mois, elle
était entassée dans
un bateau avec 32
autres personnes.
L’enfant, Greatness,
est né à Séville en décembre 2016. «C’était
une césarienne», raconte-t-elle, pointant
du doigt le bas de
son ventre. La mère
et l’enfant vivent

aujourd’hui à Algeciras, dans un appartement de passage
de la Fondation Cruz
Blanca.
La vie en Europe
n’est pas aussi facile qu’on le lui avait
prédit. «Je n’ai ni
papiers ni travail»,
dit-elle. Blessing, la
médiatrice sociale
qui l’accompagne, lui
rappelle qu’il ne faut
pas se décourager.
«La situation n’est
pas si mauvaise: tu es
vivante», s’exclamet-elle. Blessing sait ce
que signifie émigrer.
Elle est arrivée en Espagne il y a quatorze
ans. Elle aussi par la
mer. Elle aussi en bateau de fortune.
L. D. Femmine n

Une femme
tuée toutes les 2
heures

D

ans un pays
culturellement machiste et inégalitaire
comme le Brésil,
les chiffres sur la
violence faites aux
femmes sont dramatiques. «Il n’y a
rien à fêter». C’est
le titre d’une tribune sur Globo de
Samira Bueno et
Juliana Martins, du
Forum brésilien de
la sécurité publique.
Selon l’Organisation Mondiale de
la Santé, le taux de
fémicides au Brésil
est le 5e plus élevé
au monde: 4,8 pour
100.000 femmes. Si
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une femme est assassinée toutes les
deux heures, l’une
d’elle est victime de
violence physique
ou verbale toutes
les deux secondes,
et de harcèlement
chaque 1,4 secondes,
selon les données de
l’institut Maria da
Penha. Et dans cette
société aux disparités sociales souvent
marquées par la couleur de la peau... entre quartiers riches
et favelas, les femmes noires ont trois
fois plus de chance
d’être victimes de
violence que les
femmes blanches.

i n t e r n a t i o n a l
SINCE 1989

Présidence à vie, Sarkozy
donne raison à Xi Jinping

S

arkozy
était à
Abu
Dhabi
aux
Émirats Arabes
Unis il y a une
semaine. L’ancien
président français
qui participait
à la conférence
«Abu Dhabi Ideas Week-End», a
tenu un discours
de près d’une
heure devant
environ 150 personnes. Sa vision incisive met
en avant le rôle
prépondérant de
la Russie et de la
Chine. Nicolas
Sarkozy développe son point
de vue sur les démocraties, menacées, selon lui,
par manque de
grands leaders.
Les démocraties
détruisent tous
les leaderships.
les grands
leaders.
Pour Nicolas
Sarkozy, les
grands leaders actuel du monde ne
sont pas en Occident. Ce sont le
président chinois
Xi Jinping, son
homologue russe
Vladimir Poutine et le prince
Mohammed ben
Salmane d’Arabie
saoudite.
Lors de cette conférence, l’ancien

listes prennent
la place. Parce
que la polémique
ne détruit pas le
leader populiste,
la polémique
détruit le leader
démocratique»,
assure l’ex-chef
de l’État.
Xi Jinping, président à vie: «Il a
raison». Dans une
Chine qui «assume ses responsabilités internationales», Nicolas
Sarkozy estime
ainsi que Xi Jinping fait le bon
choix pour son
pays en voulant
rester au pouvoir.

Nicolas Sarkozy fait grand bruit en admirant Xi Jinping désormais président à vie et les «Grands
Leaders du monde» qui ont disparu en Occident du fait des démocraties et des réseaux sociaux. DR.
chef de l’Etat
français a expliqué que le président chinois avait
eu «raison» de
rester au pouvoir.
Dans un enregistrement que
BuzzFeed et le
journal français,
le très sérieux
Le Monde ont
pu obtenir, il
salue une Chine
qui «assume ses
responsabilités
internationales»
jugeant que le
président chinois
Xi Jin-ping a eu

raison de rester
au pouvoir.
Ni de Gaulle,
ni Churchill.
Un peu plus tôt
dans cet enregistrement, l’ancien
président revient
plus en détails
sur sa position
vis-à-vis de la
démocratie. Il
argumente de
la manière ciaprès: «Quel est
le problème des
démocraties? demande l’ancien
président. C’est

que les démocraties ont
pu devenir des
démocraties avec
de grands leaders: de Gaulle,
Churchill… Mais
les démocraties
détruisent tous
les leaderships.
C’est un grand
sujet, ce n’est
pas un sujet anecdotique! [...]
Les démocraties
sont devenues
un champ de bataille, où chaque
heure est utilisée par tout le

monde, réseaux
sociaux et autres,
pour détruire
celui qui est en
place. Comment
voulez-vous avoir
une vision de
long terme pour
un pays? C’est
ce qui fait que,
aujourd’hui, les
grands leaders
du monde sont
issus de pays qui
ne sont pas de
grandes démocraties». Là où il y a
un grand leader,
il n’y a pas de
populisme! Pour

compléter son
propos, Nicolas
Sarkozy estime
que «là où il y a
un grand leader,
il n’y a pas de
populisme! Où
est le populisme
en Chine? Où
est le populisme
ici [aux Émirats
Arabes Unis,
NDLR]? Où est
le populisme en
Rus-sie? Où est
le populisme en
Arabie saoudite?
Si le grand leader
quitte la table,
les leaders popu-

Mugabe ou la tentation du retour

L

a photographie
sème
la
panique au sein du
parti présidentiel
zimbabwéen,
dirigé pendant
plusieurs décennies par l’ex- chef
de l’État, Robert
Mugabe. On y
voit l’ancien président du Zimbabwe, contraint de
quitter le pouvoir
en novembre
dernier, aux côtés
du commandant
à la retraite Ambrose Mutinhiri.
Ce dernier a récemment démissionné du parti
présidentiel, la
Zanu-PF et est à
la tête du Front
national patrioti-

ce comportement.
«Il y a un problème avec l’ancien
président», a-t-il
déclaré aux membres de la ligue
des jeunes de la
Zanu-PF.

Robert Mugabe
l’ancien président zimbabwéen. DR.
que (NPF). Dans
Mugabe, l’épouse
un communiqué
de l’ancien chef de
datant du 5 mars,
l’État et ancienne
il a mis en cause
rivale de l’actuel
«l’inconstitutionprésident Emmernalité du coup
son Mnangagwa.
d’Etat militaire
Ambrose Mutinqui a imposé illéhiri a également
galement Emmer- annoncé sa candison Mnangagwa
dature à l’élection
comme Président
présidentielle de
du Zimbabwe».
2018.
Le NPF est proche L’actuel chef de
de la faction G40
l’État Emmerson
du Zanu-PF, que
Mnangagwa s’est
soutenait Grace
dit contrarié par

perturbATION Des élections.
S’il est resté
discret depuis
novembre, Robert Mugabe n’a
probablement pas
encore digéré sa
démission forcée.
Lors d’une rencontre avec le
président de la
commission de
l’Union africaine
Moussa Faki, il
se serait plaint
d’avoir été poussé
vers la sortie par
un coup d’État.
La question est

maintenant de savoir à quel point
ce rapprochement
pourrait jouer sur
les élections. «Je
doute qu’il cherche à retourner au
pouvoir, les choses ont été trop
loin pour que cela
puisse arriver.
Son but est probablement davantage d’empêcher
Mnangagwa
de consolider
son pouvoir», a
expliqué Tony
Reeler, chercheur
au Research and
Advocacy Unit de
Harare au journal
sud-africain Daily
Maverick. «Je ne
suis pas sûr que
le NPF puisse gagner les élections,
mais il peut être
un sérieux concurrent», a-t-il ajouté.

Cependant, pour
d’autres observateurs, il ne faut
pas surestimer le
geste de l’ancien
président. L’agitation provoquée
par ce retour sur
la scène politique
zimbabwéenne ne
devrait pas avoir
de lourdes conséquences, car l’ancien couple présidentiel dépend
beaucoup du
pouvoir en place.
C’est notamment
le cas pour le généreux plan de
retraite accordé à
Grace et Robert
Mugabe.
Les jets privés et
voitures de luxe
sont aux frais du
gouvernement
d’Emmerson
Mnangagwa.

C. CABOURET n

contre-pied
de BaracK.
«Le président Xi
considère que
deux mandats de
cinq ans, dix ans,
c’est pas assez. Il
a raison! Le mandat du président
américain, en
vérité, c’est pas
quatre ans, c’est
deux ans: un an
pour apprendre
le job, un an
pour préparer la
réélection. Donc
vous comparez le
président chinois
qui a une vision
pour son pays et
qui dit dix ans,
c’est pas assez au
président américain qui a en
vérité deux ans»,
souligne l’ancien
président.
Une thèse totalement différente
développée par
un Barack Obama
alors à la tête de
l’administration
américaine qui
estimait dans un
discours sur le
sol africain que
le monde n’a pas
besoin d’hommes
forts. Il a besoin
d’institutions
fortes.
Si l’Afrique ne se
développe pas,
l’Europe explosera. Pour Nicolas
Sarkozy, l’enjeu
démographique
est immense.
Une fermeture
des frontières
n’est pas la solution, mais plutôt
l’élaboration d’un
vaste plan de
développement
de l’Afrique.
«En trente ans,
l’Afrique va passer d’un milliard
d’habitants à 2,3
milliards. Le seul
Nigeria, vous

m’entendez, le
Nigeria, dans
trente ans, aura
plus d’habitants
que les ÉtatsUnis, insiste
Nicolas Sarkozy.
Le peuple dit:
«On ne peut pas
accueillir toute
l’immigration qui
vient d’Afrique».
Et c’est vrai. Il
ne s’agit pas
de supprimer
l’immigration.
Mais dans trente
ans, il y au-ra
500 millions
d’Européens
et 2,3 milliards
d’Africains. Si
l’Afrique ne se
développe pas,
l’Europe explosera. Ce n’est pas
un sujet populiste, c’est un sujet tout court».
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