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(suite en page 6). t

un tweet 
d’un 
congo-
lais 

de la diaspora 
basé à Londres: 
«d’avoir passé 
35 ans dans l’op-
position ne vous 
confère aucune 
compétence». ce 
tweet, en moins 
de quelques mi-
nutes, 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, opposi-
tion 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-des-
sous de @Mi-
chaeltshi dont 
les prises de po-
sition publiques 
étaient à ce jour 
proches de l’op-

position radicale 
du rassop m’in-
terpellent hau-
tement en tant 
que congolais. 
tout est possi-
ble pour récon-
cilier le congo. 
#stockdecom-
pétence». L’af-
faire commence 
la veille 6 mars 
lorsque peu 
après 22h00’, @
kkmtry depuis 

son compte 
tweeter dif-
fuse ce texte 
qu’il veut des 
plus officiels 
puisqu’il le met 
en quotation: 
«Le président 
Joseph kabila 
kabange a or-
donné l’arresta-
tion immédiate 
de tous ceux qui 
ont scandalisé la 
république par 

des bagarres à la 
Primature» (offi-
ciel). peu après, 
la twitosphère 
s’enflamme. Op-
posants et Ma-
jorité présiden-
tielle approu-
vent, retweetent, 
commentent. 
sentant que tout 
en approuvant la 
décision atten-
due, d’aucuns 
s’interloquent 

sur la légitimité 
de cette décision 
- question de 
savoir si l’inter-
vention prési-
dentielle saluée 
relève du domai-
ne présidentiel - 
@kkmtry rappli-
que: «sans être 
juriste ou consti-
tutionnaliste de 
haut vol, j’évo-
que 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 institu-
tions ainsi que 
la continuité de 
l’etat». il clôt le 
débat. 

t. Matotu  n

tshibala 
piteux état
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Le parti de Gizenga met fin
à son alliance avec la Majorité
retour aux 

fonda-
mentaux. 
Bientôt 
centenai-

re, 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 «déplo-
rable» à ses yeux de 
la Majorité Présiden-
tielle. 

annoncé.
Dans la presse locale, 
il a publié plusieurs 
«chroniques» admi-
nistrant des leçons de 
bonne gouvernance 
et les moyens d’at-
teindre un résultat 
à un gouvernement 
auquel le Parti Lu-
mumbiste Unifié 
appartenait. Après 
avoir perdu le minis-
tère clé du Budget, le 
PALU avait accepté 
un portefeuille d’en-
vironnement - celui 
du Travail - bien 
qu’auréolé du titre 
de ministère d’état. 
Certes, il détenait, 
depuis dix ans envi-
ron, celui des Mines 
avec l’inamovible 
Martin Kabue-
lulu 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,  particu-
lièrement le Kwilu. 
C’est ce discours po-
puliste qui fit du ré-
sultat en 2006 même 
si, candidat député, 
il fut battu dans la 
Capitale avant de 
se trouver une nou-
velle 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 pas-
sait aussi par là. 

kANGUDIA-BIS?
Est-ce pour cela qu’il 
s’est trouvé un al-
lié, le député UNC 
Jean-Baudouin Mayo 
Mambeke (Bagata, 
Kwilu) et le secré-
taire général adjoint 
du MLC, Fidèle Ba-
bala (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 manda-
taires publics. Ce qui, 
sur des ondes dea 
radios, paraît avoir 
été fait. 
«La MP est un re-
groupement qui 
s’organise en son 
sein avec d’autres 
partis politiques. 
Cette alliance avec 
la MP était électo-
rale mais maintenant 
nous sommes à la fin. 
Nous avons d’autres 
partenaires», a décla-
ré 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 regrou-
pement, 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 dé-
sormais le PALU. Si 
l’ordre émane de Gi-
zenga lui-même, nul 
ne voit quel cadre du 
PALU offrirait de la 
résistance. Comme 
ce fut dans l’épisode 
UNC Vital Kamerhe-
Pierre Kangundia. 

aLunga Mbuwa n

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.

comme il sait 
bien le faire, 
le richissime 

ex-gouverneur du 
Katanga a monté un 
véritable show en 
Afrique du Sud. Moï-
se 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 plu-
sieurs villes du pays, 
de France, de Gran-
de-Bretagne, d’Alle-
magne, 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 li-
vrer un visage. Trois 
jours ont été néces-
saires pour monter 
l’opération qui a 
souffert néanmoins 
d’absence d’un pion 
majeur, le fils Tshi-
sekedi, président du 
Rassop/Limete, n’y 
était pas. Sans éner-
ver cette réunion, il a 
expliqué au contraire 
à ses partisans , à la 
veille de cette ren-
contre, 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 parti-
sans. 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 nou-
veau. Nous avons 
organisé le Rassem-
blement, nous res-
tons dans le Rassem-
blement. 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 nou-
veau», a-t-il affirmé 
évasif néanmoins 
sur la question de 
savoir si sa candida-
ture mettait un terme 
au projet de candi-
dature unique de 
l’opposition. «Pour 
le moment, il y a des 
gens qui vont faire 

Udps-MkC, 
circulez, il n’y a 

rien à voir 
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 mi-
nistère de l’Intérieur 
tout comme «Forces 
de Changement» 
annoncé au départ. 
Lui-même ignore 
s’il sera reconnu 
candidat quand des 
correspondances cir-
culent sur les réseaux 
sociaux sur sa natio-
nalité italienne.

d. dadei n

L’heure de vé-
rité a sonné. 
a neuf mois 
des scrutins 

annoncés pour le 23 
décembre 2018, le 
paLu rompt avec 
fracas avec la Mp. il 
pourrait se retrou-
ver avec l’unc de 
Vital kamerhe et le 
MLc de jean-pierre 
bemba gombo. Les 
élections  étant so-
ciologiques, la nou-
velle coalition veut 
«quadriller» l’espace 
géopolitique et ga-
gner 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 prima-
ture», il annonce sa 
propre plateforme, 
en dehors du ras-
semblement/kasa-
vubu, apc, alliance 

pour le congo, 
explique Me tshi-
bangu kalala, son 
ministre délégué. La 
plate-forme combat-
tra sur le terrain les 
partenaires du pre-
mier ministre. ceux 
de la Majorité pré-
sidentielle. grand 
temps que celle-ci se 
réveille. après avoir 
été contraint de par-
tager 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 fonda-
teur du potentiel 
a quitté le Msr et 
lancé son propre 
parti, pdg, parti 
démocrate pour la 
gouvernance.

d. dadei n

ceux qui 
partent et ceux 
qui pourraient 

partir



communication rawbank |

Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1427  |  page 3. 



actu |

Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1427  |  page 4. 

Donald Trump a 
limogé mardi 
13 mars son 

chef de la diplomatie, 
Rex Tillerson et l’a 
remplacé par le pa-
tron 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» @realDonald-
Trump («Mike Pom-
peo, directeur de 
la CIA, va devenir 
notre nouveau secré-
taire d’Etat. Il fera un 
travail fantastique ! 
Merci à Rex Tiller-
son pour son travail! 
Gina Haspel va deve-

Le CLC 
suspend 
ses appels 
en criant 
victoire. 
Sans jury 

pour examiner et dé-
libérer, ce CLC dont 
certains membres 
exfiltrés à l’étranger 
ou calfeutrés dans 
des ambassades ou 
dans des missions 
diplomatiques, se 
proclame au Pan-
théon 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 message-
appel 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 vrai-
ment, 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 tou-
tes les paroisses de 
Kinshasa et de nos 
provinces, accom-
pagnés de sifflets, 
klaxons et autres 
bruits de casseroles, à 
la poursuite assidue 
des formations à la 
non-violence évangé-
lique active dans nos 
différentes paroisses 
de Kinshasa et de 
l’intérieur du pays, 
à l’organisation des 
prières, sermons et 
autres prêches de 
réarmement spiri-
tuel pour continuer 
à porter notre croix, 
passage obligé vers 
la résurrection de la 
nation congolaise, 

aux actions diploma-
tiques en direction 
de nombreux parte-
naires 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, in-
capables 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 fé-
vrier 2018) et appel-
lent à un «arrêt pour 
évaluer ensemble ces 
petites victoires qui 
constituent le prin-
cipal 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’exis-
tence 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, particu-
lièrement sa prise de 
parole ironique au 
sujet de sa candida-
ture ou non lors des 
prochaines échéances 
électorales», puis, 
l’ouverture du dé-
bat sur le dauphinat 
- tiens! tiens!. 
Quatrième victoire, 
«d’avoir mis à nu 
un régime dictato-
rial 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 mo-
bilisation du Co-
mité Laïc de Coor-
dination». Septième, 
«cette église debout 
dont les bergers 
sont constamment à 
l’écoute de la misère 
du peuple et pren-
nent la décision de 
l’accompagner dans 
la matérialisation de 
son être prophéti-
que». Huitième vic-
toire, «cette espéran-
ce têtue qui continue 
à nous mobiliser  et à 
refuser les nombreu-
ses 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 participa-
tion citoyenne rigou-
reuse et désormais 
active pour éviter de 
retomber dans une 
dictature nouvelle 
coûteuse en vies hu-
maines». 
Enfin, dixième victoi-
re, «c’est le rêve com-
mun que nous par-
tageons aujourd’hui 
comme celui des 

nir la nouvelle direc-
trice de la CIA, pour 
la première fois diri-
gée par une femme. 
Bravo à tous!»)
Décrit comme un 
«faucon», ayant tenu 
des propos contro-
versés sur la torture, 
Mike Pompeo, 53 
ans, avait pris la tête 
de l’agence de rensei-
gnement américaine 
en janvier. Réguliè-
rement mis en porte-
à-faux par le prési-
dent Donald Trump, 
Rex Tillerson, venu 
du monde du pé-
trole (ancien patron 
du géant pétrolier 

enfants d’Israël qui, 
sous la conduite 
de Moïse, se diri-
geaient 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 choi-
sir nous-mêmes nos 
dirigeants, de mettre 
en place une écono-
mie de communion 
et de solidarité au 
service de notre bien-
être à tous, de déve-
lopper des idées et 
des pensées propres 
à nous qui seront à la 
base d’une nouvelle 
démocratie véritable 
et non d’une démo-
cratie de façade». 

aLunga Mbuwa n

sans jury, le cLc 
se proclame au panthéon

de la liberté 

ExxonMobil), re-
commandé à Donald 
Trump par Condo-
leezza Rice, secrétai-
re d’Etat (2005–2009) 
de George W. Bush, 
accumulait les dif-
ficultés ces derniers 
mois. Le président 
Trump voulait mettre 
en place «une nou-
velle équipe avant 
les discussions avec 
la Corée du Nord et 
pour les négociations 
commerciales en 
cours», a-t-on com-
menté à la Maison 
Blanche. Le prési-
dent 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 regar-
dez l’accord sur le 
nucléaire iranien: je 
pensais qu’il était 
horrible; il pensait 
qu’il était OK».

donald trump limoge
son chef de la diplomatie 

rex tillerson. 
pas de vision par-
tagée avec donald 

trump. dr. 
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Michel nsomue nsomue. Le dircab qui dénonce son premier. dr.

tshibala 
piteux état
Comment Michael 
Tshibangu, ce pro-
Katumbi 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 Mu-
lumba adulé, accélère 
et assoie son éviction 
de la Primature?
D’abord une révoca-
tion d’un conseiller. 
Le départ de ce colla-
borateur 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 défal-
qués. 
Certains recevaient 
la précieuse enve-
loppe 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 Gou-
vernement 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 Mi-
chel Nsomue Nso-
mue qui vante la 
compétence de sa 
fille contre la fra-
trie de son Premier 
ministre - dans les 
bureaux de la Prima-
ture. 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 

au téléphone. Le Pre-
mier ministre intercè-
de pour le beau-fils. 
Trop tard, le DirCab 
a vu rouge. Dénon-
çant 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 alter-
natifs 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 lui-
même 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 appartien-
drait 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 fem-
mes et enfants subi-
tement métamorpho-
sés de la peau et de 
la démarche et jouent 
les Kardashian! Si 
cela pouvait consti-
tuer une prime au 
travail rendu à la 
République, Tshibala 
Nzhenze jouirait des 
circonstances atté-
nuantes. 
Or, si le deuxième 
Premier ministre de 
l’opposition peut en-
voyer tout son gou-
vernement en mis-
sion à l’étranger et le 
plus souvent trois ou 
quatre ministres dans 
une même délégation 
oubliant que le Gou-
vernement 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 mul-
titude de missions 
créées par ses colla-
borateurs sans dis-
poser guère d’une 
minute pour lire un 
dossier et émettre un 
avis. 

iL bat badi.
Si son prédécesseur 
Samy Badibanga Nti-
ta passait deux heu-
res à son bureau, le 
temps de s’envoyer 
quelques flûtes de 
Champagne Laurent-
Perrier 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 énor-
me 4x4 de couleur 
noire, vitres bais-
sées, 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’hinter-
land 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 cha-
que jour un peu plus 
au fond du gouffre 
à l’appel des laïcs 
catholiques instru-
mentalisés. 
On est surpris qu’un 
tel jour, le Premier 
ministre de la Ré-
publique n’ait pas 
convoqué une réu-
nion de crise avec 
tous les services de 
l’état en vue d’éva-
luer 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 Gouverne-
ment (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 Répu-
blique et le Gouver-
nement (qui) dispose 
de l’administration 
publique, des Forces 
armées, de la Po-
lice nationale et des 
services de sécurité. 
Le Gouvernement est 
responsable devant 
l’Assemblée natio-
nale...» (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-diocé-
sain 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 néan-
moins laissé une 
bonne marge de 
manœuvre. C’est cet 
article 69. Aux termes 
duquel, «le Président 
de la République 
(...) assure, par son 
arbitrage, le fonction-
nement régulier des 
pouvoirs publics et 
des Institutions ainsi 
que la continuité de 
l’Etat». 
En clair, il est le ga-
rant du bon fonction-
nement des Institu-
tions de l’Etat. 
Véritable bombe 
atomique, cette dis-
position 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 par-
lementaires réunies 
en Congrès, le renvoi 
du Premier ministre 
Badibanga.
«Tenant compte du 
fait que le pays ne 
doit plus être l’otage 
d’intérêts person-
nels et de lutte de 
positionnement des 
acteurs politiques, 
le Premier ministre 
sera impérativement 
nommé dans les 48 
heures», tranche-t-il 
sous de retentissan-
tes pétarades. 
Il appartenait au 
Rassop de lui présen-
ter 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 

historique lieu de 
l’Etat congolais, l’Hô-
tel du Gouvernement 
où siégea Patrice-
Emery Lumumba, 
restauré comme 
jamais par le Premier 
ministre Augustin 
Matata Ponyo, après 
des années de dégra-
dation extrême. 
Où, confie un ha-
bitué des lieux, il 
ne fut pas rare, en 
plein jour, d’aperce-
voir dans le jardin 
de plantureuses 
mamans parlant 
Kikongo préparer 
une bonne pâte de 
manioc. 
En l’espèce, la plus 
croustillante anec-
dote reste celle de 
la représentante 
résidente d’un or-
ganisme 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 tou-
tes parts...
Après cet intermède, 
Matata fit remettre 
tout à niveau à prix 
d’or. Une fois par se-
maine, le Premier mi-
nistre 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 chloro-
phylle. 
De même que ce 
Jardin des Premiers 
ainsi que la Place des 
évolués toute pro-
che. Depuis, on est 
revenu des années 
en arrière, au caphar-
naüm. La bagarre du 
5 mars a emporté des 
pots de fleurs aux-
quels Matata tenait 
tant. Et que le public 
admirait.

d. dadei n

(suite de la page 1). t
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i  n t e r n a t i o n a l
Le premier ministre du lendemain 

de la cénco est cliniquement mort

tshibala
en fin 

de piste

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 cou-
rir le péril ma-
jeur au pays. Le 
premier ministre 
du lendemain 
du centre inter-
diocésain n’est 
clairement plus 
l’homme de la 
situation. si son 
prédécesseur ba-
dibanga fut miné 
par son incapaci-
té à faire face à la 
tragédie kamwi-
na 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 fa-
tal. La politique 
est ainsi faite. 
impitoyable. 

Page 2.



Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1427  |  page 8. 

on a tout écrit |

après 
Badi-
banga 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 ja-
mais deux sans trois. 
Même si cela peut 
paraître étrange. 
Quand Américains 
et Français écartent 
l’hypothèse farfelue 
TSK (Transition Sans 
Kabila), ils souli-
gnent que la mise en 
œuvre de l’Accord 
de la CéNCO reste 
encore imparfaite. Il 
faut ôter cette épine 
du pied du pou-
voir, 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’apai-
sement 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 Prési-
dentielle, Aubin Mi-
naku 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 politi-
ciens et il ne faut pas 
que l’histoire juge 
notre génération de 
non-assistance à pays 
en danger». Puis: «En 
démocratie, le dialo-
gue 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 pro-
jetée. Trop souvent, 
nous sommes jugés 
par l’image que nous 
projetons qui peut 
être fausse, construi-
te par les médias que 
par la réalité que 
nous incarnons». 
Bruno Tshibala 
Nzenzhe a eu un 
mérite: s’être dispo-
nibiliser 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, inexorable-
ment, piquait du 
nez, conduisant le 

Le premier ministre du lendemain 
de la cénco est cliniquement mort

pays - sous tragédie 
Kamwina Nsapu 
au Kasai et, bientôt 
dans la Capitale, 
outre l’exacerbation 
d’une crise financière 
impossible - droit 
vers un bug histori-
que, le Président de 
la République, invo-
quait 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 insti-
tutions ainsi que la 
continuité de l’état»), 
révoquait, le 5 avril 
2017, sans autre 
forme de procès, en 
direct à la télé, de-
vant le pays, le Pre-
mier ministre «issu 
de l’Accord de la Cité 
de l’Union Africai-
ne». 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 ultima-
tum de 48h à l’oppo-
sition de la CENCO. 
Dans ce délai «impé-
ratif», elle avait à lui 
présenter une liste 
de trois noms parmi 
lesquels il choisirait 
le nouveau Premier 
ministre. Le favori 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi 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 cor-
respondrait 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 oppo-
sants. Rien de très 
enthousiasmant! Ni 
l’un, ni l’autre n’avait 
auparavant tenu un 
signataire de cabi-

net ministériel. Le 
séminaire gouverne-
mental 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 connais-
sance, maîtrise des 
affaires de l’état, mi-
nistères, animateurs, 
commissions minis-
térielles, questions de 
Défense, de sécurité, 
des Finances publi-
ques, entités terri-
toriales, 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 «ren-
contre au sommet» 
entre lui et le prési-
dent nouvellement 
élu Donald Trump, 
se félicite d’être le 
premier dirigeant 
africain à être ac-
cueilli 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 orga-
nisation 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 diploma-
tique qui gêne des 
services de l’adminis-
tration américaine et 
fâche des politiques 
à Kinshasa... Outre 
cela, quel pénible dé-
but! Miné déjà par un 
tweet d’un ex-cama-
rade opposant laissé 
pour compte qui 
fait savoir que Badi-
banga 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 minis-
tre belge. L’affaire 
gonfle, prend une 
telle allure qu’il faut 
annuler l’ordonnan-
ce, en attendant une 
procédure de renon-
ciation restée à ce 
jour bien secrète. Une 
deuxième ordonnan-
ce présidentielle est 
nécessaire qui restau-
re ce Premier minis-
tre à problèmes...
Même début téné-
breux pour Tshi. S’il 
séjourne en France 
en visite privée pour 
consulter un oph-
talmologue en vue 
d’une opération des 
yeux, le Premier mi-
nistre en profite pour 
faire un tour au Pa-
lais du Luxembourg, 
fait des selfies dans 
les travées de l’hé-
micycle. Et ces ima-
ges le présentent en 
visite au Sénat fran-
çais. 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 détermi-
nant. 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 mouve-
ment terroriste Kam-
wina Nsapu. La peur 
au ventre, il annule, 
à la toute dernière 
minute, deux visi-
tes symboliques à 
Kananga, argue des 
conditions sécuri-
taires quand toutes 
les notabilités de la 
province se trouvent 
sur place. À quoi sert 
un Premier ministre, 
chef du gouverne-
ment s’il ne peut se 
porter au devant de 
la scène, sur le théâ-
tre des événements, 
servir de soupape 
de sécurité au Pré-
sident? Au lende-

main de l’Accord de 
la Saint Sylvestre, 
après un deuxième 
et laborieux round 
de dialogue qui fait 
le choix d’un Pre-
mier ministre issu 
de la CéNCO, Badi 
rechigne à remettre 
les clés de la Prima-
ture, actionne les 
articles 90, 146 et 147 
de la Constitution. 
Ils disposent que si 
le Président nomme 
le Premier Ministre, 
Chef du Gouverne-
ment, c’est le Par-
lement qui, le cas 
échéant, le destitue 
lors d’une délicate 
procédure, oubliant 
que la majorité qui 
l’a massivement in-
vesti, le 22 décembre 
2016, était toujours 
en place et la même 
qui lui demande de 
remettre les clés. 
Face à la non-appli-
cation par le législa-
teur de la théorie de 
l’acte contraire, Badi, 
à la tête d’un pac-
tole inespéré, avise 
qu’une bataille au 
Parlement n’était pas 
forcément perdue.
L’affrontement est 
inévitable. Le Pré-
sident de la Répu-
blique 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 Pré-
sident à révoquer 
Samy Badibanga 
Ntita paraissent 
réunies avec Tshibala 
Nzenzhe sans arro-
gance 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 déca-
pitations de policiers, 
d’agents de l’état 
et des dégradations 
d’immeubles publics 
qui a précipité la dis-
grâce de Badi, c’est 
la crise des Cathos 
de Kinshasa action-
née par le Cardinal 
Monsengwo passée 
au mode de harcèle-
ment et appuyée par 
le nonce apostolique 
Luis Mariano Mon-
temayor (déclaré 
persona non grada 
et rappelé à Rome) 
qui a vidé Tshi de sa 
substance et l’a défi-
nitivement ruiné.
Si, choqué par l’ar-
rogance 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’apaise-
ment. Dépourvue 
des ténors politiques 
(personnalités for-

tes et d’influence 
auxquelles se recon-
naissent 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 politi-
que 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 por-
tait mieux la pa-
role, incarnait mieux 
l’état...». 
Malgré son macro-
économisme brocar-
dé et ses rendez-vous 
d’aurore incompris, 
Matata vide sa table 
de ses signataires 
avant de quitter la 
Primature. Depuis, 
que de dossiers ja-
mais 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 trai-
tement. 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 re-
partait 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 chan-
tiers 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 sem-
ble qu’il faille les 
chercher à la lampe 
torche en plein jour. 
Tous des useless, ils 

font l’école buisson-
nière. Ceux qui ont 
connu «l’homme 
aurore», malgré la 
sévérité de ses réu-
nions, disent être 
descendus au ca-
pharnaüm...
Si l’action de rassu-
rer 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’em-
pare du citoyen au 
point qu’à l’heure 
du choix démocrati-
que, il l’exprime par 
un vote négatif ou 
par une absence de 
mobilisation. Cette 
érosion se produirait 
même dans des stra-
tes sociales qui, pour 
diverses raisons, se-
raient favorables aux 
idées défendues.
Terrifiant que des 
partis aient déserté 
l’arrière-pays plus 
enclin à la modéra-
tion et à la loyauté 
pour concentrer l’ac-
tion sur la ville qui, 
de tous temps et en 
tous lieux, est fief de 
la contestation et de 
l’opposition quand 
l’arrière-pays préser-
vé fournit tradition-
nellement des voix à 
la pelle aux partis au 
pouvoir.
Si le système politi-
que congolais érige 
un régime où le Pré-
sident règne mais ne 
gouverne pas et que 
c’est «le Gouverne-
ment (qui) conduit la 
politique de la Na-
tion» (art. 91, al. 2), 
comment expliquer 
que le Président soit 
perpétuellement sous 
les feux des projec-
teurs, en première 
ligne, exposé et, 
donc, reçoive tous les 
coups? Certes, des 
valeurs ne manquent 
pas. Sauf des convic-
tions 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’artille-
rie lourde, les partis 
au pouvoir, eux, ont 
résolu d’aligner des 
jeunes inconnus, 
sans charisme, dont 
la parole par prin-
cipe est étouffée. La 
sacro-sainte notion 
de poids politique 
se réduit au nombre 
de strapontins sa-
vamment négociés 
quand, au débat 
public déterminant 
portant sur des choix 
politiques vitaux, nul 
ne sent un rassem-
blement des forces. Il 
y a problème...

t. Matotu n

Le pM bruno tshibala nzenzhe est arrivé à quai. dréservés.

In Le Soft International 
n° 1423 du jeudi 
1er février 2017.
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Comment kabila a séduit les 
miniers décidés d’en découdre
ce fut 

comme 
lors de la 
deuxième 
guerre 

mondiale. kabila 
détenait entre ses 
mains la bombe 
atomique capable 
d’anéantir l’écono-
mie 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 pa-
cifique. Il va larguer 
l’arme fatale sur 
hiroshima et Naga-
saki. 
Le Congo, grâce à sa 
mine de Shinkolo-
bwe, détient le gise-
ment 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 Gro-
ves quand Enola Gay 
décolle avec Little 
Boy largué le 6 août 
1945 sur Hiroshima 
et le 9 août sur Naga-
saki... Soixante-treize 
ans plus tard, à Kins-
hasa, au Palais de la 
Nation, la présidence 
congolaise, le Congo 
est toujours au cen-
tre 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 tar-
mac de l’aéroport 
de N’Djili où aucun 
d’eux n’a jamais mis 
les pieds et bivoua-
quent à la Gombe 
qu’ils découvrent. Si 
leurs sociétés pèsent 
plusieurs milliards 
de US$, aucun d’eux 
ne dispose d’un im-
meuble à Kinshasa. 
Tous n’ont d’adresse 
que postale, sur 
l’avenue Tombal-
baye, certainement 
le pire quartier de la 
ville, immeuble Pres-
tige qui n’a de pres-
tige 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 As-
hanti ou d’Ivanhoe, 
de Gold Mountain 
International de Zijin 

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 par-
vient au 4ème étage 
de l’avenue Kwango, 
n°130, pas plus 
connue, par Mutanda 
Mining... 

éLectrique.
Comment ces pa-
trons dont l’agenda 
journalier les amène 
à parcourir des conti-
nents, petit-déjeuner 
à Stockholm, déjeu-
ner à Londres ou 
Dubai, dîner à Zurich 
ou à Beijing, n’ont-ils 
jamais érigé chacun 
un bâtiment, le long 
de la principale ave-
nue 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 Répu-
blique 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 quicon-
que, 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 minis-
tres 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’inamo-
vible ministre des 
Mines Martin Kabue-
lulu, le conseiller di-
plomatique principal 
Barnabé Kakaya Bin 
Karubi, le président 
du patronat égale-
ment président du 
Conseil d’adminis-
tration de la Géca-
mines, 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 Bris-
tow de Rangold 
Resources (or) parle 
le premier, dit pré-
senter la position du 
groupe. S’ils se trou-
vent au Congo, c’est 
suite à une loi miniè-
re 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 inves-
tisseurs 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. Cha-
cun de nous va être 
contraint de fermer 
son entreprise».
Puis de vanter l’œu-
vre sociale réalisée 
par Randgold Re-
sources: route natio-
nale RN26, hôpital, 
écoles, 15.000 tra-
vailleurs. 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 pour-
tant amorti le pac-
tole 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 consti-
tue le futur de l’auto-
mobile, 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 favora-
ble à l’économie du 
pays.  

Menaçant.
Il n’empêche! «Si 
vous signez le Code 
dans son format ac-
tuel, je ferme. Je mets 
15.000 de vos com-
patriotes dans la rue, 
au chômage», estime 
Mark Bristow. Puis, 
menaçant, le patron 
de Rangold passe un 
message qui sonne 
comme un avertisse-
ment: «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 grou-
pes armés qui vont 
exploiter cet or sans 
rien verser un franc à 
l’état». Le deuxième 
à prendre la parole 
est le patron d’Ivan-
hoe Mines (cuivre, 

cobalt), Robert Frie-
dland qui explique 
avoir rédigé son 
business model sur 
l’ancien Code, insiste 
sur la clause stabilité, 
le principal pro-
blème. Cette clause 
qui garantissait dix 
ans de job sans chan-
gement. S’en prend 
à la notion très floue 
de «minerai straté-
gique», qui met le 
secteur «à la merci et 
au bon vouloir de qui 
que ce soit, qui peut 
déclarer tel minerai 
«minerai stratégi-
que», sans aucune 
base». De conclure: 
«Pour cette raison, 
vous ne pouvez si-
gner ce Code». Puis: 
«je vous implore de 
nous accorder 30 
jours en vue d’échan-
ger avec vos hom-
mes». 
Au tour du patron 
de Glencore (cuivre, 
cobalt), Ivan Glas-
seberg, 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 pro-
fit 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 Fungu-
rume dit être destabi-
lisé mais se reprend: 
«Certes, il existe une 
convention minière 
qui protège un tant 

soit peu notre en-
treprise. Mais le 
Président ne doit, 
en aucun cas, signer 
ce nouveau code. Le 
signer serait un mau-
vais signal envoyé au 
marché mondial des 
métaux». 

TROIS hEURES. 
Trois heures se sont 
écoulées quand vers 
17 heures, Joseph Ka-
bila Kabange termine 
le tour de table. Il 
explique que ce code 
est à l’étude depuis 
deux ans. Il doit rem-
placer 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 parlemen-
taires ont dû débattre 
de ce code envoyé 
en commission mixe 
paritaire Assemblée 
nationale-Sénat. 
La mouture finale 
adoptée est le résul-
tat des concertations. 
Les Congolais atten-
dent avec impatience 
la promulgation de 
ce texte. Puis de cir-
cuit législatif congo-
lais. «Dans les six 
jours de son adop-
tion, la loi est trans-
mise 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’Assem-
blée 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 

aller à l’encontre 
de la Constitution 
congolaise. En clair, 
ce code ne saurait 
désormais être sujet à 
des discussions quel-
conques. 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 pers-
pective d’aller en ar-
bitrage international, 
ce qui sous-entend 
une longue bataille 
judiciaire, le Prési-
dent offre une issue. 
La mise en œuvre 
du Code appelle une 
réglementation mi-
nière sous forme de 
Décret à prendre par 
le Premier ministre. 
Les revendications 
du groupe des mi-
niers 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 retom-
bée... Enfin presque. 
Alors qu’aux envi-
rons de 18h30’, le 
Président suspend la 
réunion, les échanges 
téléphoniques avec 
des cabinets d’avo-
cats prennent place. 
Le Code sera appli-
qué intégralement et 
opposé sans aucun 
doute aux nouveaux 
venus. Les anciens 
bénéficieraient ce-
pendant d’un régime 
de faveur... Logés 
sous l’ancien régime, 
ils disposent des 
contrats que l’on ne 
saurait abroger uni-
latéralement. Mais la 
question doit encore 
être examinée dans 
une commission à 
mettre en place. «À la 
partie gouvernemen-
tale 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 Prési-
dence annonçant la 
promulgation du 
code minier. Une 
page se tourne.

t. Matotu n

kinshasa, Palais de la Nation, mercredi 7 mars 2018. kabila rencontre les patrons des sociétés minières. dr. 
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Madame l’Administra-
teur de territoire, 
Messieurs les Membres 
du Comité territorial de 
sécurité, 
Peuple de Masimanimba, 
Peuple du Kwilu, 
Peuple du Bandundu, 
Peuple du Congo,

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

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 Pro-
vince Orientale - réunis 
ici à Masimanimba, pays 
de Baudouin Mavula, de 
Mungul Diaka, de Cléo-
phas Kamitatu, d’Antoine 
Gizenga.

J’ai voulu vous rassem-
bler à cette porte d’entrée 
du Kwilu pour vous per-
mettre de palper le mira-
cle 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 Bandun-
du 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 maca-
dam introuvable.

Aujourd’hui, trois heures 
suffisent pour vous trans-
porter dans cette contrée. 
Une route nourricière, 
une Nationale qui porte 
bien son nom, la plus bel-
le avenue du Congo sans 
aucun doute, vous glisse 
de Kinshasa à Loange 

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

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

Le kwashiorkor connu 
comme syndrome de dénu-
trition 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 pou-
let qui respectent la chaîne 
du froid.

Le villageois vend son 
igname, son Ndjindji, ses 
racines qu’il prend dans une 
brousse verdoyante ou pro-
duit 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 ar-
mée reconstruite en moins 
de dix ans, gagner ses 
premières guerres post-in-
dépendance dans les mon-
tagnes 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 vo-
lant - 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 Na-
tion - témoin la terre entière 
par la magie de la commu-
nication, 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 mê-
mes conditions d’accueil, de 
vie, le même bien-être qu’à 
Paris, Bruxelles ou Londres. 

prospective |

Voici soixante-et-un ans que 
l’aéroport de N’Djili a été 
construit par la Belgique. 
Depuis 1954 que cette plate-
forme 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 mo-
dèle de Paris-Roissy Charles 
de Gaulle et qu’une chaîne 
hôtelière s’apprête à pren-
dre place!

N’Djili Aéroport est 
aujourd’hui un ravissement 
pour le voyageur… 

Les Congolais peuvent et doi-
vent 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 bien-
tôt 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 désor-
mais savoir.

Et tout devient possible!

Peuple de Masi, Peuple du 
Kwilu, Peuple du Bandun-
du, 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 accu-
mulé des dettes et que vous 
trouvez un emploi, c’est 
formidable. Il vous faudra 
cependant des mois de tra-
vail, 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 

Kabila. L’homme poli-
tique 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 poli-
tique malheureusement, 
nos pays n’ont pas de 
stock. Ne nous men-
tons pas à nous-mê-
mes!

Un mois avant qu’il 
ne le devienne, nul ne 
donnait le fils de Louis 
Michel Premier minis-
tre de Belgique. Char-
les 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 compé-
tences avérées et accep-
tées et des administra-
tions qui marchent.

La compétence également 
partagée permet une 
sorte de tirage au sort, 
ce qui empêche l’acca-
parement du pouvoir 
par une famille ou un 
groupe social ou un 
jeu de passe-passe, 
l’alternance distribuée 
entre groupes d’intel-
lectuels 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 Répu-
blique! 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! 

«ne nous mentons pas
à nous-mêmes, reconstruisons

le congo du consensus»

(Suite en page 11). t

un acte de fo
i 

datant d
e tro

is ans 

toujours actuel

L’appeL de MasiManiMba

t
irant pro-
fit d’une 
visite le 
27 juin 
dans 
l’arrière-
pays, 
dans son 
fief du 

bandundu, le président de 
l’Asbl kabila Désir, le pro-
fesseur 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 poli-
tique de révolution de la 
Modernité - et montré que 
le bandundu est l’une des 
provinces bénéficiaires de 
cette vision et de cette po-
litique, ce qui explique ses 
scores électoraux plébis-
citaires en 2011 et en 2006. 
Devant 5.000 membres de 
son parti p.a, le parti pour 
l’action et membres et sym-
pathisants de l’Asbl kabila 
désir, en présence des nota-
bilités du territoire réunis à 
l’esplanade du territoire, il 
a lancé un appel historique 
aux congolais à se mobili-
ser 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 accep-
tée également partagée» en 
occident et «des adminis-
trations qui fonctionnent» 
qui conduisent aux alter-
nances démocratiques paci-
fiques. 
«dans nos pays, cela est 
peu probable! ne nous 
mentons pas à nous-mêmes! 
(...) il faut avoir de la com-
pétence 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 électo-
ral congolais en passant du 
mode de scrutin direct qui 
fait du président l’incarna-
tion du peuple, inventé par 
les français, à un scrutin 
universel indirect qui fe-
rait du parlement élu par le 
peuple souverain, le lieu de 
désignation du président.
Lire l’appel ci-contre.
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l’appel historique de masimanimba |

Disons-nous la vérité. Il 
faut avoir de la compétence 
avérée et acceptée et être re-
connu pour espérer accéder 
à la haute charge de l’état et 
s’y maintenir.

Par quel miracle le pre-
mier quidam du Congo 
viendrait à se hisser à la 
tête du Congo et à diriger 
un pays Continent, 80 fois 
plus grand que la Belgi-
que, que ses fabuleuses 
richesses rendent parado-
xalement fragile?

Il faut être accepté, à com-
mencer par les forces inter-
nes (l’armée, la police, les 
services de sécurité, nos 400 
tribus) et externes.

Au nom de la paix, au 
nom de la sécurité natio-
nale, au nom de la stabi-
lité politique, l’Algérie 
continue de faire confian-
ce à son Président ma-
lade, affaibli, atteint par le 
grand âge!

L’Amérique face à la guerre 
ne fit pas différemment. 
Elle offrit quatre mandats à 
son Président Franklin Dela-
no 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 sé-
curité nationale, au nom 
de la stabilité politique, le 
Peuple d’Algérie a opéré 
le choix de la raison. Il re-
fuse le pire du Printemps 
arabe qui a frappé à sa 
porte en la tenant en ha-
leine.

Cher amis, 
N’abandonnons pas le 
Congo à ceux qui pensent 
l’aimer plus que nous-mê-
mes! 

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.

La Libye de Kadhafi qui 
faisait rêver nos jeunes, 
distribuait palaces et mos-
quées sur le Continent, se 
voulait le champion de la 
fierté africaine. Démante-
lée, celle qui fut le modèle 
de la renaissance africaine 
célébré à Paris, Londres, 
Washington, irradie le 
terrorisme partout, en 
commençant à ses fron-
tières: 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 Ha-
ram, énième groupe jihadis-
te 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 Ca-
meroun en première ligne.

Par quel impossible, notre 
Congo fourbi de minerais re-
cherchés par tous les groupes 
de financement du terrorisme, 
serait exempté de cette mou-
vance?

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 fac-
ture 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 mil-
liard de dollars qu’il aurait 
consacré à l’eau, à l’électri-
cité, à la santé, aux écoles, 
aux routes, fournitures pri-
maires qui ne peuvent mal-
heureusement 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 politi-
que électoral, penser à chan-
ger son logiciel en passant 
par exemple du mode de 
scrutin direct au mode de 
scrutin indirect, du scrutin 
universel direct qui amè-
nerait 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 Pré-
sident. 

Ce qui paraît mieux adapté 
au Congo - un pays aux 
vastes étendues que ne 
peut parcourir la CéNI, où 
l’identification et le recense-
ment des populations son-
nent 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 états-
Unis d’Amérique où le Pré-
sident - chef de l’adminis-
tration 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 suf-
frage universel indirect, ne 
le sont face à M. Hollande. 

Pour cela, le Peuple doit s’ex-
primer.

Il nous faut envisager une 
Constituante lors de ce 
Dialogue que le Président 
pourrait convoquer à l’is-
sue de ses Consultations, 
et que le Peuple Congolais 
tout entier - même les op-
posants de la journée qui ne 
sont pas opposants à la nuit 
tombée - réclame. N’écou-
tons 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 démo-
cratie. Les élections n’ont ja-
mais été la démocratie.

Les lendemains des élec-
tions sont pires dans nos 
pays que la veille des élec-
tions. Ils sont marqués par 
des violences civiles dans 
nos provinces, des contes-
tations 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 di-
gues sanitaires.

L’opposant Ne Mwanda 
Nsemi Badiengila dont la 
secte Bundu Dia Kongo dé-
ferla sur le Kongo Central, 
l’a dit, après avoir rencontré 
le Président au Palais: «fin 
de mandat, glissement, élec-
tions, tout cela ce sont des 
mots».

Il nous faut reconstruire le 
Congo du consensus. Il nous 

faut rêver d’un pays 
plus fort et plus beau. 

Il nous faut retrouver de 
l’audace. Il nous faut ar-
rêter 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 compré-
hension. Le monde 
n’a point d’état d’âme. 
Seuls les intérêts comp-
tent.

Quand ici on prononce 
une phrase tueuse, là, 
on s’émerveille devant 
des contrats signés! 

C’est Machiavel qui ensei-
gne: il n’y a de bonnes lois 
que là où il y a de bonnes 
armes…

Pour le salut de la Na-
tion, le Congo doit se 
mobiliser autour de Ka-
bila. 

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 Ka-
bila. 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 Kabi-
la qui s’exprime partout 
dans le pays, dans ce 
Congo qui par son sous-
sol redonna fierté et es-
poir à l’Occident quand 
celui-ci fit face au péril 
de la deuxième guerre 
mondiale.

Ce Congo, avenir de l’hu-
manité. 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 connaî-
tre 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, de-
bout et en avant pour le 
Congo.

Masimanimba, 
27 juin 2015. 

Prof. 
Tryphon Kin-kiey Mulumba, 

Président 
de Kabila Désir Asbl.

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

une rare photographie 
de roosevelt en fauteuil rou-

lant, dans sa propriété de hyde 
park. Le président américain 

qui fit quatre mandats.
DROITS RESERVéS.
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au sein du comité mixte 
stratégique, l’argentier national 

henri Yav gagne son pari 
aux mois 

de juin 
et de 
juillet 
2017, la 

situation économi-
que et financière du 
pays avait connu 
une brusque détério-
ration, 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$, 
une augmentation 
du taux d’inflation 
cumulant à 8,1% en 
juillet 2017 en rythme 
mensuel, une dété-
rioration des réserves 
internationales de 
change qui se retrou-
vaient à un niveau 
jamais atteint, depuis 
de longues années, 
soit US$ 690 millions.
En vue de faire à 
cette urgence, le 
Président de la Répu-
blique, Joseph Kabila 
Kabange institue un 
Comité mixte stra-
tégique mis sous la 
présidence de son 
Directeur de Cabi-
net, le professeur 
Nehemie Mwilanya 
Wilondja compre-
nant 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 situa-
tion, en arrêtant la 
dépréciation du CDF 
face à la devise étran-
gère, en maîtrisant le 
rythme de l’inflation 
et en confortant le ni-
veau des réserves de 
change avant de faire 
bouger les lignes de 
la relance de la pro-
duction intérieure.
Le 30 août 2017, lors 
d’un Conseil des Mi-
nistres, ces mesures 
initiées par le Comité 
mixte stratégique ont 
reçu le go head. 
Deux principales ca-
tégories des mesures 
furent prises dès juin 
2017. Les premières 
furent des mesures 
de resserrement 
budgétaire avec pour 
objectif de maintenir 
l’équilibre des Finan-
ces publiques en vue 
d’éviter des déficits 
de trésorerie publi-
que, préjudiciables à 
la stabilité du CDF. 
Les secondes concer-
nent des mesures 
visant à mobiliser de 
manière plus accrue 
les recettes du Tré-
sor et, du coup, de 

reconstituer progres-
sivement les réserves 
de change. Parmi ces 
mesures, on pourrait 
citer celles portant 
alignement des dé-
penses aux recettes 
réellement encaissées 
et la priorisation des 
dépenses contrai-
gnantes (rémuné-
rations, sécurité et 
dépenses de souve-
raineté, Commission 
Electorale Natio-
nale Indépendante 
et dette extérieure) 
mais aussi des mesu-
res de lutte contre la 
fraude et la contre-
bande, notamment 
l’application ferme 
du décret limitant le 
nombre des services 
autorisés aux frontiè-
res, l’assainissement 
de la profession des 
commissionnaires en 
douane, la redéfini-
tion et la requalifi-
cation du commerce 
frontalier. 

taxes iLLégaLes. 
D’autres mesures 
concernent la sup-
pression des taxes 
illégales sur les im-
portations, la réorga-
nisation du guichet 
unique du commerce 
extérieur, l’instau-
ration d’un bulletin 
unique de liquida-
tion des taxes per-
çues par les services 
autorisés à intervenir 
dans les opérations 
d’import-export ou à 
prester aux frontières 
outre le rappel de 
l’application des dis-
positions de la régle-
mentation de change 

relatives au rapa-
triement des devises 
par les exportateurs, 
singulièrement par 
les sociétés minières. 
Celles-ci visant à 
reconstituer les réser-
ves internationales.
Autre mesure struc-
turelle appelée à 
booster les recettes 
fiscales: la tenue du 
Forum National sur 
la Réforme du sys-
tème fiscal dont la 
finalité est de doter 
le pays d’un système 
fiscal simple, compé-
titif et à rendement 
élevé. Principaux 
acquis de ces mesu-
res: outre l’adoption 
de plusieurs textes 
juridiques destinés 
à encadrer les dif-
férentes mesures 
(décrets, arrêtés 
interministériels et 
ministériels, circulai-
res, etc.), touchant les 
secteurs de finances, 
du commerce exté-
rieur, de l’économie 
nationale, des mines, 
du portefeuille et de 
la réglementation de 
change), il faut épin-
gler l’accalmie de la 
surchauffe enregis-
trée sur le marché 
de change, la stabili-
sation relative de la 
valeur de la monnaie 
nationale, la réduc-
tion du taux d’infla-
tion mensuel et le 
relèvement progres-
sif et substantiel du 
niveau des recettes 
de l’état et des réser-
ves internationales.
Ainsi, au 31 décem-
bre 2017, il est noté 
un rebond, quoi-

qu’encore timide, du 
taux de croissance 
du PIB réel passant  
de 2,4% en 2016  à 
3,4% à fin 2017, une 
accalmie sur le mar-
ché des changes où 
le taux de change 
indicatif du CDF 
contre l’US$ s’est éta-
bli à CDF 1. 592 à fin 
décembre 2017, après 
la période de forte 
volatilité enregistrée 
entre juin et juillet 
2017; ce qui situe le 
taux de dépréciation 
du CDF à 23,63% en 
2017 contre 23,67% 
en 2016. Il faut souli-
gner également une 
décélération du taux 
d’inflation qui, quoi-
que s’élevant fin 2017 
à 54,7% contre 23,6% 
en 2016 à la suite de 
l’envolée des prix 
enregistrée aux mois 
de mai, juin et juillet, 
a connu en rythme 
hebdomadaire une 
décélération avec 
une moyenne, depuis 
août 2017, de moins 
de 1% contre près 
de 2% entre juin et 
juillet. Côté évolution 
des finances publi-
ques, elle a été globa-
lement bonne grâce 
à une gestion rigou-
reuse des ressour-
ces qui, malgré une 
tendance haussière 
constatée au dernier 
trimestre de 2017, 
sont restées relati-
vement faibles par 
rapport aux besoins 
demeurés constants, 
voire en hausse. Avec 
l’imposition de cette 
discipline budgé-
taire, marquée par le 

refus des déficits de 
trésorerie, le Gou-
vernement a honoré 
l’essentiel des dépen-
ses contraignantes 
en clôturant l’année 
2017 avec des excé-
dents de trésorerie 
cumulés de CDF 50,8 
milliards après des 
années 2015 et 2016 
successives termi-
nées par des déficits 
respectifs de CDF 
258 milliards et CDF 
478 milliards. Une 
relative bonne tenue 
des finances publi-
ques qui a permis au 
Gouvernement de di-
minuer le crédit net à 
l’état et de favoriser 
l’accumulation, par 
la Banque Centrale 
du Congo, des réser-
ves internationales, 
celles-ci augmentant 
de US$ 686 millions 
en juin 2017 à US$ 
860 millions à fin 
décembre 2017, dans 
une stabilité retrou-
vée du CDF sur le 
marché des changes.
Il reste, cependant, 
établi que la com-
pression des dépen-
ses, conséquence des 
arbitrages effectués 
en fonction des dis-
ponibilités de Tréso-
rerie, a eu à décaler 
le financement des 
investissements 
publics dans les 
domaines des infras-
tructures, de la santé 
et de l’éducation. Ces 
résultats dénotent 
des efforts notables 
déployés pour stabi-
liser le cadre macroé-
conomique. En dépit 
de l’embellie consta-

tée à fin 2017, le Gou-
vernement ne saurait 
relâcher les efforts 
mais doit prendre 
les dispositions pour 
consolider ces ac-
quis, tout comme 
pour les amplifier 
par une relance de 
la production locale. 
La relative stabilisa-
tion réussie du cadre 
macroéconomique 
permet d’envisager 
en 2018 des actions 
de relance écono-
mique, reposant 
sur la production 
intérieure, sur des 
bases assainies. Les 
pressions attendues 
sur les dépenses, 
liées notamment au 
financement du pro-
cessus électoral et le 
contexte d’agitation 
politique générale-
ment perceptible en 
période préélectorale 
font que le Gouver-
nement doit main-
tenir la même disci-
pline budgétaire. 
Côté Banque Centra-
le du Congo, celle-ci 
devrait coordonner 
sa politique moné-
taire avec la politique 
budgétaire de zéro 
déficit de trésorerie 
menée par le Gou-
vernement, en évi-
tant toute action de 
création de surliqui-
dités sur le marché 
monétaire. 

Le code Minier.
Au plan budgétaire, 
et pour ce qui est de 
la mobilisation des 
ressources internes, 
en particulier, l’en-
trée en vigueur du 
Code minier révisé 
et la mise en oeuvre 
effective de la réfor-
me fiscale, dont les 
premières mesures 
d’application immé-
diate ont été inté-
grées dans la loi des 
finances 2018, sont 
d’une importance ca-
pitale pour permettre 
à l’Etat de faire face 
à ses engagements 
au cours de cette 
année électorale, tout 
en préservant les 
équilibres macroéco-
nomiques. Outre la 
nécessité de conforter 
et de consolider les 
résultats obtenus en 
2017, le Gouverne-
ment appelle à met-
tre un accent en 2018 
sur la relance de la 
production intérieure 
dans les différents 
secteurs d’activité 
économique, avec 
comme priorité la 
production agricole-
Cette deuxième com-
posante d’actions 

prioritaires en 2018 
devrait reposer sur le 
développement de la 
production agricole 
et agroindustrielle, 
s’appuyant aussi 
bien sur la poursuite 
du soutien à certai-
nes unités agroindus-
trielles existantes et 
la relance de la pro-
duction paysanne, en 
interaction avec les 
Autorités provincia-
les et locales. Mais 
aussi sur le finance-
ment des investisse-
ments 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, redynami-
sation des activités 
de la SNCC, etc.), sur 
la transformation des 
produits agricoles 
ou la réalisation des 
projets à impact vi-
sible ayant des effets 
directs sur les condi-
tions de vie de la 
population aussi bien 
rurale qu’urbaine 
(adduction et fo-
rage des puits d’eau, 
électrification rurale, 
entretien de la voirie 
et assainissement de 
grands centres ur-
bains, etc.). Autant 
d’actions tirées des 
28 mesures urgentes 
du Gouvernement 
élaborées déjà à 
l’époque du Premier 
ministre Augustin 
Matata Ponyo Ma-
pon. Leur mise en 
œuvre permet de 
réduire progressive-
ment la dépendance 
du pays vis-à-vis de 
l’extérieur dans le 
domaine alimentaire, 
de réaliser des éco-
nomies des devises 
affectées aujourd’hui 
aux importations des 
biens de consom-
mation et de contri-
buer à développer 
la résilience de notre 
économie nationale.
Il va de soi que le 
Gouvernement via 
son argentier natio-
nal Henri Yav Mu-
lang va intégrer ces 
mesures dans le ca-
dre d’un programme 
économique priori-
taire du Gouverne-
ment, décliné sous la 
forme de feuille de 
route, reprenant les 
différentes actions 
à mener, une esti-
mation des moyens 
pour leur finance-
ment ainsi qu’un 
chronogramme de 
leur réalisation.

d. dadei n

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’écono-

mie en arrêtant la dépréciation du cdf face à la devise étrangère. dréservés. 
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p
résent au 
sommet 
africain 
du fi-
nancial 
times 

début octobre, le 
magnat nigérian a 
livré quelques en-
seignements sur la 
«méthode dangote».
À Londres, le fonda-
teur du groupe Dan-
gote s’est exprimé 
pendant une trentai-
ne de minutes sur le 
thème: «What Makes 
Africa Work? - A Lea-
der’s View» «Qu’est-
ce qui fait fonction-
ner l’Afrique? - Le 
point de vue d’un 
leader». L’hebdoma-
daire 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 long-
temps», affirme 
Dangote. Pour le mil-
liardaire nigérian, la 
clef de sa réussite est 
«l’intégration verti-
cale en amont». 
Derrière ce terme 
technique se cache 
une stratégie indus-
trielle ambitieuse: 
alors que les raffi-
neries sucrières du 
groupe Dangote im-
portaient du Brésil 
du sucre, elles ont 
développé la culture 
de canne à sucre au 
Nigéria afin de s’ap-
provisionner locale-

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 afri-
caines, leurs per-
mettant d’atteindre 
l’autosuffisances 
dans de nombreux 
secteurs.

w il faut donner la 
priorité à l’agricul-
ture.
Aliko Dangote s’in-
téresse désormais à 
l’agriculture, motivé 
par le fait que «98% 
du lait consommé au 
Nigéria est importé». 

Possédant des rize-
ries, son groupe a 
également investi 
dans la production 
de riz, avec pour ob-
jectif de nourrir non 
seulement le Nigéria, 
mais aussi le reste de 
l’Afrique de l’ouest. 
Il souligne notam-
ment le risque de dé-
pendre des importa-
tions, prévoyant une 
hausse du coût du 
fret dans les années à 
venir.

w il faut voir les cho-
ses en grand et in-
vestir à long terme.
Rappelant les risques 
financiers qu’il avait 
pris à ses débuts, 
Dangote appelle 

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 mon-
diale, contre 30% 
actuellement, repré-
sentant une demande 

L’un des milliardaires 
africains, le nigerian aliko 

dangote liste ses leçons qui font 
marcher l’afrique

Le milliardaire nigérian aliko dangote est le président fondateur du conglomérat dangote group. dréservés. 

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

lars pour la construc-
tion d’une raffinerie 
d’une capacité de 
production de 650 
000 barils par jours à 
proximité de Lagos, 
qui pourra alimenter 
les marchés d’Afri-
que de l’Ouest et cen-
trale lorsqu’elle sera 
opérationnelle.

w ce n’est pas au 
gouvernement de 
créer des emplois.
Dernière recomman-
dation du magnat 
nigérian: ce ne sont 
pas les états qui 
doivent créer des 
emplois, mais les 
entrepreneurs. Les 
interventions des 
gouvernements doi-
vent se limiter à créer 
un environnement 
favorable au secteur 
privé. Deux priorités 
pour les pouvoirs 
publics: un approvi-
sionnement en élec-
tricité stable et des 
politiques économi-
ques prévisibles.

Avec agences n

top 20 des MiLLiardaires en 2018

Le secrétaire 
général de 
l’uat ap-
pelle les 

opérateurs télécoms 
présents sur le conti-
nent à améliorer leur 
couverture réseau en 
zones rurales.
Il presse les diffé-
rents acteurs privés 
des télécoms à adop-
ter des technologies 
innovantes pour ré-
soudre ce problème 
qui nuit encore au 
développement so-
cio-économique de 
millions de person-
nes. Il plaide pour 
que la connectivité 
rurale soit considérée 
comme une priorité 

par les gouverne-
ments africains.
Les réseaux télécoms 
changent aujourd’hui 
la vie de millions de 
personnes. 
Dans le secteur 
éducatif, plusieurs 
entreprises à l’instar 
d’Orange, propo-
sent des contenus 
éducatifs par mo-
bile dans divers pays 
d’Afrique. Au plan 
sanitaire, elles se 
multiplient, les appli-
cations 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’authentifi-
cation des médica-
ments, la géolocali-
sation des centres de 
santé; le rôle social 
des télécoms se ren-
force avec le temps. 
Dans le secteur finan-
cier, le Mobile Money 
promeut l’inclusion 
financière d’une 
grande partie de 
l’Afrique encore non-
bancarisée. Même 
dans le secteur agri-
cole, les télécoms de-
viennent nécessaires. 
Elles donnent aux 
fermiers l’accès aux 
informations météo-
rologiques.

télécoms: couvrir
les milieux ruraux 
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premier smartphone
avec trois caméras... à l’arrière

encoche, capteur d’empreinte 
à l’avant et triple module caméra. dr. 

attendu 
pour le 27 
mars, le 
huawei 

p20 a été dévoilé 
un peu plus tôt que 
prévu. 

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 cho-
ses du successeur 
du P10, si ce n’est 
qu’il devrait s’ins-
pirer du Mate 10 
Pro en récupérant 
son processeur 
Kirin 970, équipé 
d’un co-processeur 
neuronal pour les 
applications recou-
rant à l’intelligence 
artificielle, et certai-
nement sa configu-
ration de 6 Go de 
RAM et 128 Go de 
stockage. 
Sur Twitter, le 
serial-leaker Evan 

Blass a publié plu-
sieurs photos de 
l’appareil, révélant 
coloris et design, et 
confirmant les ru-
meurs selon lesquel-
les Huawei opterait 
pour une encoche 
similaire à celle de 
l’iPhone X.
Après avoir été dans 
les premiers à tenter 
l’expérience du dou-

ble module caméra, 
Huawei ajoute cette 
fois-ci un troisième 
module caméra à 
son smartphone, une 
première ! Exclusive 
au modèle haut de 
gamme P20 Pro, 
selon Evan Blass, 
elle devrait permet-
tre de profiter d’une 
meilleure qualité 
et d’un plus grand 

zoom sur l’appa-
reil. 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 confé-
rence du 27 mars, 
Huawei devrait 
donc annoncer trois 
smartphones: le 
P20 Lite, le P20 et 
le P20 Pro. Comme 
on peut le consta-
ter dans les ima-
ges d’Evan Blass, 
les P20 et P20 Pro 
devraient se dis-
tinguer de l’entrée 
de gamme par leur 
capteur d’empreinte 
digitale en façade, et 
non pas au dos du 
smartphone.
Selon un tweet ap-
prouvé par le leaker, 
le Huawei P20 Lite 
pourrait coûter 369 
euros, le P20 679 
euros et sa version 
Pro 899 euros. Ré-
ponse très prochai-
nement à Paris.

N. LELLOUChE n

L
a nouvel-
le mise à 
jour de 
what-
sapp 
permet 

de supprimer des 
messages envoyés 
par erreur. 

Dans sa nouvelle 
mise à jour, What-
sApp offre plus de 
temps pour sup-
primer un message 
envoyé. Un moyen 
d’éviter les ratés 
regrettables.
Depuis octobre, les 
utilisateurs de What-
sApp ont la possibi-
lité 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 fonctionna-
lité nommée «Delete 
for everyone» avait 
cependant une limi-
tation: au-delà de 8 
minutes, le message 
était considéré com-
me définitif. Dans 
une mise à jour (seu-
lement disponible 
sur iOS pour l’ins-
tant), la messagerie 
instantanée corrige 
le tir en élargissant 
cette limite à 1 heure, 
8 minutes et 16 se-
condes. 
Alors oui, 1 heure 8 
minutes et 16 secon-
des est une durée 
étonnante. S’il est 

compliqué de com-
prendre au premier 
abord pourquoi 
WhatsApp n’a pas 
misé sur une sup-
pression à une heure 
pile, cette durée 
correspond à 4096 
secondes, soit 2^12, 
un nombre plus 
geek. Dans la version 
précédente, la limite 
n’était pas exacte-
ment de 8 minutes 
mais de 8 minutes et 
32 secondes, soit 512 
secondes. On vous 
laisse comprendre le 
jeu auquel se prêtent 
les développeurs...

pLus de teMps 
SI hORS LIGNE. 
WhatsApp profite 
de cette mise à jour 
pour s’adresser aux 
utilisateurs qui ne 
sont pas forcément 
connectés à Internet 

en permanence. Si un 
message est envoyé, 
que son utilisateur 
est hors ligne, mais 
qu’il manifeste l’en-
vie de le supprimer, 
il a jusqu’à 24 heures 
et non plus 1 heure 
pour se connecter au 
réseau et que l’action 
soit effective. Une 
fonctionnalité qui 
peut servir à l’étran-
ger, mais qui laisse 
beaucoup de temps 
à votre destinataire 
pour tomber sur le 
message.
À noter qu’une fois 
un message suppri-
mé, votre correspon-
dant le voit remplacé 
par une mention «Ce 
message a été suppri-
mé». Impossible de 
simplement faire dis-
paraître une erreur 
et de s’en sortir sans 
laisser de trace...

Le logo de l’application whatsapp. dr. 

D’après une 
nouvelle 
note d’ana-
lyse, le 

prochain smartphone 
haut de gamme de 
Samsung n’aura pas 
droit à un capteur 
d’empreintes digita-
les placé directement 
sous l’écran.
Le capteur d’em-
preintes digitales 
sous l’écran, nouvelle 
arlésienne du monde 
du smartphone? 
Attendu sur le Ga-
laxy S8, sur le Galaxy 
Note 8 puis sur le 
Galaxy S9, il de-
vrait 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 9to-
5Google, l’entreprise 

sud-coréenne ne 
parviendrait pas à in-
tégrer cette fonction 
comme elle le vou-
drait. Elle aurait fi-
nalement décidé d’y 
renoncer. Attendu cet 
été, le Note 9 devrait 
donc être équipé du 
traditionnel capteur 
d’empreintes digita-
les placé à l’arrière, 
contrairement à ce 
qui avait été anticipé 
il y a quelques mois.

TAUx D’ÉChEC 
iMportant.
Pour expliquer cette 
décision, Ming-Chi 
Kuo mentionne des 
«difficultés techni-
ques» liées à l’inté-
gration du compo-
sant. Un taux d’échec 
trop important 
- notamment avec 
l’utilisation de pro-
tections d’écran - est 

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’em-
preintes digitales pla-
cé sous l’écran. Pour 
le moment, le mo-
bile est uniquement 
distribué en Chine. 
Chez Samsung, cette 
technologie est dé-
sormais attendue 
sur le successeur du 
Galaxy S9.
RAPhAëL GRABLY n

ce smartphone est privé 
de son innovation la plus attendue

une heure pour 
supprimer un message 

envoyé par erreur

dans un 
live dif-
fusé sur 
peris-
cope, le 

pdg de twitter jack 
dorsey a annoncé 
vouloir relancer le 
système de certifica-
tion en l’ouvrant à 
tous les comptes du 
réseau social. expli-
cations.

Vendredi 9 mars 
2018, le PDG de 
Twitter réalisait son 
premier live sur sa 
plateforme vidéo 
Périscope. Entouré 
de quelques mem-
bres de son équipe, 
il est revenu sur les 
différents défis aux-
quels est confronté 
Twitter. Parmi eux, le 
processus de certifi-
cation 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 certifi-
cation était unique-
ment destinée aux 
personnalités publi-
ques, comme les cé-
lébrités. Depuis 2016, 
Twitter a entrepris 
d’élargir l’accès au 
macaron, en mettant 
en ligne un formulai-
re à remplir pour en 
faire la demande. 
Les candidats de-
vaient toutefois 
systématiquement 
justifier leur requête, 
et peu d’entre eux 
la voyaient aboutir. 
L’attribution du ma-
caron est restée réser-
vée aux influenceurs, 
aux personnalités et 
aux journalistes. À la 

fin de l’année 2017, 
Twitter a même dû 
mettre fin à ce pro-
gramme d’élargis-
sement du nombre 
de comptes certifiés, 
après une polémique 
provoquée par des 
comptes d’extrême 
droite qui arboraient 
fièrement le macaron.
Dans l’imaginaire 
des internautes, le 
petit symbole bleu a 
fini par acquérir une 
signification particu-
lière. Les profils qui 
l’arborent sont sou-
vent perçus comme 
ayant un statut par-
ticulier sur le réseau. 
Ils jouissent d’une 
confiance parfois 
aveugle de la part 
des autres twittos. 
«Quand on demande 
aux gens ce qu’ils 
pensent lorsqu’ils 
voient le symbole, la 
première chose qu’ils 
évoquent est la fiabi-
lité. Ils pensent que 
Twitter considère ce 
compte comme digne 
de confiance» expli-
que David Gasca, qui 
dirige l’équipe char-

gée de repenser le 
processus de vérifica-
tion, avant d’ajouter 
que cela crée beau-
coup de confusion. 
En effet, ce n’est pas 
sur cette base que le 
macaron a été conçu. 
Twitter l’utilise prin-
cipalement authen-
tifier l’identité d’un 
utilisateur (utile par 
rapport à l’existence 
de potentiels faux 
comptes lorsqu’il 
s’agit d’une célébrité, 
une marque ou une 
organisation).

inverser 
La tendance.
Twitter cherche à 
inverser cette ten-
dance en modifiant la 
signification du ma-
caron. En permettant 
à beaucoup plus de 
comptes d’être certi-
fiés, y compris à des 
particuliers qui ne 
sont pas forcément 
des influenceurs, la 
présence du symbole 
se banaliserait et les 
internautes y accor-
deraient moins d’im-
portance. À l’inverse, 

ils pourraient com-
mencer à se méfier 
davantage des comp-
tes non certifiés dont 
l’identité n’a pas été 
vérifiée. 
Pour l’instant, Twit-
ter 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 publique-
ment leur identité, la 
philosophie de Twit-
ter étant de permet-
tre 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’im-
pacter la société dans 
le bon sens». Dans 
une série de tweets 
postés le 1er mars, 
Jack Dorsey annon-
çait le lancement 
d’un appel à projet 
pour développer de 
nouveaux outils des-
tinés à garantir des 
échanges sains sur la 
plateforme.

pauLine verge n

soucieux d’assainir 
la plateforme twitter et  
impacter positivement

Le pdg de twitter jack dorsey. dr. 
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ambi-
tieux 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 concur-
rents mais égale-
ment avec quelques 
berlines sportives 
dont l’intérêt se li-
mite à la seule per-
formance.

L’univers des crosso-
ver! Un passage qua-
si obligé aujourd’hui 
pour tous les 
constructeurs. Et 
pourtant, contraire-
ment à certains de 
ses concurrents di-
rects, Jaguar a mis un 
petit peu de temps à 
se décider. Le choix 
était difficile pour 
une marque pre-
mium sportive dont 
l’histoire, généreuse, 
est faite de modèles 
emblématiques très 
éloignés de cet uni-
vers «so trendy».
Deux ans après la 
présentation du F-
Pace, 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-Dy-
namic. 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 dénomina-
tion 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 cros-
sover électrique vien-
dra en fait en milieu 
d’année sous l’appel-
lation I-Pace... Ce qui 
complique drôlement 
l’appellation des mo-
dèles Jaguar et notre 
compréhension!
L’occasion de rappe-
ler 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, sympathi-
que, et surtout bien 
proportionné. Long 

de 4,39m et bien 
campé sur quatre 
roues de 20 pouces 
(21, possible aussi), 
ce E-Pace est franche-
ment bien balancé 
avec des lignes de 
caractère subtilement 
proposées. Athléti-
que, 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 spécifi-
ques. Et s’il y a peu 
d’éléments en alumi-
nium, 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. In-
compréhensible pour 
une version aussi 
compacte.

intérieur 
SLUSh!
Entre une bourgeoi-
sie de style et quel-
ques belles lignes de 
caractère griffées à 
l’extérieur, l’E-Pace 
profite d’un inté-
rieur agréable à l’œil, 
bien fini, offrant, au 
premier regard, une 
très bonne qualité 
perçue, dans l’âme 
des modèles actuelles 
de Jaguar. La plan-
che 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 mo-
derne. Franchement, 
vous ne verrez pas la 
différence!
Si on a du mal à com-
prendre son poids, 
important, c’est peut 
être parce qu’il pro-
pose un bel ensem-
ble de programmes 
liés à sa motricité et 

surtout entièrement 
automatique: trans-
mission GKN, qui fa-
cilite 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’at-
taque, et de fuite, en 
simple traction, le 
E-Pace peut instanta-
nément faire passer 
100% du couple sur 
les seules roues arriè-
re ou sur l’ensemble 
des quatre roues de 
manière égale pour 
être un vrai barou-
deur profitant ainsi 
d’une transmission 

intégrale. Même les 
roues arrière peu-
vent agir de manière 
indépendante selon 
les besoins. 

un bruit de 
QUATRE CYLIN-
dres...
Bref il grimpe bien et 
se joue des moindres 
obstacles. Il y a égale-
ment 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 pneu-
matiques en cas de 
faible adhérence, et 
sa carrosserie qu’on 
n’a surtout pas envie 

avec e-pace, jaguar lance 
son premier suv sur le marché 

d’abimer. Pour le 
reste c’est incroyable-
ment surprenant !
Sur la route, le E-
Pace conserve l’assu-
rance d’une sécurité 
élevée... grâce à la 
polyvalence de sa 
motricité. Son qua-
tre-cylindres 2,0 
litres développant 
300 ch est ici plutôt 
alerte en mode dy-
namique. 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, promet-
teuse 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 sem-
ble bien plus impor-
tante. Les rapports 
sont également trop 
longs affaiblissant la 
puissance du moteur, 
notamment en mode 

«Confort», et plus en-
core 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 supplé-
mentaires lié à une 
émission de 180g de 
CO2 par km, le tarif 
s’envole... La note 
devient alors particu-
lièrement salée ! Mais 
les effets absurdes 
des nouveaux calculs 
seront malheureuse-
ment, et dorénavant, 
les mêmes pour tout 
le monde.

etienne bruet n

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.

Le désormais 
mythique 
jeep chero-
kee 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 res-
semble beaucoup à 
son prédécesseur. 
Mais si l’on y regar-
de de plus près, les 
changements sont 
bel et bien percep-
tibles. Projecteurs 
avant à LED plus 
imposants, en lieu et 
place des optiques 
(trop) effilés de la 
version précédente, 
feux arrière redes-
sinés et adoptant la 
même technologie, 
nouveaux boucliers 

avant et arrière, de 
petits changements, 
certes, mais qui font 
leur effet.
Ce nouveau Chero-
kee semble revenir 
dans le rang mais 
l’exercice est plutôt 
réussi. L’allure géné-
rale colle davantage 
aux codes habituels 
du constructeur. 
Avec cette nouvelle 
«gueule», il devrait 
reconquérir une 
clientèle qui avait 
quelque peu boudé 
la version actuelle, 

jugée trop extrava-
gante, comme quoi...
Si visuellement, 
l’habitacle du Jeep 
Cherokee ne change 
pas en profondeur, 
les matériaux utilisés 
sont, quant à eux, 
de meilleure qualité, 
dixit le constructeur. 
Jeep propose désor-
mais de nouvelles 
associations de cou-
leurs, des matériaux 
plus agréables au 
toucher et surtout 
une connectivité em-
barquée de dernière 

génération. écran 
tactile de 7,0 ou 8,4 
pouces avec possi-
bilité de GPS, Apple 
CarPlay ou Android 
Auto viennent éga-
lement 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 catalo-
gue dans un premier 
temps. En revanche, 
le constructeur an-
nonce un tout nou-
veau moteur essence, 
en l’occurrence un 
quatre cylindres 2.0 

turbo de 270 CV, 
rien que ça!
Inauguré sur le nou-
veau Jeep Wrangler, 
ce nouveau moteur 
à hybridation lé-
gère 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 tou-
jours 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 prin-
cipalement ce qui 
en fait un Jeep, nous 
direz-vous. De ce 
côté, le constructeur 
sait de quoi il parle.

toujours une âme de baroudeur

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

Mettre les gaz en période d’incertitude 

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.

Le Parti Pour l’action (P.a).
le parti du Crabe.
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cancer du sein: quels 
sont les premiers signes?
c’est le 

cancer 
le plus 
répandu 
chez les 

françaises. et pour-
tant, le cancer du 
sein pourrait être 
combattu de ma-
nière plus efficace. 
chez les femmes, un 
examen régulier et 
une autopalpation 
sont vivement re-
commandés. e-santé 
fait le point sur les 
signes à surveiller 
avec le dr nasrine 
callet, gynécologue-
oncologue à l’insti-
tut curie (paris).

une grosseur 
au sein.
Les femmes se voient 
conseiller, très tôt, de 
palper régulièrement 
leur poitrine à la re-
cherche d’anomalies 
comme une boule. 
Elle peut être sentie 
du bout des doigts. 
Bien sûr, la présence 
d’une grosseur ne 
signifie pas automa-
tiquement qu’il s’agit 
d’un cancer. «Parfois, 
surtout chez les fem-
mes 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’ob-
servent 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-oncolo-
gue. Sa taille ne varie 
pas avant, pendant et 
après les règles.» Ce 
détail est important, 
car les variations hor-
monales peuvent in-
fluencer le dévelop-
pement d’un kyste, 
par exemple. Le Dr 
Callet conseille aussi 
de prêter attention 
aux zones qui en-
tourent le sein. «Son 
prolongement, sous 
l’aisselle, peut aussi 
être touché par une 
tumeur, tout comme 

res, eux, donnent des 
signes semblables à 
des abcès.» En cas 
de douleur au sein 
persistante ou anor-
male, il est impor-
tant de consulter un 
médecin. Mais ce 
n’est que rarement 
le signe d’un cancer. 
«En général, il n’y 

a pas de douleurs», 
tranche le Dr Nasrine 
Callet. C’est ce qui 
rend l’autopalpation 
et le dépistage si im-
portants. «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 rarissi-
mes. Des métastases 
osseuses peuvent 
aussi se traduire par 
de tels symptômes. 
Mais là encore, cela 
reste rare.

coMMent Les 
repérer.
étant donnée l’ab-
sence de symptômes 
clairs, les femmes 
sont incitées à assu-
rer elles-mêmes la 
surveillance de leur 
poitrine, tous les 
trois mois après les 
règles. «Il est bon de 

pratiquer une auto-
palpation régulière-
ment, confirme le Dr 
Nasrine Callet. Elle 
se réalise avec la pul-
pe 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 dé-
pistage organisé.
Ces deux stratégies, 
combinées, augmen-
tent les chances de 
repérer un cancer 
du sein lorsqu’il est 
encore en stade pré-
coce. Cela permet de 
bénéficier d’interven-
tions peu invasives, 
donc de préserver sa 
qualité de vie.

a. vaugrente n

les ganglions.»

un écouLeMent 
anorMaL.
Le sein est composé 
de glandes mais 
aussi de canaux 
chargés de produire 
le lait qui s’écoule 
par le mamelon. 
Ce sont les canaux 
lactifères. Ceux-ci 
peuvent, de temps 
à autre, produire un 
liquide blanchâtre, 
notamment en cas de 
dérèglements hormo-
naux. Mais d’autres 
écoulements doivent 
alerter, lorsqu’ils sont 
verdâtres ou sangui-
nolents. «Si cet écou-
lement se situe d’un 
seul côté, et qu’il est 
associé à des modifi-
cations du mamelon 
– comme des lésions 
d’eczéma –, cela peut 
traduire un cancer 
du sein», souligne 
Nasrine Callet.
Ces symptômes 
s’expliquent par le 
positionnement de 
la tumeur. «Si c’est 
un cancer, il est situé 
dans le canal lactifè-
re. Celui-ci est irrité, 
ce qui peut produire 
un écoulement», dé-
taille la gynécologue-
oncologue.

une Modifica-
tion de La peau 
des seins.
La présence d’un 
cancer modifie aussi 
l’aspect du sein, ce 
qui se remarque à 

l’œil nu. C’est pour-
quoi, au cours de 
l’autopalpation, il est 
conseillé de se placer 
devant un miroir. 
«On remarquera 
une rougeur, un pli 
ou une adhérence», 
illustre le Dr Callet.
Le mamelon peut 
aussi être dévié ou 

rétracté, l’épiderme 
peut avoir l’aspect 
d’une peau d’orange. 
«Cela peut être dû 
à la présence d’une 
tumeur adhérente 
sous la peau, précise 
la gynécologue-on-
cologue. Elle tire la 
peau ou s’y colle. Les 
cancers inflammatoi-

«il est bon de pratiquer une autopalpation régulièrement». dr.

b
ien 
qu’elles 
n’aient 
aucun 
impact 
sur la 

santé, les vergetures 
sont souvent jugées 
inesthétiques et 
peuvent ainsi em-
poisonner la vie de 
bien des femmes 
(et de certains hom-
mes)! est-il possible 
de les éviter? Peut-
on les faire dispa-
raître?

C’EST QUOI?
Les vergetures sont 
liées à des domma-
ges dans le derme, 
induits par une 
distension exces-
sive de la peau. Ces 
dommages causent 
ensuite une cicatrice 
linéaire à la surface 
de la peau, que l’on 
nomme vergeture. 
«Suite à un dysfonc-

est-il impossible 
de faire disparaître les vergetures?

tionnement des fibro-
blastes, les cellules 
qui synthétisent le 
collagène et l’élas-
tine, les fibres élas-
tiques profondes du 
derme se rompent. 
Ceci induit des cica-
trices dans le derme, 
avec secondairement 
une atrophie de 
l’épiderme. Des stries 
linéaires se forment 
alors à la surface de 
la peau», explique 
le Dr Claire Debuss-
cher, dermatologue 
à l’Hôpital érasme 
et au Brussels Skin 
Center. Violacées au 
début de leur évolu-
tion, les vergetures 
prennent avec le 
temps une couleur 
blanc nacré. Chez les 
femmes, elles appa-
raissent générale-
ment sur l’abdomen, 
les hanches, les seins, 
les fesses et l’arrière-
jambe (cuisses et 
genoux). Chez les 
hommes, en revan-
che, elles se localisent 
principalement sur 
le bas du dos et les 
cuisses.

DES CAUSES hOR-
MONALES ET PhY-
siques.
La génétique joue 
incontestablement 
un rôle dans l’appa-
rition des vergetures 
: certaines peaux y 
sont naturellement 
plus sensibles. Le 
climat hormonal est 

par ailleurs un fac-
teur déterminant; les 
périodes d’intenses 
changements hormo-
naux, comme la pu-
berté et la grossesse, 
sont ainsi propices 
à la formation des 
vergetures. 
Une production plus 
importante de cor-
tisol est notamment 
mise en cause. «Pen-
dant la grossesse, la 
production de corti-
sol augmente, ce qui 
bloque la production 
de collagène et rend 
la peau moins élasti-
que.» 
Les patients qui 
recourent à l’appli-
cation prolongée de 
préparations corti-
sonées puissantes 
ou ceux à qui des 
corticoïdes par voie 
orale sont prescrits 
pendant longtemps 
sont également plus 
sujets aux vergetures. 
Enfin, la prise ou la 
perte de poids bru-
tale peut également 
en être à l’origine.

une prévention 
LiMitée.
La prévention passe, 
bien sûr, par la ré-
duction des facteurs 
de risque comme les 
régimes yo-yo. Quant 
aux nombreuses 
crèmes anti-vergetu-
res disponibles sur 
le marché? «Aucune 
preuve scientifique 
fiable n’est venue 

sur ordonnance et 
ne doit jamais être 
utilisé pendant la 
grossesse. D’autres 
thérapeutiques 
peuvent aussi amé-
liorer l’apparence de 
la peau: laser frac-
tionné, laser colorant 
pulsé, radiofréquen-
ce… 
«En raison de leur 
coût onéreux, ces 
traitements ne sont 
généralement pres-
crits que si les verge-
tures entraînent un 
véritable complexe.» 
Ne reste plus alors 
comme solution qu’à 
patienter – les mar-
ques s’estompent 
avec le temps – et 
apprendre à vivre 
avec ses vergetu-
res…

LE SYNDROME DE 
CUShING
Si les vergetures ne 
peuvent pas s’expli-
quer 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, celui-
ci pourra doser votre 
taux de cortisol dans 
l’organisme afin 
d’écarter un éven-
tuel syndrome de 
Cushing, une affec-
tion sérieuse mais 
heureusement rare.

M. garteiser n

confirmer l’intérêt 
réel d’une prépara-
tion topique sur la 
prévention des ver-
getures. Petite excep-
tion: un essai avec 
placebo a démontré 
que les femmes en-
ceintes utilisant une 
crème contenant un 
extrait de centella 
asiatica présentaient 
moins de vergetures 
que celles qui appli-
quaient une crème 
placebo.» Si l’hy-
dratation 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 tré-
tinoïne (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 col-
lagène.» Attention, ce 
traitement est dis-
ponible uniquement 
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côté rose |

dans notre 
société de 
consomma-

tion 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? «Arrê-
tons d’en faire trop!» 
s’indigne stephen 
vasey, gestalt thé-
rapeute à Lausanne. 
découvrez le sexe en 
mode sobriété heu-
reuse.
«Il y a beaucoup trop 
de stress autour de 
la sexualité» a pu 
observer Stephen Va-
sey. La tendance est à 
l’érotisme torride, or 
performance et obli-
gation de jouissance 
sont en réalité de 
puissants freins au 
plaisir sexuel.

Laissons du 
teMps au teMps.
Pour preuve, la 
complainte égrenée 
par de trop nom-
breux couples dans 
les consultations de 
sexothérapie. «La 
frustration domine, 
chacun a du mal à 
se relaxer pendant 
les ébats, et ressent 
au final un senti-
ment 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 majori-
tairement féminine, il 
y a fort à parier que 
les hommes aussi 
gagneront à sortir de 
stéréotypes contrai-
gnants et à expéri-
menter de nouveaux 
modes.

optez 
pour La Len-
teur!
Beaucoup d’hommes 
sont, aujourd’hui en-
core, «pris» dans une 
sexualité mécanique, 
où les femmes ne 
s’y retrouvent plus. 
C’est une évidence! 
De façon caricatu-

rale et pourtant très 
réaliste, les mâles 
opèrent avec préci-
pitation, brûlant les 
étapes, en allant droit 
au but (les seins, 
les fesses, le sexe). 
«Messieurs, nous ne 
sommes pas sur un 
terrain de foot» ont-
elles envie de dire. 
D’autant plus que 
cette approche du 
corps de la femme, 
est souvent perçue 
comme prévisible et 
répétitive. Et qui plus 
est, semble échouer 
à les exciter vérita-
blement et à les pré-
parer à la rencontre. 
Ralentissez! «Elles 
expriment souvent le 
besoin d’un rythme, 
d’une lenteur et 
d’une approche par 
détours, qui prend 
du temps» rapporte 
Stephen Vasey. Une 
réelle progression 
dans l’approche per-
mettrait sans doute 
de plonger dans 
une corporalité et 
une sensualité, qui 
les prédisposerait à 
développer leur dé-
sir sexuel et l’envie 
d’être pénétrée. Et 
là les deux parties y 
gagnent!

évitez 
Les attentes 
éLevées.
«Les attentes sont 
fortes, et bien sou-
vent nous n’en som-
mes pas conscients» 
soulève Stephen 
Vasey. Les modèles 
imposés de jouis-
sance véhiculés par 
le cinéma, les médias 
et aussi le porno, 
sont devenus très 
anxiogènes, plaçant 
la barre très haut. «Si 
le désir d’orgasme 
tonitruant est très 
présent, rappelons 
toutefois, que ce n’est 
pas la norme» s’in-

surge-t-il. Désamor-
cez le programme 
«toujours plus», 
ouvrez-vous à ce qui 
est là. Dans un pre-
mier temps, prendre 
conscience de cette 
pression est néces-
saire, cela va permet-
tre de lâcher (enfin) 
des représentations 
le plus souvent irréa-
listes. Retour à la réa-
lité! «Dans la relation 
sexuelle, il n’y a nulle 
part où aller, pas de 
but, sinon celui de 
rester ouvert à ce 
qui est là!» poursuit 
Stephen Vasey. Dans 
ce domaine, comme 
partout ailleurs, il y a 
des hauts et des bas, 
c’est normal. Espérer 
sans cesse que ce soit 

mieux la prochaine 
fois est très toxique.
La simple idée de 
devoir prendre 
rendez-vous pour 
retrouver une sexua-
lité épanouie, peut 
en faire bondir plus 
d’un. Cette propo-
sition entraîne sou-
vent des réflexions 
du type: «Nous en 
sommes arrivés là, 
c’est navrant!». Et 
bien non justement! 
Quand la spontanéité 
n’est plus au ren-
dez-vous (ce qui est 
tout-à-fait normal), 
où que les ébats res-
tent fréquents mais 
expédiés, ouvrir un 
espace érotique iden-
tifié dans le temps est 
une bonne idée.

mode sexualité.
Il n’est pas rare que 
les femmes confient 
que faire l’amour 
commence bien 
avant dans la jour-
née, par de petites at-
tentions et des paro-
les aimantes. Inverse-
ment l’homme peut 
se laisser toucher 
par des attentions 
érotiques que sa par-
tenaire envoie dans 
la journée (le ton de 
sa voie, un texto, une 
allusion…) et inon-
der son cœur du dé-
sir qu’il a pour elle. 
C’est une voie pres-
que 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, jus-
te se laisser toucher 
par l’amour.
Face à la surenchère 
actuelle de moyens 
à mettre en œuvre 
pour atteindre le 
nirvana, il est évi-
dent 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-

et si on essayait
en mode lenteur 

pace et de liberté, qui 
a besoin que nous ne 
l’encombrions pas». 
Alors, en faire moins, 
et surtout laisser fai-
re, peut nous ouvrir 
la voie à la rencontre 
sexuelle et amou-
reuse. L’homme a un 
rapport très particu-
lier avec sa sexualité; 
il se sent aimé s’il se 
sent reçu par le sexe 
de sa femme. C’est 
excitant, jouissif, 
et surtout symboli-
que: c’est la preuve 
qu’il existe en tant 
qu’homme et re-
connu comme tel. Il 
semble que son sexe 
et plus précisément 
son sexe en érection 
est essentiel dans la 
perception de son 
identité… Ce be-
soin 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 mascu-
line et masturbatoire, 
elle ne s’y retrouve 
guère… Un détail 
qui n’en est pas un, 
pouvant entraîner 
de nombreuses cris-
pations. Il est né-
cessaire de trouver 
un équilibre entre le 
besoin masculin, et la 
saturation que peut 
éprouver la femme 
face à ce type de 
sexualité.

c. MaiLLard n

Espacez vos galipet-
tes, faites le choix 
de la qualité. «Com-
mencez 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 pou-
voir faire?», décidez 
de vous en charger 
chacun votre tour. 
Vous pouvez pro-
poser d’animer ce 
moment érotique, 
avec des massages, 
des lectures éroti-
ques, des caresses… 
Ca peut vous paraî-
tre 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 be-
soin de trouver une 
nouvelle façon de 
se ‘‘connecter’’» for-
mule Stephen Vasey. 
C’est-à-dire? Par 
connexion, le sexo-
thérapeute entend 
«qualité de présence 
aimante». La femme 
a souvent besoin 
d’être touchée dans 
son cœur, de sentir 
ses sentiments et 
ceux de son parte-
naire, pour passer en 

«Commencez par fixer un cadre, l’heure et le lieu... Slow Sex. dr.

L’habitude est 
un véritable 
poison pour 

le couple! car la 
monotonie est sy-
nonyme d’ennui! 
comment continuer 
à surprendre votre 
conjoint? Et si vous 
faisiez de votre vie 
commune un éternel 
recommencement…
Tant que vous ne 
viviez pas ensem-
ble, votre histoire 
d’amour était cha-
que jour plus belle. 
Chacun attentif aux 
désirs de l’autre, 
vous cherchiez à 
vous plaire récipro-
quement. Vous réin-
ventiez la vie et ses 
petits bonheurs. 
Il ou elle vous cou-
vrait d’attentions; 
vous ne vous lassiez 
jamais d’être ensem-
ble et vous auriez 
été bien en peine de 
trouver à votre nou-
vel amour le moin-
dre défaut! Rien ne 

laissait donc présager 
que la vie commune 
tuerait ou du moins 
banaliserait l’amour. 
Et pourtant, comme 
pour tant d’autres 
couples avant vous, 
votre histoire a du 
mal à résister au quo-
tidien. Vous aimiez 
la même émission de 
télé? Maintenant la 
regarder est une obli-
gation: il (elle) n’en-
visage plus de sortir 
à l’heure ou elle a 
lieu ! Vous n’aimiez 
pas la même musi-
que mais vous vous 
plaisiez à vous com-
muniquer mutuel-
lement vos goûts? 
Aujourd’hui, chacun 
écoute ses play-lists 
musicales de son 
côté. Chaque fois que 
vous vous retrouviez, 
vous vous offriez un 
cadeau, même mi-
nuscule? Vous vous 
contentez mainte-
nant de fêter Noël 
et les anniversaires. 

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 libi-
do n’est plus comme 
au premier jour. 

une vie 
d’aventures, 
JUSQU’Où?
Inventer sa vie cha-
que jour, c’est le 
moyen de ne pas se 
lasser l’un de l’autre. 
Pour certains, l’ab-
sence de routine 
passe par l’indépen-
dance au sein du 
couple. Il est vrai que 
sortir séparément 
donne de l’oxygène, 
parfois. Mais atten-
tion! Rester unis en 
se construisant deux 
vies séparées est ex-
trêmement difficile! 
Ne pas être sans ces-

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 en-
semble? Surprendre 
à nouveau son parte-
naire. Offrir un bijou 
précieux, lui faire la 
surprise d’un week-
end 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: Attendez-
le(la) à la sortie de 
son travail, ou télé-
phonez-lui pour dé-
jeuner 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: of-
frez lui des fleurs!
Ne vous habillez pas 
toujours pareil!
Ne choisissez pas in-
définiment la même 
destination de va-
cances, même si c’est 
commode!
N’attendez pas tou-
jours que ce soit lui 
(elle) qui prenne les 
petites et grandes 
décisions et organise 
votre vie!
Quant aux câlins, ap-
prenez à en prendre 
chacun votre tour 
l’initiative!

Comment briser la routine?
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Cela pourrait être relativement plus facile pour un homme mais pour une jeune femme? dr.

avant d’at-
teindre 
l’espagne, 
nombreu-

ses jeunes filles sont 
violées et traitées en 
esclaves sexuelles.
La couleur de la 
mer se révèle lors-
que 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 dé-
troit 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 Zo-
diac dans le nord du 
Maroc sans rien dans 
ses poches, mais avec 
l’espoir d’arriver vi-
vante 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 ap-
partement 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 subsaha-
riens, 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 vi-
gilance 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 expli-
quent, selon les ex-
perts, le rebond des 
arrivées espagnoles. 
La pression migratoi-
re 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. Tradition-
nellement utilisée 
par les Marocains, 
l’instabilité dans les 
pays d’Afrique cen-
trale a poussé des 
milliers de Subsaha-
riens à s’aventurer 
sur la même voie. 
Bien que les femmes 
soient minoritaires 
(environ 9% sur cette 
route), leur parcours 
est plus difficile. «El-
les sont exposées à 
de nombreux viols, 
aux vols, au kidnap-
ping et à la traite 
des êtres humains», 
explique Elvira Gar-
cia, assistante sociale 
d’Accem à Jerez de la 
Frontera.

VOYAGE DE 6 
ANS à TRAVERS 8 
PAYS.
Patricia passe sa 
main dans ses che-
veux, finement tres-
sés, et dit qu’elle a 
fui la Côte d’Ivoire 
en 2011 «pour la sé-
curité 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 pou-
voir y reconstruire sa 
vie, mais un conflit 
s’y déclenche et la 
force à partir. Après 

le Sénégal et la Mau-
ritanie, elle entre au 
Maroc. «Si les Nigé-
rianes constituaient 
l’essentiel de la mi-
gration féminine vers 
l’Espagne, elles ont 
été remplacées cette 
année par des Ca-
merounaises 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 mu-
sulman qui méprise 
les migrants subsa-
hariens, elle a vite 
compris que les pos-
sibilités 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’Euro-
pe. «Avant de monter 
à bord [du bateau], 
il faut traverser la 
forêt, où les femmes 
sont agressées et vio-
lées… et les hommes 
aussi», lâche-t-elle. 
Puis elle a été secou-
rue après dix heures 
de perdition en mer. 
«Un bateau de pêche 
espagnol nous a in-
diqué la route», dit-
elle. Une demi-heure 
plus tard, un hélicop-
tère les a survolés.
Le Centre de coordi-
nation 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 Ma-
raver, 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 pré-
cédente. «Il faut com-

prendre que l’immi-
gration ne s’arrête 
pas à la mer», dit-il.
Bahoumou est arri-
vée en Espagne le 
10 avril à bord d’un 
bateau non motorisé 
parti avec 33 per-
sonnes de la ville 
marocaine de Nador. 
Le bateau a chaviré 
et trois personnes se 
sont noyées. Selon 
l’Organisation inter-
nationale pour les 
migrations (OIM), au 
moins 138 personnes 
sont mortes cette an-
née en Méditerranée 
occidentale. «Ima-
ginez des vagues de 
quatre ou cinq mè-
tres et un petit bateau 
avec huit personnes 
qui montent et des-
cendent», raconte 
Israël Diaz, capitaine 
du Salvamar-Arctu-
rus, qui n’a que deux 
équipes de quatre 
personnes qui se re-
laient chaque semai-
ne pour s’occuper 
des urgences. Bahou-
mou a quitté la Côte 
d’Ivoire en 2013 avec 
son fils nouveau-né. 
Elle a gagné le Ma-
roc via le Mali et la 
Mauritanie. «Si vous 
n’avez pas d’argent, 
vous devez coucher 
avec tous les hom-
mes qui vous trans-
portent 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 pos-
sibilité 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. Tech-
nicien de la Croix-
Rouge 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’el-
le a été trompée : la 
barge sur laquelle 
elle se trouvait n’a 
jamais pointé vers 
Melilla. «J’ai envoyé 
en vain plusieurs 
demandes pour ré-
cupérer 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: attein-
dre 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 pen-
dant des jours dans 
le désert… Si vous 
ne vous cachiez pas, 
vous étiez violée, 
battue et volée», té-
moigne cette femme 
de 30 ans, la voix 
cassée. Après qua-
tre années passées 
à Rabat, confronté à 
trop de difficultés, 

son mari décide de 
retourner au Nige-
ria. 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 dé-
cembre 2016. «C’était 
une césarienne», ra-
conte-t-elle, pointant 
du doigt le bas de 
son ventre. La mère 
et l’enfant vivent 

aujourd’hui à Alge-
ciras, dans un appar-
tement de passage 
de la Fondation Cruz 
Blanca. 
La vie en Europe 
n’est pas aussi fa-
cile 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’exclame-
t-elle. Blessing sait ce 
que signifie émigrer. 
Elle est arrivée en Es-
pagne il y a quatorze 
ans. Elle aussi par la 
mer. Elle aussi en ba-
teau de fortune.

L. d. feMMine n

tenter de rejoindre l’europe 
par la Méditerranée, l’enfer pour 

les jeunes femmes noires 

dans un pays 
culturelle-
ment ma-

chiste et inégalitaire 
comme le brésil, 
les chiffres sur la 
violence faites aux 
femmes sont dra-
matiques. «il n’y a 
rien à fêter». c’est 
le titre d’une tri-
bune sur globo de 
samira bueno et 
juliana Martins, du 
forum brésilien de 
la sécurité publique. 
selon l’organisa-
tion Mondiale de 
la santé, le taux de 
fémicides au brésil 
est le 5e plus élevé 
au monde: 4,8 pour 
100.000 femmes. si 

une femme est as-
sassinée 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 dispari-
tés sociales souvent 
marquées par la cou-
leur de la peau... en-
tre quartiers riches 
et favelas, les fem-
mes noires ont trois 
fois plus de chance 
d’être victimes de 
violence que les 
femmes blanches.

une femme
tuée toutes les 2 

heures 
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sarkozy
était à 
abu 
dhabi 
aux 

émirats arabes 
unis il y a une 
semaine. L’ancien 
président français 
qui participait 
à la conférence 
«abu dhabi ide-
as week-end», a 
tenu un discours 
de près d’une 
heure devant 
environ 150 per-
sonnes. sa vi-
sion incisive met 
en avant le rôle 
prépondérant de 
la russie et de la 
chine. nicolas 
sarkozy dével-
oppe son point 
de vue sur les dé-
mocraties, men-
acées, selon lui, 
par manque de 
grands leaders. 
Les démocraties 
détruisent tous 
les leaderships. 

Les grands 
Leaders.
pour nicolas 
sarkozy, les 
grands leaders ac-
tuel du monde ne 
sont pas en oc-
cident. ce sont le 
président chinois 
xi jinping, son 
homologue russe 
vladimir pou-
tine et le prince 
Mohammed ben 
salmane d’arabie 
saoudite.
Lors de cette con-
férence, l’ancien 

chef de l’etat 
français a expli-
qué que le prési-
dent chinois avait 
eu «raison» de 
rester au pouvoir. 
dans un enreg-
istrement 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 enregis-
trement, l’ancien 
président revient 
plus en détails 
sur sa position 
vis-à-vis de la 
démocratie. il 
argumente de 
la manière ci-
après: «quel est 
le problème des 
démocraties? de-
mande l’ancien 
président. c’est 

que les dé-
mocraties ont 
pu devenir des 
démocraties avec 
de grands lead-
ers: de gaulle, 
churchill… Mais 
les démocraties 
détruisent tous 
les leaderships. 
c’est un grand 
sujet, ce n’est 
pas un sujet an-
ecdotique! [...] 
Les démocraties 
sont devenues 
un champ de ba-
taille, où chaque 
heure est uti-
lisée 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 démocra-
ties». 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-

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, prési-
dent à vie: «il a 
raison». dans une 
chine qui «as-
sume ses respon-
sabilités interna-
tionales», nicolas 
sarkozy estime 
ainsi que xi jin-
ping fait le bon 
choix pour son 
pays en voulant 
rester au pouvoir. 

contre-pied 
DE BARACk.
«Le président xi 
considère que 
deux mandats de 
cinq ans, dix ans, 
c’est pas assez. il 
a raison! Le man-
dat 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 améric-
ain qui a en 
vérité deux ans», 
souligne l’ancien 
président.
une thèse totale-
ment 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 explos-
era. pour nicolas 
sarkozy, l’enjeu 
démographique 
est immense. 
une fermeture 
des frontières 
n’est pas la solu-
tion, mais plutôt 
l’élaboration d’un 
vaste plan de 
développement 
de l’afrique. 
«en trente ans, 
l’afrique va pas-
ser d’un milliard 
d’habitants à 2,3 
milliards. Le seul 
nigeria, vous 

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.

m’entendez, le 
nigeria, dans 
trente ans, aura 
plus d’habitants 
que les états-
unis, 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 explos-
era. ce n’est pas 
un sujet popu-
liste, c’est un su-
jet tout court».
Avec agences n

présidence à vie, sarkozy 
donne raison à xi jinping 

L
a pho-
togra-
phie 
sème 
la 
pani-

que au sein du 
parti présidentiel 
zimbabwéen, 
dirigé pendant 
plusieurs décen-
nies par l’ex- chef 
de l’état, Robert 
Mugabe. On y 
voit l’ancien pré-
sident du Zimba-
bwe, contraint de 
quitter le pouvoir 
en novembre 
dernier, aux côtés 
du commandant 
à la retraite Am-
brose Mutinhiri. 
Ce dernier a ré-
cemment démis-
sionné du parti 
présidentiel, la 
Zanu-PF et est à 
la tête du Front 
national patrioti-

que (NPF). Dans 
un communiqué 
datant du 5 mars, 
il a mis en cause 
«l’inconstitution-
nalité du coup 
d’Etat militaire 
qui a imposé illé-
galement Emmer-
son Mnangagwa 
comme Président 
du Zimbabwe». 
Le NPF est proche 
de la faction G40 
du Zanu-PF, que 
soutenait Grace 

Mugabe, l’épouse 
de l’ancien chef de 
l’état et ancienne 
rivale de l’actuel 
président Emmer-
son Mnangagwa. 
Ambrose Mutin-
hiri a également 
annoncé sa candi-
dature à l’élection 
présidentielle de 
2018.
L’actuel chef de 
l’état Emmerson 
Mnangagwa s’est 
dit contrarié par 

maintenant de sa-
voir à quel point 
ce rapprochement 
pourrait jouer sur 
les élections. «Je 
doute qu’il cher-
che à retourner au 
pouvoir, les cho-
ses ont été trop 
loin pour que cela 
puisse arriver. 
Son but est pro-
bablement davan-
tage 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 ga-
gner les élections, 
mais il peut être 
un sérieux concur-
rent», a-t-il ajouté.

Mugabe ou la tentation du retour

robert Mugabe 
l’ancien président zimbabwéen. dr.

ce comportement. 
«Il y a un problè-
me avec l’ancien 
président», a-t-il 
déclaré aux mem-
bres de la ligue 
des jeunes de la 
ZANU-PF. 

perturba-
tion des éLec-
tions.
 S’il est resté 
discret depuis 
novembre, Ro-
bert Mugabe n’a 
probablement pas 
encore digéré sa 
démission forcée. 
Lors d’une ren-
contre 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 

Cependant, pour 
d’autres observa-
teurs, il ne faut 
pas surestimer le 
geste de l’ancien 
président. L’agi-
tation provoquée 
par ce retour sur 
la scène politique 
zimbabwéenne ne 
devrait pas avoir 
de lourdes consé-
quences, car l’an-
cien couple pré-
sidentiel dépend 
beaucoup du 
pouvoir en place. 
C’est notamment 
le cas pour le gé-
néreux 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


