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ce sera 
un se-
cret 
précieu-

sement gardé. 
sauf si quel-

qu’un arrive à le 
dévoiler. Mais 
qui? Qu’est-ce 
que le président 
de la républi-
que et le chef 
du paLu se sont 

dits ce lundi 19 
mars, de très 
bonne heure lors 
d’une rencon-
tre surprise à la 
résidence du 
gLM alors que 

rien de tel n’était 
prévu dans 
l’agenda officiel 
du président 
de la républi-
que qui devrait 
présider le très 

fermé conseil 
supérieur de la 
défense, et que 
gizenga, à près 
de 93 ans, ne se 
déplace qu’ex-
ceptionnelle-

ment et avec son 
fauteuil? Quatre 
jours aupara-
vant, gizenga 
avait chassé son 
propre fils de 
la direction du 

paLu, tout com-
me l’ex-premier 
ministre très en-
treprenant adol-
phe Muzitu. Les 
deux hommes 
avaient signé 

une alliance po-
litique électorale  
contre nature 
avec des partis 
de droite. en ex-
clusivité Le soft. 

ce que 
gizenga

a dit
à kabila

excLusivité Le soft internationaL

JA balance Moïse katumbi Chapwe 
Lire article en page 2. 

à g.  gizenga encadré par deux de ses assistants, reçu au gLM par le président de la république. à dr., la céni a déployé son matériel au domicile de gizenga. dr.
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fin d’une idylle, «jeune 
afrique» balance Moïse 

s
i on 
sait 
com-
ment 
fonc-
tion-
nent 
les 

grands médias du 
monde, on peut se 
poser la question 
avec pertinence.  
Qui donc a décidé 
de balancer Moïse 
katumbi Chapwe? 
Qui a donné ordre? 
ne nous y trompons 
pas. Là où se trou-
vent les médias, là 
où se trouvent  les 
chancelleries. Le ri-
chissime ex-gouver-
neur du katanga qui 
vient de vivre une 
victoire en demi-
teinte en afrique du 
sud avec son mou-
vement «ensemble» 
alors que nombre 
des siens s’annon-
cent au départ, a-t-il 
entamé sa descente 
aux enfers? ci-après 
l’article en inté-
gralité de ja signé 
olivier Liffran.   

tionalité congolaise», 
avait-il alors déclaré 
à Jeune Afrique.
Cible privilégiée du 
régime de Kinshasa, 
l’opposant a lancé le 
12 mars dernier son 
mouvement «En-
semble pour le chan-
gement», en faisant 
part de son intention 
de concourir à la 
prochaine élection 
présidentielle. Or la 
Constitution congo-
laise prévoit, en son 
article 7,2 que «nul 
ne peut être candi-
dat à l’élection du 
Président de la Ré-
publique s’il […] ne 
possède pas la na-
tionalité congolaise 
d’origine».
Dans ces conditions, 
Moïse Katumbi pour-
ra-t-il concourir au 
scrutin prévu le 23 
décembre prochain? 
«Je suis catégorique: 
tant que Moïse Ka-
tumbi n’a pas fait 
les démarches pour 
recouvrer sa natio-
nalité d’origine, il ne 
peut être candidat 
à l’élection prési-
dentielle», affirme à 
Jeune Afrique Bob 
Kabamba, professeur 
de science politiques 
et corédacteur de la 
Constitution congo-
laise de 2006.
Véritable boîte Pan-
dore, la question de 
la nationalité des res-
ponsables politiques 
en RDC refait surface 
de manière récur-
rente. En novembre 
2016, le porte-parole 
de Moïse Katumbi 
avait lui-même 
déclenché une sem-
blable polémique en 
pointant la situation 
de Samy Badibanga, 
nommé Premier mi-
nistre un mois aupa-
ravant. Celui-ci avait 
alors déclaré avoir 
renoncé à sa nationa-
lité belge. 
Sollicité à plusieurs 
reprises, via son 
entourage, Moïse 
Katumbi n’a pas sou-
haité réagir pour le 
moment. Il y a quel-
ques jours Olivier 
Kamitatu, son porte-
parole, nous confiait: 
«Pendant dix ans, 
alors qu’il était dépu-
té, puis gouverneur 
du Katanga [à l’épo-
que, il est encore un 
fidèle du président 
Joseph Kabila], la 
majorité présidentiel-
le n’a jamais remis en 
question le fait qu’il 
était congolais. C’est 
seulement mainte-
nant, alors que Moïse 
Katumbi se lance 
dans la présidentiel-
le, qu’ils en doutent».
dans jeune afriQue n

Fin d’une idylle. A Paris, Jeune Afrique dénude le richissime ex-gouverneur du katanga. dr.

L
es trou-
pes de 
la Mo-
nusco, 
la Mis-
sion de 

l’organisation des 
nations unies pour 
la stabilisation au 
congo vont devoir 
mettre l’accent sur 
la «bonne tenue» 
des scrutins dont la 
date annoncée - 23 
décembre prochain - 
est confirmée chaque 
jour qui passe.
La protection des 
civils congolais sera 
également la priorité 
des «casques bleus» 

lors du prochain 
mandat de la mis-
sion onusienne, a 
cru savoir Rfi, Radio 
france internatio-
nale, qui a pu avoir 
accès au texte pro-
visoire de la résolu-
tion qui devrait être 
adoptée par les di-
plomates, la semaine 
prochaine.

biLan 
peu reLuisant.
«L’onu doit renou-
veler mardi prochain 
le mandat de sa mis-
sion en république 
démocratique du 
congo. un renou-

vellement scruté 
de très près dans le 
contexte électoral 
tendu que connaît le 
pays. Le plafond des 
troupes est inchangé 
avec un peu plus de 
16.000 casques bleus. 
Lors de sa dernièr 
e conférence de 
presse, le président 
de la république 
Joseph kabila a fait 
état d’un bilan peu 
reluisant de cette 
force qui, avec près 
de 20.000, n’est ja-
mais parvenue à 
«éradiquer» un seul 
groupe armé dans le 
pays.

Monusco, 
mission reprécisée 

Le cnsa a 
rendu les 
partis dé-
doublés à 
leurs pères-

fondateurs (arc à 
Olivier kamitatu, 
pdc à josé endun-
du bononge, una-
def à la succession 
charles Mwando 
nsimba et unafec 
à Gabriel kyungu 
wa kumwanza) sauf 
le Msr, le Mouve-
ment social pour le 
renouveau dirigé 
par pierre Lumbi 
okongo qui appar-
tient toujours légale-
ment à Me jean-pla-
cide Yoko Yakembe, 
actuel pca de la 
régideso. Le csa a 
«recommandé à pier-
re Lumbi de créer 
son propre parti et 
demandé au Minis-
tère de l’intérieur de 
lui en faciliter l’en-
registrement». Mais 
le Msr ne l’entend 
pas de cette oreille. 
secrétaire général 
du Msr/pierre Lum-
bi, l’ancien ministre 
dieudonné bolenge-
tenge a brandi jeudi 
22 mars ses docu-
ments officiels d’en-
registrement en tant 
que parti politique, 
prouvant son exis-
tence légale. d’après 
ces documents, 
l’actuel Msr, proche 
du rassemblement, 
existe depuis avril 
1991, d’abord sous 
la dénomination du 
Mouvement pour la 
nouvelle républi-
que (MNR). C’est en 
février 2006, selon 
bolengetenge, que 
le parti a changé 
d’appellation en 

devenant «Mouve-
ment social pour le 
renouveau».
«en 2006 et 2011, le 
Msr se positionne 
comme troisième 
force de la Majo-
rité présidentielle 
après les élections 
législatives. si on 
ne détenait pas des 
textes légaux, com-
ment comprendre 
alors notre partici-
pation aux élections 
et on a même été aux 
cours et tribunaux et 
à la cour suprême 
de justice pour les 
contentieux électo-
raux. ils vont dire 
que c’est parce que 
nous étions dans la 
Mp? alors ça serait 
une honte pour les 
institutions et la 
république», a dit 
secrétaire général du 
Msr.
dieudonné  bolen-
getenge dénonce en 
même temps l’arrêté 
du ministère de l’in-
térieur du 23 janvier 
2016 qui a enregistré 
un nouveau Msr, 
celui-ci, dirigé par 
le député françois 
Rubota, fidèle de la 
famille présiden-
tielle. «c’est ce qui 
doit être réparé», 
a-t-il martelé. «nous 
attendons du minis-
tère de l’intérieur 
des décisions qui 
soient conformes à 
la constitution, à la 
loi portant organi-
sation et fonction-
nement des partis 
politiques, ainsi 
qu’aux dispositions 
de l’accord de la 
saint-sylvestre», a-t-
il précisé.

d. dadei n

dédoublement, 
on n’est pas sorti 

de l’auberge 

La municipalité 
du sud de l’Italie 
a confirmé à Jeune 
Afrique que «Moïse 
Katumbi d’Agnano» 
avait bien détenu 
la nationalité ita-
lienne entre 2000 et 
2017. Cette situation, 
contraire au droit 
congolais, pourrait 
porter préjudice à la 
candidature de l’op-
posant à l’élection 
présidentielle, pré-
vue pour décembre 
prochain.
La rumeur, qui cou-
rait depuis plusieurs 
années, s’est confir-
mée: Moïse Katumbi 
Chapwe a bien dé-
tenu la nationalité 
italienne. Le nom de 
l’un des principaux 
opposants au pré-
sident Joseph Ka-
bila apparaît dans le 
registre de l’état-civil 
de la mairie de San 
Vito dei Normanni, 
une petite ville de 20 
000 habitants située 
dans le sud de l’Ita-
lie. Contactée par 
Jeune Afrique, la 
municipalité confir-

me que l’opposant 
- qui a choisi le nom 
de Moïse Katumbi 
d’Agnano lors de sa 
demande de natura-
lisation – a acquis la 
nationalité italienne 
le 3 octobre 2000, 
avant d’y renoncer 
le 13 janvier 2017. 
D’après nos informa-
tions, l’homme figu-
rant dans le registre 
est né le 28 décembre 
1964, tout comme 
l’ancien gouverneur 
du Katanga.

«une et 
excLusive».
La réponse des servi-
ces administratifs de 
San Vito dei Nor-
manni:
Que l’on peut tra-
duire ainsi:
«Suite à votre de-
mande, nous vous 
informons que, dans 
les actes d’état-civil 
de la mairie, il résulte 
ce qui suit:
- M. Moïse Katumbi 
d’Agnano:
a acquis la natio-
nalité italienne le 
03/10/2000

a perdu la natio-
nalité italienne le 
13/01/2017.
Bien que ce scéna-
rio demeure encore 
sujet à caution, il est 
probable que Moïse 
Katumbi ait acquis la 
nationalité italienne 
par le biais de son 
père. Ce dernier est 
en effet né sur l’île de 
Rhodes, qui se trou-
vait, durant l’entre-
deux-guerres, sous la 
domination de l’Italie 
fasciste. Une parenté 
dont aurait pu se 
prévaloir Moïse Ka-
tumbi pour acquérir 
la nationalité italien-
ne, en vertu de la lé-
gislation en vigueur 
dans la péninsule.
Si elle peut paraître 
anecdotique dans 
d’autres pays, cette 
double nationalité 
provisoire soulève 
un problème ma-
jeur au regard du 
droit congolais. Car 
la Constitution de 
2006 interdit expres-
sément, dans son 
article 10, la binatio-
nalité: «La nationalité 

congolaise est une 
et exclusive. Elle ne 

peut être détenue 
concurremment avec 
une autre». 
En ayant acquis la 
nationalité italienne, 
Moïse Katumbi a-t-il 
de facto perdu sa 
nationalité congo-
laise? C’est en tout 
cas ce que laissait 
penser, en juin 2017, 
le ministre de la 
Justice Alexis Tham-
bwe Mwamba, qui 
s’était fait  l’écho, 
peu avant, de la 
rumeur d’une double 
nationalité de Moïse 
Katumbi. «Il appar-
tient à M. Katumbi, 
s’il sait qu’il est dans 
cette situation, d’en-
clencher la procédure 
prévue par la loi 
pour recouvrer la na-

société des journa-
listes jeune afrique 
Communiqué
paris le 22 mars 2018
Le 20 mars, un chan-
gement de titre a 
été opéré sur le site 
internet de jeune 
afrique sur l’in-
terview tiken jah 
fakoly. La première 
version, titrée «ti-
ken jah fakoly: «Le 
président ouattara 
a rompu le contrat 
qui nous liait», a été 
modifiée à la deman-
de de la direction 
de la publication en 
«tiken jah fakoly: 
«je suis le porte-voix 
du petit peuple». La 
société des journa-
listes (SDJ) de Jeune 
afrique tient à faire 
part de son inquié-
tude face aux inter-
ventions répétées et 
injustifiées de la Di-
rection de la publi-
cation sur les articles 
traitant de la côte 
d’ivoire. ces derniè-
res semaines, rares 
ont été les titres 
ou articles a ne pas 
avoir été tronqués, 
retouchés, aseptisés, 
voire déprogram-
més, en particulier 
lorsqu’ils traitent du 
pouvoir en place et 
ce sans concertation 
avec les auteurs. 

ja 
malmène 

sa 
rédaction 



communication rawbank |

Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1428  |  page 3. 



actu |

Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1428  |  page 4. 

au total et, en 
attendant 
d’ultimes 

réglages possibles, 
la Majorité prési-
dentielle qui ambi-
tionne de rester Ma-
jorité présidentielle 
au lendemain des 
scrutins annoncés 
pour le 23 décembre, 
ira à la bataille sous 
treize ou quatorze 
regroupements poli-
tiques électoraux au 
moins. 
Le pprd a décidé 
de partir en course 
sous son label pro-
pre s’estimant certai-
nement en mesure 
d’atteindre seul le 
fameux seuil. ce 
qui n’a pas manqué 
d’interpeller nom-
bre d’acteurs réunis 
dans la salle.    
Le parti dit «prési-
dentiel» tolère ce-
pendant que deux 
des partis politiques 
dits de la «mosaï-
que» forment deux 
regroupements poli-
tiques électoraux. 
La cérémonie de si-
gnature du «Protoco-
le fixant les directives 
ainsi que les princi-
pes de constitution 
et de fonctionnement 

des regroupements 
électoraux mis en 
vigueur entre Partis 
politiques de la Ma-
jorité présidentielle» 
a eu lieu jeudi 22 
mars dans la soirée 
en la salle Showbuzz 
à Kinshasa-Gombe. 
«Tout signataire du 
présent Protocole 
réaffirme son atta-
chement et sa loyauté 
à Joseph Kabila 
Kabange, Autorité 
Morale de la Majorité 
Présidentielle» (art. 
1). «Tout signataire 
du présent Protocole 
soutient le candidat 
Président de la Ré-
publique présenté 
par la Majorité prési-
dentielle et s’abstient 
de la combattre de 
quelle que manière 
que ce soit» (art. 2).

aco absent.
Seul parti politique 
absent à la cérémo-
nie de signature 
du ShowBuzz, le 
parti ACO, Avenir 
du Congo, du député 
Patrice Bolonya qui 
n’a fourni aucune 
justification.     
 
Ci-après en intégra-
lité.
PROTOCOLE 
fIxANT LES DIREC-
TIVES AINSI QUE 
LES PRINCIPES DE 
CONSTITUTION 
ET DE fONCTION-
NEMENT DES RE-
GROUPEMENTS 
éLECTORAUx MIS 
EN VIGUEUR  EN-
TRE PARTIS PO-
LITIQUES DE LA 
MAJORITé PRéSI-
DENTIELLE
Nous, les Représen-
tants Soussignés et 
dûment mandatés 
des Partis politiques 
de la Majorité Pré-
sidentielle M.P. en 
sigle,
Vu la Charte de la 
Majorité Présiden-
tielle du 11 avril 2011;
Considérant, tel 
qu’institués par la 
nouvelle loi électo-
rale, en l’occurrence 
la Loi n°17/013 du 24 
décembre 2017 mo-
difiant et complétant 
la Loi n° 06/006 du 
09 mars 2006 portant 
organisation des élec-
tions présidentielle, 
législatives, pro-
vinciales, urbaines, 
municipales et loca-
les telle que modifiée 
à ce jour, la règle du 
seuil légal de repré-
sentativité et l’objec-
tif affirmé du législa-
teur d’œuvrer pour 
le regroupement des 
acteurs et partis poli-
tiques en de grandes 
composantes;
Tenant, en consé-

quence, pour l’im-
périeuse l’option 
d’adopter une dé-
marche d’actions 
menées en synergie 
de manière à dégager 
une dynamique com-
munes dans la parti-
cipation de toutes les 
forces politiques de 
la Majorité Présiden-
tielle au processus 
électoral en cours ;
Ayant, quant à ce, 
pris en compte les 
orientations de 
l’Autorité morale de 
notre familles politi-
que;
Arrêtons comme 
principes à suivre 
destinés aux diffé-
rents Partis et for-
ces politiques de la 
Mojorité Présiden-
tielle, les directives 
ci-après:

Article 01:
Tous signataire du 
présent Protocole 
réaffirme son atta-
chement et sa loyauté 
à Joseph KABILA 
KABANGE, Autorité 
Morale de la Majorité 
Présidentielle.

Article 02:
Tout signataire du 
présent Protocole 
soutient le candidat 
Président de la Ré-
publique présenté 
par la Majorité prési-
dentielle et s’abstient 
de la combattre de 
quelle que manière 
que ce soit ;
Article 03:
Sans préjudice des 
lois de la République 
et de la Charte de 
la Majorité Prési-
dentielle, les Partis 
politiques qui en sont 
membres s’engagent, 
à titre individuel 
et librement, à se 
constituer en regrou-
pements électoraux 
avec d’autres Par-
tis politiques de la 
famille.
Les regroupements 
électoraux ont le 
droit de se doter 
d’un règlement inté-
rieur qui n’entre en 
vigueur qu’après son 
approbation par le 
bureau politique.
Article 04:
La preuve de l’en-
gagement et de la 
constitution effective 
d’un regroupement 
électoral s’établit par 
le dépôt au Secréta-
riat général de la Ma-
jorité Présidentielle, 
contre remise d’un 
récépissé ayant date 
certaine, de l’acte 
constitutif sous seing 
privé ou du procès-
verbal notarié en 
faisant foi et portant 
le contreseing des re-
présentants dûment 

mandatés des Partis 
politiques concernés.
Article 05:
Quels que soient le 
nombre et la nature 
des organes prévus 
en leur sein, les re-
groupements élec-
toraux sont dirigés 
au sommet par un 
Comité directeur 
composé de mem-
bres ci-après :
- Le Président;
- Le 1erVice-Prési-
dent;
- Le 2ème Vice-Prési-
dent;
- Le Rapporteur;
- Le Rapporteur ad-
joint;
- Le Trésorier.

Article 06:
Le Bureau politique 
valide les regroupe-
ments électoraux.
Les regroupements 
électoraux de fait non 
validés par le Bureau 
politique sont dis-

souts de plein droit, 
les Partis politiques 
en ayant fait partie 
appelés à adhérer 
à d’autres regrou-
pements électoraux 
existants ou à en 
créer de nouveaux.

Article 07:
Le Secrétaire général 
de la Majorité Prési-
dentielle délivre le 
billet d’enregistre-
ment des regroupe-
ments électoraux dû-
ment validés par le 
Bureau politique ce, 
après arbitrage par 
l’Autorité Morale. Il 
est valable pour une 
législature entière, 
sauf le doit des Partis 
membres de s’en reti-
rer librement ou d’en 
provoquer la dissolu-
tion avant terme.
Le retrait ou la dis-
solution ne devient 
effectif qu’après le 
donné acte du Bu-

reau politique inter-
venant un mois au 
plus tard à dater de 
sa saisine et deux 
mois avant l’acte 
d’entérinement par 
l’Autorité Morale.

Article 08:
A quelque niveau 
que ce soit, avant le 
scrutin présidentiel, 
le scrutin des légis-
latives ou d’autres, 
le pouvoir exécutif 
du Directoire d’un 
regroupement élec-
toral a un caractère 
provisoire et est ac-
quis par consensus 
entre représentants 
des différents partis 
membres.

Article 09:
Après les élections, 
les regroupements 
électoraux ont voca-
tion de se muer en 
pépinière de groupes 
parlementaires.

Article 10 :
En cas de litiges entre 
les partis politiques 
d’un même regrou-
pement électoral ou 
de regroupements 
électoraux différents 
de la famille politi-
que, les parties pre-
nantes à ce Protocole 
conviennent d’en 
référer à la sagesse 
de l’Autorité morale 
après arbitrage non 
concluent au Secré-
tariat général puis, le 
cas échéant, au Bu-
reau politique.

Article 11:
Le présent Protocole 
entre en vigueur à la 
date de son adoption 
à la majorité quali-
fiée de deux tiers des 
membres du Bureau 
politique de la Majo-
rité Présidentielle.

Fait et approuvé
à Kinshasa, le

au total, la Mp forme 
treize regroupements politiques 

électoraux

Le prix du car-
burant à la 
pompe a été 

augmenté sur toute 
l’étendue du pays, 
passant de cdf 1810 
à cdf 1890, celui 
du gasoil de cdf 
1800 à cdf 1880. il 
s’agit d’une hausse 
de cdf 80 du prix 
du litre du carburant 
à la pompe. joseph 
kapika, ministre de 
l’économie, attribue 
cette hausse à l’aug-
mentation du prix 
du baril de pétrole à 
l’échelle internatio-
nale. Le prix du baril 
a connu une hausse 
de plus de 50%, a-t-il 
précisé. problème: 
cette hausse surprise 
n’a pas été vulga-
risée. c’est à la sta-
tion-service que les 
consommateurs s’en 
sont rendus compte. 
«j’avais prévu de 
payer 5 litres. Je 
me suis d’ailleurs 
chamaillé avec la 
vendeuse. je lui ai 
dit que tu m’as volé. 
c’est elle qui m’a 
dit que le prix a aug-
menté», a déploré un 
chauffeur de taxi. 

super 
en 

hausse 
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La une du soft |

Lundi 19 mars, rencontre surprise au gLM entre le président de la 
république et le chef du paLu antoine gizenga fundji à la tête 

d’une délégation de cinq personnes dont trois cadres du paLu. dr.

gizenga réclame une 
équipe gouvernementale 

plus homogène

Tout au long de ce 
lundi 19 mars, rien 
ne vînt confirmer 
cette rumeur qui 
finit peu à peu par 
s’émousser. Mais 
voilà qu’aux heures 
de minuit, un compte 
WhatsApp donnait 
confirmation de cette 
rencontre, repris 
bientôt par Twit-
ter. «Le Patriarche 
Antoine Gizenga ce 
matin chez le Pré-
sident Kabila pour 
renouveler sa loyauté 
et son partenariat 
stratégique», écrivait 
ce compte bien au 
fait. A l’appui, une 
photo de la rencontre 
montrant Gizenga 
vêtu d’un costume 
beige sans quitter 
son éternel chapeau 
assis dans un fau-
teuil face au Chef de 
l’Etat. Gizenga était, 

à sa gauche et à sa 
droite, entouré de ses 
assistants, un homme 
et une femme. 
Trois autres person-
nes étaient du ren-
dez-vous: les deux 
ministres PALU du 
Travail, Lambert 
Matuku Memas et 
des Mines Martin 
Kabwelulu mais 
aussi Wolf Chris-
tian Kimasa nommé 
quatre jours plus tôt 
Secrétaire Permanent 
et porte-parole du 
PALU après la fin de 
l’un de ces épisodes 
propres au Parti Lu-
mumbiste Unifié. 
Ce jeudi 15 mars, 
contre toute attente, 
Gizenga venait de 
limoger son propre 
fils, Lugi (Lumumba-
Gizenga) Gizenga 
au poste de numéro 
deux du PALU ainsi 
que l’un des adjoints 
de celui-ci, l’ancien 
Premier ministre 
Adolphe Muzitu 
fumunji, accusés 
d’avoir entamé des 
«pourparlers stra-
tégiques» sans s’en 
cacher avec des 
partis de l’opposition 
- MLC et UNC - et 
d’avoir annoncé la 
fin de l’alliance avec 
la Majorité Présiden-
tielle à l’insu du Pa-
triarche et, du coup, 
réclamaient le dé-
part des institutions 
des mandataires du 
PALU, en tête, les 
ministres mais que 
ceux-ci allaient vite 
critiqué avec véhé-
mence, demandant 
à rencontrer toutes 
affaires cessantes 
Antoine Gizenga aux 
fins d’arbitrage. On 
connaît la suite... 
A la veille de cette 
énième éviction au 
PALU, des réseaux 

sociaux avaient an-
noncé une visite du 
Chef de l’Etat au do-
micile du Patriarche 
à Mont-fleury sans 
que cette annonce 
n’ait été confirmée.
Qu’est-ce Kabila et 
Gizenga se sont dit 
ce lundi matin 19 
mars à la Résidence 
du GLM? Qu’est-
ce qui explique ce 
déplacement excep-
tionnel de Gizenga à 
la Résidence du GLM 
à la tête de ses mi-
nistres et du numéro 
deux de son parti 
juste nommé? 
Le Soft International 
a posé la question au 
Secrétaire Permanent 
du PALU également 
porte-parole du plus 
vieux parti du pays,  
Wolf Christian Kima-
sa. En exclusivité. 

vous avez accom-
pagné le patriarche 
gizenga à l’audience 
à la résidence du 
gLM, la résidence 
du président de la 
république. a ce 
jour, rien n’a filtré 
de cette rencontre...
En 2006, le Chef du 
parti avait signé des 
accords avec le Pré-
sident de la Républi-
que alors candidat. 
Nous sommes allés 
rappeler ces accords. 
Il faut dire qu’à la  
troisième place à 
la Présidentielle de 
2006, le Chef du parti 
s’était trouvé devant 
un choix: qui sou-
tenir au deuxième 
tour entre Bemba et 
Kabila? Il a choisi 
finalement Kabila 
d’abord parce qu’il 
voulait jeter un pont 
entre l’est et l’ouest 
du pays. Ensuite, 
pour des raisons 
idéologiques. Il faut 

savoir que le père du 
Président de la Répu-
blique, l’ancien Prési-
dent Laurent-Désiré 
Kabila, avait travaillé 
avec le Patriarche 
dans le Gouverne-
ment Lumumba. Et, 
plus tard, Gizenga 
s’est rendu à Hewa 
Bora, qui fut le sanc-
tuaire de Laurent-
Désiré Kabila. Entre 
Kabila et Gizenga, 
il y a une identité 
politique de gauche. 
En 2006, nous avons 
gagné ensemble les 
élections et avons 
géré ensemble le 
pays. Et, il y a eu les 
accords de 2011 qui 
stipulaient que le 
PALU ne présente-
rait pas de candidat 
à la Présidence de 
la République mais 
que le prochain tour 
serait le sien. Nous 
sommes donc allés 
rappeler ces accords. 
Mais puisque le 
débat porte sur 
les regroupements 
politiques, le PALU 
pense que la gauche 
doit se rassembler. 
Depuis longtemps, le 
discours du Patriar-
che n’a pas varié. Il 
est celui de fédérer 
les forces de gauche. 
Récemment encore, 
le 11 janvier 2018, 
lors de l’anniversaire 
de la mort de Patrice 
Lumumba, cette de-
mande a été rappe-
lée. La démarche du 
Patriarche auprès du 
Président de la Ré-
publique consistait à 
lui demander comme 
Chef de la Majorité 
Présidentielle, de 
permettre que des 
partis membres de la 
Majorité Présidentiel-
le qui se réclament 
de gauche, viennent 
avec le PALU former 

un regroupement 
de gauche et si, par 
exemple, le PPRD est 
un parti de gauche, 
qu’il vienne dans 
un regroupement 
de gauche avec le 
PALU.

en clair, dans les re-
groupements qui se 
profilent à l’horizon, 
le paLu souhaite 
se retrouver avec le 
pprd?
Le PALU veut avoir 
dans son regroupe-
ment tous les partis 
qui se réclament de 
gauche, que ceux-ci 
viennent de la Majo-
rité ou de l’opposi-
tion. 

Le paLu a pour-
tant déjà déposé au 
ministère de l’in-
térieur la liste de 
son regroupement, 
notariée...  
Il s’agit du regroupe-
ment PALU &Alliés. 
Au total vingt-qua-
tre partis politiques. 
La liste est déposée. 
Mais elle reste ouver-
te. 

Quelle fut la répon-
se du président de la 
république à votre 
demande?
Le Président a encou-
ragé cette démarche.

Le paLu insiste 
toujours sur une 
coalition de gauche 
au pouvoir. en 2011, 
les forces de gauche 
n’ont pourtant pas 
obtenu la majo-
rité pour gouverner. 
d’où le recours à 
toutes ces forces qui 

se reconnaissent en 
kabila et qui ont 
formé la grande 
coalition...
Nous disons que les 
valeurs de gauche, 
la solidarité, la fra-
ternité, la sympathie, 
l’empathie, l’en-
traide, la mutualité, 
etc., s’insèrent dans 
la culture africaine. 
Elles sont les plus fa-
cilement acceptables 
dans notre société. Le 
socialisme est la ré-
ponse aux problèmes 
de la société africaine 
qui sont la santé, 
l’éducation, les salai-
res, etc., et qui doi-
vent être résolus par 
le Gouvernement. 
Le PALU se trouve 
en difficulté chaque 
fois que les valeurs 
qui sont les siennes 
ne trouvent pas place 
dans une action gou-
vernementale.

votre passage au 
gouvernement n’a 
pas été très remar-
quable... 
En 2006, le PALU 
avait surpris tout le 
monde en se plaçant 
troisième force po-
litique du pays. Le 
poste de Premier mi-
nistre lui fut attribué 
avec néanmoins un 
nombre limité de mi-
nistres. Malgré tout, 
le PALU a octroyé 
des bourses d’étude, 
majoré les salaires 
des fonctionnaires, 
négocié les contrats 
chinois, impulsé un 
esprit de gestion avec 
ce «yandi ve, yandi 
kaka» (préférence-
sélection poussée 

des membres). Les 
missions étaient 
effectuées avec un 
nombre très réduit 
de personnes avec 
remise dans la caisse 
de l’Etat des frais de 
mission non utilisés. 
Le PALU a imposé 
une discipline de 
gestion qui a permis 
l’atteinte du fameux 
point d’achèvement 
de PPTE. Dans le 
Gouvernement Ma-
tata qui a succédé à 
celui de Muzitu, la 
présence du PALU 
était marginale. De 
quatre ministres, on 
est passé à deux. Nos 
idées étaient diffi-
cilement mises en 
œuvre. Cela a créé 
beaucoup de mécon-
tentement chez nos 
militants et nous pré-
judicie aujourd’hui. 
J’avoue que notre 
passage dans le Gou-
vernement Matata 
a été négatif. Nous 
n’avons pas pu déte-
nir le pouvoir per-
mettant d’insuffler 
l’esprit socialiste du 
PALU. Nous voulons 
désormais fédérer 
afin que demain, le 
PALU constitue une 
majorité de Gouver-
nement qui rende 
possible une politi-
que de gauche dans 
ce pays.

vous êtes assez 
critique quant au 
passage du paLu 
au gouvernement. 
avez-vous des 
souhaits concer-
nant votre présence 
au gouvernement 

d
e 
quoi 
jo-
seph 
ka-
bila 

et antoine gizenga 
ont-ils parlé lors 
de leur dernière 
rencontre surprise 
au gLM? Lundi 19 
mars, alors qu’une 
réunion du conseil 
supérieur de la dé-
fense était convo-
quée au matin, des 
rumeurs sur les ré-
seaux sociaux font 
état d’une rencontre 
entre le chef de 
l’état et le chef du 
paLu antoine gi-
zenga fundji au... 
palais de la nation. 
problème: rien de tel 
n’était prévu au ser-
vice du protocole du 
palais de la nation, 
siège de la présiden-
ce de la république 
et nul n’a vu entrer 
personne. autre 
problème: à près de 
93 ans, celui qui, le 
25 septembre 2008, 
remit sa démission 
au président de la 
république comme 
premier ministre 
invoquant «le poids 
de l’âge», se déplace 
difficilement, rare-
ment et ne saurait 
monter les escaliers. 
au palais de la na-
tion, il n’existe pas 
d’ascenseur. pour 
son inscription le 
19 août 2017 sur le 
fichier électoral, la 
commission électo-
rale nationale indé-
pendante, son prési-
dent corneille nan-
gaa Yobeluo en tête, 
avait dû déployer le 
matériel jusqu’au 
son domicile du 
«vieux», quartier 
Mont-fleuri, à l’est 
de la capitale.

(suite en page 7). t
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actuel? 
Le PALU a été un 
grand acteur dans 
la victoire légitime-
ment acceptée du 
Président Kabila aux 
élections de 2006 et 
de 2011. Le souci per-
manent du PALU est 
celui de mener une 
politique de gauche 
dans ce pays. Ce 
mélange dans lequel 
le PALU se retrouve 
et où se mêlent des 
partis allant jusqu’à 
l’extrême droite nous 
gêne. Cet ensemble 
idéologiquement 
hétéroclite dilue 
notre identité. L’ar-
rivée des soi-disants 
opposants au sein 
du Gouvernement a 
réduit notablement 
le rôle du PALU. 
Elle choque notre 
base. Aujourd’hui 
que le cap est mis 
sur les élections, le 
PALU aurait préféré 
un Gouvernement 
précurseur du Gou-
vernement à venir. 
Celui du lendemain 

des élections. Nous 
retrouver dans un 
Gouvernement où 
on compte des oppo-
sants, des activistes 
de la société civile 
et ceux de la majo-
rité présidentielle, 
etc., cela nous in-
commode. Puisque 
nous sommes à la 
veille des élections, 
il faut à ce pays un 
Gouvernement plus 
cohérent, qui engage 
une même vision 
politique, développe 
un discours de pré-
campagne à défendre 
demain pendant la 
campagne... Il ne faut 
certainement pas une 
équipe composée 
de forces hétérocli-
tes qui se torpillent 
aujourd’hui et vont 
se combattre demain 
sur le terrain électo-
ral.

Le paLu aura-t-il 
son propre candidat 
à la présidentielle?
Aujourd’hui, c’est le 
Regroupement poli-
tique PALU&Alliés 
qui aura un candidat 

à la Présidence de 
la République. Mais 
nous n’avons pas en-
core fait le choix. On 
peut, à cet effet, avoir 
des ambitions, en-
core faut-il respecter 
les modalités. Nous 
ne voulons pas tom-
ber dans un vice de 
forme qui conduira 
au vice de fond. 
 
votre adjoint, le 
député godefroid 
Mayobo ngatient 
vous a remis sa 
démission dès le 
lendemain de sa 
nomination. peut-on 
savoir pourquoi? 
J’ai été moi-même 
étonné par cette 
démission. Le cour-
rier avait été remis 
au Secrétaire général, 
Chef du Parti mais 
les services ne l’ont 
pas réceptionné, 
expliquant au por-
teur de s’adresser au 
Secrétaire permanent 
du Parti. J’ai reçu 
longtemps au siège 
du parti le Député 
Mayobo et lui ai 
parlé en toute fran-

chise. Ensuite, j’ai 
rencontré le Chef du 
parti. Je n’ai à ce jour 
encore réservé aucu-
ne suite à ce courrier. 

dans sa lettre, le 
député invoque une 
incompatibilité de 
caractères qui le met 
dans l’impossibilité 
de collaborer avec 
vous. c’est grave 
entre camarades...
D’où mon étonne-
ment. Je n’ai jamais 
travaillé avec lui. 
Après les élections 
de 2006, ils étaient 
tous au Gouverne-
ment. Je n’y étais pas. 
Je note que lorsque le 
Patriarche a fait part 
de sa déception, face 
à mon prédécesseur, 
à la suite d’initiati-
ves qu’il avait prises 
unilatéralement de 
signer avec des partis 
de droite, l’intéressé 
n’a pas réagi. Mayo-
bo a été le seul qui a 
pris la parole devant 
le Patriarche. Une 
parole à la Mungul 
Diaka. Il a enfoncé le 
clou au lieu de proté-

ger le fils, expliquant, 
à la surprise généra-
le, que l’enfant a failli 
mais restait l’enfant 
et que ce ne sont pas 
tous les enfants de 
la maison qui ont 
failli; que tout adjoint 
direct de Lugi qu’il 
était, il n’avait pas 
été mis au courant de 
ces initiatives. L’ad-
monestation a eu lieu 
devant une vingtaine 
de cadres du parti. 
L’incompréhen-
sion totale sauf que 
Mayobo offrait ses 
services comme per-
manent ou comme 
intérimaire. S’est-il 
senti vexé quand la 
décision est tombée?

il y a eu des attaques 
sur les réseaux so-
ciaux. ont-elles été 
instrumentalisées? 
Il y a eu en effet ces 
attaques sur les ré-
seaux sociaux. Il lui a 
été rappelé son échec 
électoral de 2011. En 
clair, d’avoir conduit 
le parti à l’échec ne 
le mettait pas en 
position de donneur 

de leçons... Il a dû se 
sentir mal à l’aise...

vous-même, vous 
n’avez pas été élu 
Député à kinshasa-
Lukunga où vous 
vous étiez présenté. 
comme numéro 
deux du paLu, 
n’avez-vous pas un 
problème de légiti-
mité?
Ce dont je suis sûr 
est que je disposais 
d’un budget de cam-
pagne que personne 
au PALU n’avait 
et que ma campa-
gne à l’américaine 
était exemplaire. Ce 
dont je suis sûr est 
que j’avais été élu 
et certainement s’il 
n’y avait qu’un seul 
député du PALU à 
Kinshasa, ce devrait 
être moi. Mais mon 
nom a été retiré de 
la liste des élus à la 
suite d’une conni-
vence entre certains 
de nos camarades et 
des membres de la 
Commission électo-
rale nationale indé-
pendante où nous 

avions des délégués. 
Je sais que certains 
des nôtres avaient 
misé sur le poste 
de 1er Vice-prési-
dent de l’Assem-
blée nationale. Au 
dernier moment, ce 
poste n’est plus allé 
au Bandundu mais 
au Katanga. Vous 
connaissez les prises 
de position tranchan-
tes de certains de nos 
cadres dénonçant 
avec véhémence «la 
dictature PPRD». 

Quelles sont les 
priorités de votre 
équipe? 
Redynamiser le parti, 
vulgariser notre 
socialisme, enseigner 
nos valeurs de gau-
che à nos militants et 
au Congo, préparer 
les cadres en vue 
du Gouvernement à 
venir que nous espé-
rons pouvoir diriger. 
C’est le lieu de lancer 
un appel à toutes les 
forces de gauche afin 
qu’elles rejoignent le 
PALU. 

d. dadei n

(suite de la page 6). t

«si le pprd est 
de gauche, qu’il rejoigne 

l’alliance du paLu» 

une interview excLusive du n°2 du paLu 

interdit aussi longtemps que 
Gizenga aura un souffle de vie 

i
nterdit 
sans aucun 
doute. 
du moins 
aussi 
longtemps 
que gi-
zenga aura 

son souffle de vie. 
après, qui sait? La 
question de la santé 
de «Mbuta Muntu» 
est une question in-
terdite que personne 
dans son entou-
rage n’ose aborder. 
Quand on l’évoque 
avec quiconque, 
c’est le silence ra-
dio! pourtant, tout 
le monde en parle, 
murmure. un jour, il 
y eut même un vent 
de panique... très 
vite éteint. 
pour l’instant, le 
«vieux» est là et 
règne malgré le 
poids de ses près 
de 93 ans. bientôt 
centenaire, antoine 
gizenga funji, 

contrairement à ce 
que certains pour-
raient croire, tient la 
barque, le flambeau, 
l’idéologie socia-
liste. La gauche! La 
gauche! rien que 
La gauche! fédérer 
la gauche! son leit-
motive. attention à 
qui ose bifurquer. 
Le duo Lugi-Muzitu 
en a ainsi eu pour 
son grade. désavoué 
et débarqué. Le plus 
brillant de tous au 
paLu, «fumu Mpa» 
(le nouveau chef) n’a 
pas totalement tort 
dans ce qu’il entre-
prend. «Mais il doit 
y mettre de la forme. 
Là où il y a vice de 
forme, il y a risque 
de vice de fond», 
nous déclare le nou-
veau numéro deux 
du parti Lumum-
biste Unifié, Wolf 
Christian kimasa. A 
bon entendeur... 

aLunga Mbuwa n
de g. à dr., le dép. UNC Baudouin Mayo, le PALU Lugi Gizenga, l’UNC Vital kamerhe, l’ex-Premier ministre 

paLu adolphe Muzitu. La photo qui effaroucha Gizenga. Jamais tant que «le Vieux» aura son souffle de vie. dr.
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année électorale 
et «points chauds»
j

ean bat-
tory, expert, 
analyste et 
praticien 
des ques-
tions liées 

aux conflits en 
r-dcongo et en 
afrique centrale et 
thierry vircoulon, 
chercheur associé 
à l’ifri, association 
reconnue d’utilité 
publique, viennent 
de publier une note 
«2017, une année 
non électorale. car-
tographie analytique 
des «points chauds» 
de la république 
démocratique du 
congo» qui analyse 
les «points chauds» 
qui se manifestent 
depuis fin décembre 
2016 dans le pays et 
illustrent, chaque 
jour un peu plus, le 
glissement du pays 
dans la violence en 
dépit de la puissan-
ce de feu qu’offrent 
les fardc et, il 
faut le dire, la Mo-
nusco. cette note 
montre comment 
dans l’est du pays 
(tanganyika, nord 
et Sud-kivu) et dans 
l’Ouest (kongo cen-
tral, kinshasa, kasaï 
occidental et orien-
tal), ces crises sont, 
selon les auteurs, 
des «crises-miroirs». 
Le soft international 
en publie quelques 
extraits ci-après.

ÉChAPPATOIRE à 
La pauvreté.
Depuis octobre 2017, 
une milice Mayi-
Mayi à base ethnique 
bantoue, Hapa na 
Pale, a émergé dans 
la province du Tan-
ganyika. Déjà, en juin 
2017, les Mayi-Mayi 
Yakutumba qui sont 
basés au sud du Sud-
Kivu avaient fait une 
brève incursion au 
Tanganyika et occupé 
la localité de Ben-
dera, où se trouve la 
centrale électrique 
qui alimente Kale-
mie. 
Le 1er octobre 2017, 
le gouvernement 
provincial a annoncé 
que la localité de 
Lengwe, ainsi que 
plusieurs autres vil-
lages, dans le territoi-
re de Nyunzu étaient 
sous le contrôle des 
Mayi-Mayi Hapa na 
Palé). Ce alors que le 
gouvernement pro-
vincial est paralysé et 
que le vice Premier 
ministre et ministre 
de l’Intérieur et de la 

Sécurité a suspendu 
l’Assemblée provin-
ciale le 2 octobre 2017 
suite à la contestation 
du nouveau prési-
dent de l’Assemblée 
provinciale par des 
parlementaires pro-
vinciaux. 
En décembre 2017, 
des groupes de mi-
liciens Mayi-Mayi 
Hapa na Pale étaient 
signalés sur les axes 
menant à Kalemie. 
Le 1er janvier 2018, 
fARDC et Mayi-
Mayi Hapa na Pale 
se sont combattus à 
Butondo, dans le ter-
ritoire de Kolongo. 
Selon les autorités 
locales, les Mayi-
Mayi Hapa na 
Pale n’expriment 
aucune doléance ni 
revendication et se 
contentent de piller 
les commerces et 
administrations des 
localités sous leur 
contrôle. En 2013 et 
2014, des mouve-
ments Mayi-Mayi 
similaires étaient 
apparus dans les 
territoires de Pweto 
et Manono avec pour 
seul mobile l’usage 
de la violence pour 
provoquer une ré-
ponse humanitaire. 

MAYI-MAYI 
contre fardc.
Les Mayi-Mayi Yaku-
tumba à dominante 
Bembe sont présents 
dans le territoire de 
fizi depuis 2007, 
année de leur créa-
tion, et contrôlent 
plusieurs réseaux de 
trafic, notamment 
d’or, entre la RDC et 
la Tanzanie. Après 
leur offensive infruc-
tueuse dans la pro-

vince du Tanganyika 
début juin 2017, les 
Mayi-Mayi Yaku-
tumba ont attaqué 
et occupé plusieurs 
localités du territoire 
de fizi le 29 juin. Les 
fARDC ont repris 
le contrôle de cette 
zone le 5 juillet après 
d’intenses combats 
qui provoquèrent 
le déplacement de 
80000 personnes se-
lon les Nations unies.
Durant les combats, 
un convoi de la firme 
Banro, qui exploite 
plusieurs mines d’or 
dans les provinces 
du Sud-Kivu et du 
Maniema, a  été pris 
pour cible par les mi-
liciens. En mars, cinq 
employés de Banro 
(trois Congolais, 
un Tanzanien et un 
français) avaient été 
pris en otage dans 
la province du Ma-
niema. Ce regain de 
violence perturbe les 
activités de la seule 
compagnie minière 
opérant au Sud-Kivu.

vioLence 
structureLLe.
Alors que les ADf 
étaient inactifs de-
puis fin 2016 une sé-
rie d’attaques à partir 
de septembre 2017 
leur est attribuée, 
série qui a culminé 
avec «la pire attaque 
contre des soldats de 
la paix des Nations 
unies dans l’histoire 
récente de l’organi-
sation», selon son 
secrétaire général, 
Antonio Guterres. 
Le 7 décembre 2017, 
l’attaque d’une base 
de la MONUSCO à 
une quarantaine de 
kilomètres de Beni, 

dans la vallée de la 
rivière Semiliki, a 
fait quinze morts 
parmi les Casques 
bleus tanzaniens et 
une quarantaine de 
blessés ainsi que cinq 
morts parmi les sol-
dats congolais.
Précédemment, une 
position de la MO-
NUSCO avait déjà 
été attaquée le 17 
septembre 2017 et un 
Casque bleu avait été 
tuée. Cette attaque 
avait été suivie par 
plusieurs incursions 
dans la ville de Beni 
le 9 et le 26 octobre 
2017, l’attaque du 
convoi du général 
Mbangu des fARDC 
le 18 octobre 2017 
et la reprise de l’axe 
Mbau-Kamango, leur 
fief historique, par 
les ADf.
Il faut constater que, 
d’une part, le mys-
tère ADf est loin 
d’être levé malgré le 
procès-fleuve qui a 
soulevé l’implication 
de militaires congo-
lais avec les ADf et, 
d’autre part, cette 
reprise des violences 
par les ADf inter-
vient alors que celles 
dans la province du 
Kasaï diminuent. Au 
plus fort des violen-
ces dans les Kasaï, les 
fARDC, notamment 
les bataillons en 
provenance de Beni, 
avaient été pointés 
du doigt comme les 
principaux auteurs 
des exactions. Aupa-
ravant, tant la société 
civile congolaise que 
les organisations 
internationales 
avaient dénoncé le 
rôle des fARDC dans 
les tueries attribuées 

aux ADf en 2015 
et 2016. Alors que 
l’armée ougandaise 
mène des opérations 
de représailles en 
territoire congolais, 
les Nations unies 
ont déclaré qu’une 
enquête sera menée 
sur cette attaque 
très organisée et qui 
approfondit encore 
plus le mystère ADf. 
Lors de son point de 
presse le 25 janvier 
2018, le président Ka-
bila a affirmé que, de 
même que les Nation 
Unies n’ont admis 
la réalité de la me-
nace Kamuina Nsapu 
qu’après l’assassinat 
de deux de leurs ex-
perts, il a fallu mort 
de 14 Casques bleus 
tanzaniens pour que 
la menace ADf soit 
reconnu.   

Ligne de front 
AU NORD-kIVU.
Depuis février 
2017, des affronte-
ments entre milices 
à base ethnique et 
des massacres de 
civils enflamment 
les territoires du 
Lubero et de Rusts-
huru. Depuis 2015, 
les groupes armés 
Mayi-Mayi Mazembe 
à majorité nande, 
Nduma défense du 
Congo (NDC) et 
NDC-rénové à ma-
jorité Nyanga, ve-
nus du territoire de 
Walikale, mènent des 
opérations contre les 
fDLR et les commu-
nautés hutues dans 
le sud du territoire 
du Lubero. Ce tandis 
que les tensions inte-
rethniques ne cessent 
de monter entre les 
communautés hu-

tues, principalement 
installées dans les 
territoires de Masisi 
et Rutshuru, et nan-
dés, majoritairement 
installés dans le 
Lubero et le territoire 
de Rutshuru. Le 11 
juin 2017, un groupe 
d’hommes armés 
non identifiés atta-
que la prison centrale 
de Beni et libère 937 
prisonniers, la plu-
part ayant appartenu 
aux ADf ou à des 
mouvements Mayi-
Mayi. Puis a lieu l’at-
taque de la ville de 
Beni, le 22 juin 2017, 
par un groupe armé 
non identifié appelé 
le Mouvement natio-
nal révolutionnaire 
(MNR) qui est aussi 
assimilé aux Mayi-
Mayi Mazembe. De-
puis son apparition 
dans le Lubero puis 
le Rutshuru, le mou-
vement Mayi-Mayi 
Mazembe est devenu 
un label pour quali-
fier tous les mouve-
ments d’autodéfense 
qui ne sont pas issus 
de la communauté 
hutue. 
Depuis la défaite 
du M23 en 2013, 
l’expansionnisme 
territorial de la com-
munauté hutue est 
perçu comme un 
danger par les autres 
groupes ethniques. 
Communauté pro-
bablement la plus 
nombreuse dans les 
territoires de Masisi 
et Rutshuru, les Hu-
tus sont considérés 
par les communautés 
nandes, hundes et 
nyangas comme des 
«non-originaires». 
Dans le système de 
valeurs locales, les 

autochtones ont la 
priorité sur les al-
lochtones en matière 
d’accès aux ressour-
ces foncières et à 
l’administration de la 
province. 
Cette hostilité à 
l’égard des commu-
nautés hutues s’ac-
compagne de leur 
assimilation abusive 
aux fDLR et s’inscrit 
dans la problémati-
que plus large des 
rwandophones au 
Kivu qui marque 
l’histoire politique 
et communautaire 
de cette région de-
puis l’indépendance. 
Cette problématique 
a été exacerbée par 
la fuite massive des 
Hutus au Kivu après 
le génocide rwandais 
en 1994 et l’entrée de 
l’armée rwandaise à 
leur poursuite dans 
cette région.
Tout comme en 2016, 
l’année 2017 est mar-
quée par des atta-
ques contre les Hutus 
dans les territoires de 
Rutshuru et du Lu-
bero par le mouve-
ment Mayi-Mayi Ma-
zembe. Apparu en 
2015, le mouvement 
May-Mayi Mazembe 
justifie son existence 
par la protection des 
populations contre 
les fDLR à l’instar 
du NDC-rénové. 
Le 31 mars 2017, les 
fARDC mènent une 
offensive contre les 
Mayi-Mayi Mazembe 
et le NDC-rénové à 
Kasuho dans le terri-
toire du Lubero.
Toutefois, il n’y a 
pas encore au Nord-
Kivu une coalition 

(suite en page 9). t

Ne Muanda Nsemi, le leader du BDk. Député emprisonné. évaporé depuis l’attaqué le 17 mai 2017 de la prison de Makala. dréservés. 
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véritablement unie 
des groupes armés 
autochtones contre 
les Hutus. 
En effet, à partir 
de juillet 2017, des 
tensions apparais-
sent entre le NDC-
rénové et les Mayi-
Mayi Mazembe qui 
s’affrontent pour le 
contrôle du sud du 
territoire de Lubero. 
Un premier affron-
tement entre Mayi-
Mayi Mazembe et 
NDC¬rénové éclate 
à Kasugho, dans le 
territoire du Lubero, 
le 11 juillet 2017, et 
se poursuit jusqu’en 
août. 
Le 3 août 2017, le 
gouvernement pro-
vincial annonce avoir 
négocié un cessez-
le-feu entre les deux 
groupes armés mais 
les combats conti-
nuent. Le 11 août 
2017, le NDC-rénové 
se retire après avoir 
été défait par les 
Mayi - Mayi Mazem-
be et sous la pression 
des autorités locales 
et traditionnelles 
nyangas et nandes. 
Depuis lors, le statu 
quo prévaut.

L’iceberg, 
partie éMergée. 
Goma, la capitale du 
Nord-Kivu, a connu 
plusieurs épisodes de 
confrontation dans la 
rue entre opposants 
et forces de sécurité 
en 2017. 
À l’instar de Kins-
hasa, Bukavu ou 
Lubumbashi, la 
majeure partie de la 
population urbaine 
est hostile au régime 
et réclame la tenue 
des élections. Par 
ailleurs, Goma est la 
ville d’origine d’un 
des plus connus 
mouvements d’op-
position issus de 
la société civile: La 
Lucha7. 
Les manifestations 
anti¬Kabila à Goma 
illustrent le sen-
timent dominant 
dans la province et 
sont ainsi la partie 
émergée de l’iceberg. 
Dernièrement, les 
signes d’une fatigue 
croissante envers 
le régime Kabila se 
multiplient ainsi, en 
décembre 2017, l’une 
des propriétés du 
président à Goma 
a été incendiée, le 
24 février 2018, à la 
veille d’une marche 
des chrétiens contre 
le régime, un groupe 
d’hommes armés ont 

attaqué des quartiers 
de la ville.   

PROChAINE ÉTIN-
ceLLe.
Aux Kasaï, l’année 
2017 a semblé bien 
plus calme que l’an-
née 2016 marquée 
par l’irruption et 
la répression de la 
rébellion Kamwina 
Nsapu. Toutefois, ce 
calme n’est qu’ap-
parent: la répression 
n’a rien réglé et le 
régime suscite da-
vantage la peur que 
l’adhésion. 
Depuis le 10 juillet 
2016 et les provo-
cations de la Police 
nationale congolaise, 
les provinces des Ka-
saï ont été secouées 
par des violences 
politiques dont les 
principales victimes 
sont les populations. 
Bien que le leader de 
la rébellion Kamwina 
Nsapu soit mort le 8 
août 2016, la gronde 
n’a pas faibli et la 
milice Kamwina 
Nsapu a multiplié 
les attaques sur les 
symboles de l’état et 
la ville de Kananga. 
Le gouvernement a 
répliqué par la force 
et diabolisé le mou-
vement contestataire 
en qualifiant les mi-
liciens de terroristes. 
Si la crise des Kasaï 
s’est tue en 2017, ses 
conséquences huma-
nitaires sont encore 
très sévèrement res-
senties. En septembre 
2017, les Nations 
unies estimaient que 
la répression avait 
forcé plus de 1,3 
million de personnes 
à fuir, notamment 
en Angola. Cette 
crise humanitaire est 
d’autant plus silen-
cieuse que les organi-
sations humanitaires 
ont un accès très 
limité à cette région.
Bien qu’apparem-
ment éteinte, la crise 
couve toujours aux 
Kasaï. En effet, la fin 
de l’année 2017 et 
les premiers jours de 
2018 ont été marqués 
par des violences 
entre militaires et po-
pulations à Tshikapa 
et Kananga. Le 27 
décembre 2017, des 
miliciens ont assassi-
né une femme accu-
sée de travailler pour 
les fARDC. En repré-
sailles, ces derniers 
ont tué 12 civils. L’aé-
roport de Kananga 
est fermé depuis une 
attaque par des mi-
liciens le 1er janvier 
2018 et les agents des 
services de sécurité 

sont fréquemment 
ciblés. Loin du retour 
au calme dont s’est 
félicité Joseph Kabila 
dans ses vœux pour 
2018, le Kasaï restent 
une poudrière.

OPPOSITION MYS-
tico-poLitiQue.
Depuis 2006, la pro-
vince du Kongo cen-
tral a toujours été ac-
quise à l’opposition 
proche de Jean-Pierre 
Bemba et du BDK. 
Phénomène religieux 
majeur au Kongo 
central, le BDK est 
la branche religieuse 
du Bundi Dia Mayala 
(BDM), un parti 
politique lui aussi di-
rigé par Ne Muanda 
Nsemi. Personnalité 
politique majeure du 
Kongo central, Ne 
Muanda Nsemi est 
élu député national 
en 2006 puis en 2011. 
Dans la pratique, il 
est difficile (et pro-
bablement superflu) 
de distinguer le BDK 
et le BDM. En 2007 
puis en 2008, deux 
insurrections ayant 
pour origine le BDK 
sont apparues au 
Kongo central, alors 
appelé Bas Congo. 
Du 31 janvier au 3 fé-
vrier 2007, après des 
élections provinciales 
controversées, les 
membres de la secte 
BDK ont affronté 
les forces de l’ordre 
à Matadi, Boma et 
Muanda (principales 
villes de la province). 
Le bilan officiel fai-
sait alors état de 10 
morts au sein des for-
ces de l’ordre et de 77 
morts dans les rangs 
du BDK, tandis que 
la société civile faisait 
état de 134 morts au 
sein du BDK. Ce fut 
la toute première 
répression d’un mou-
vement de protesta-
tion populaire par le 
régime Kabila. Un an 
plus tard, en février 
2008, les adeptes du 
BDK ont déclaré l’in-
dépendance dans les 
territoires de Luozi 
et Seke Banza. Ils ont 
chassé les fonction-
naires, imposé leur 
drapeau et l’ensei-
gnement des princi-
pes du BDK dans les 
écoles. En réponse, 
le 28 février 2008, le 
général John Numbi 
et une brigade de la 
Police d’interven-
tion rapide (PIR) ont 
été envoyés pour 
épauler le commis-
saire Raüs Chalwe 
Ngwashi qui dirige 
la police provinciale. 
La répression contre 

les adeptes du BDK 
a été extrêmement 
violente, plus de 300 
morts selon la so-
ciété civile. Afin de 
mater cette rébellion, 
le BDK est inter-
dit et ses membres 
pourchassés dans 
l’ensemble de la pro-
vince. 
D’abord assimilé aux 
soutiens de Jean-
Pierre Bemba, Ne 
Muanda Nsemi se 
rapproche de la ma-
jorité présidentielle 
lors du dialogue poli-
tique inclusif deman-
dé par Joseph Kabila. 
Après une rencontre 
avec le président et 
un rejet fort de cette 
démarche par sa base 
en août 2015, il se ré-
tracte et se range aux 
côtés de l’opposition, 
estimant que sa ren-
contre avec Kabila a 
dégradé son image. 
Le contentieux en-
tre le pouvoir et Ne 
Muanda Nsemi porte 
notamment sur le 
refus du gouverne-
ment de relâcher les 
membres du BDK 
emprisonnés depuis 
2008. Le BDM restant 
toutefois une force 
politique majeure 
au Kongo Central 
où la majorité prési-
dentielle manque de 
soutiens, le gouver-
nement Badibanga 
tente de coopter 
certains de ses mem-
bres. Il nomme Papy 
Mantezola, un cadre 
du BDM, comme 
vice-ministre des 
Infrastructures.
Cette nomination 
est immédiatement 
rejetée par les adep-
tes du mouvement 
qui attaquent sa 
résidence à Kimpese 
le 24 janvier 2017. À 
la suite de cet inci-
dent, le 3 mars 2017, 
la police arrête Ne 
Muanda Nsemi après 
plusieurs jours de 
siège de sa résidence 
de Kinshasa défen-
due par ses adeptes. 
Le 16 mai 2017, le 
leader du BDK aurait 
été libéré. dans une 
action spectaculaire 
qui permet l’évasion 
de plus de 3000 déte-
nus de la principale 
prison de Kinshasa. 
Peu après son éva-
sion, le leader du 
BDK réapparaît sur 
Youtube et appelle à 
l’insurrection contre 
le gouvernement le 
30 juin 2017, jour de 
l’indépendance de la 
RDC, puis le 7 août. 
Bien qu’il ne se passe 
rien le 30 juin 2017, 
le président Kabila 

se déplace à Lubum-
bashi tandis que 
Kinshasa est qua-
drillé par la garde 
présidentielle. Tou-
tefois, le 7 août 2017, 
les sympathisants du 
BDK se mobilisent à 
Matadi et Boma, les 
deux plus grandes 
villes du Kongo cen-
tral, et à Kinshasa. La 
réponse de la police 
nationale congolaise 
est immédiate et vio-
lente et fait environ 
15 morts. 
Toutefois, malgré 
ces heurts entre le 
pouvoir et le BDK, la 
spectaculaire éva-
sion de Ne Muanda 
Nsemi de la prison 
de Makala fait ques-
tion. Une partie de 
l’opposition politique 
congolaise soupçon-
ne le leader du BDK 
d’être de connivence 
avec le gouverne-
ment pour les pous-
ser à la faute et ac-
croître la répression 
contre les popula-
tions. Selon d’autres 
sources, l’attaque 
spectaculaire de la 
prison de Kinshasa 
ne visait qu’à cou-
vrir l’assassinat de 
Ne Muanda Nsemi 
qui aurait été tué en 
prison par le régime. 
Il est toutefois à no-
ter que Ne Muanda 
Nsemi apparaît dans 
plusieurs vidéos sur 
y outube ap-I.èS-La 
ue de la prison.

peur sur 
La capitaLe.
Depuis le 19 sep-
tembre 2016 et la 
répression contre la 
manifestation paci-
fique organisée par 
l’opposition, Kins-
hasa est le théâtre 
d’un face-à-¬face 
entre le pouvoir et 
l’opposition. Cette 
capitale de plus de 
10 millions d’habi-
tants est ouvertement 
hostile au gouverne-
ment et vit dans une 
peur permanente. La 
répression contre les 
catholiques au dé-
but de cette année a 
clairement démontré 
que le régime entend 
tenir la capitale à 
tout prix et contre 
toute forme d’oppo-
sition - même celle 
de l’église catholique 
qui est très implantée 
au sein de la popula-
tion congolaise.
À la suite des jour-
nées d’émeutes de 
septembre 2016, la 
garde présidentielle 
a arrêté plus de 400 
jeunes dans les 
camps militaires qui 

se trouvent dans la 
capitale congolaise. 
Annoncée comme 
une mesure visant à 
sécuriser les dépôts 
d’armes en vidant 
les camps militaires 
d’individus qui n’ont 
pas la nécessité d’y 
être, cette opération 
a permis à l’appa-
reil sécuritaire du 
président Kabila de 
prendre en otage 
une partie des en-
fants des militaires 
stationnés à Kins-
hasa. Depuis, les 
démonstrations de 
force du gouverne-
ment se multiplient. 
Des quartiers autre-
fois populaires sont 
désertés en raison 
de la peur des gangs 
(les Kulunas) et des 
contrôles effectués 
par la police ou la 
garde républicaine. 
Alors que Kinshasa 
était réputée pour 
son ambiance festive, 
la population reste 
maintenant terrée 
chez elle à chaque 
appel à manifester 
de l’opposition et les 
gens rentrent chez 
eux dès 18 heures 
et ne sortent plus le 
soir. En 2017, deux 
actions violentes 
ont créé la stupeur 
à Kinshasa et sont 
attribuées par le 
gouvernement à 
l’opposition. Tout 
d’abord, l’évasion 
de 3000 prisonniers 
de la prison centrale 
de Kinshasa le 16 
mai 2017 après une 
attaque attribuée par 
le régime au BDK. 
Immédiatement des 
effectifs de police 
furent déployés dans 
toute la ville. Ce dé-
ploiement de troupes 
n’empêcha pas une 
nouvelle évasion le 
9 juin à Matete et le 
29 juin au parquet 
de Kalamu, deux 
quartiers populaires. 
La psychose a monté 
encore dans Kinshasa 
lorsque le chef de la 
police et de l’admi-
nistratrice du marché 
central de Kinshasa 
ont été assassinés le 
14 juillet 2017 par des 
individus qualifiés 
par les autorités de 
membres de la milice 
Kamwina Nsapu. 
Le 18 juillet 2017, la 
police présentait 15 
personnes comme 
étant les responsa-
bles des évasions et 
de cet assassinat, leur 
chef ayant été sup-
posément recruté par 
l’UDPS.
Parallèlement, la 
capitale congolaise 

subit des vagues de 
criminalité à répéti-
tion contre lesquel-
les la police semble 
impuissante. 
Durant les mois de 
juillet et août 2016, 
les actes de bandi-
tisme par des faux 
taxis avaient défrayé 
la chronique. À partir 
de décembre 2016, 
ces actes de bandi-
tisme reprennent et 
l’insécurité liée aux 
gangs urbains, les 
«Kulunas» augmente 
dans les quartiers 
populaires. Le 18 
septembre 2017, 
plusieurs écoles sont 
attaquées lors de la 
rentrée des classes, 
semant une forte pa-
nique dans la ville.
Depuis le début de 
l’année 2018, les 
marches pacifiques 
de l’église catholique 
demandant la tenue 
des élections et le 
retrait du pouvoir 
de Joseph Kabila ont 
été parquées par des 
violences policières, 
principalement à 
Kinshasa. Lors de 
la marche pacifi-
que organisée par 
l’église catholique le 
25 février 2018, pour 
la première fois, les 
membres de la jeu-
nesse du PPRD, les 
jeunes leaders, ont 
été déployés dans 
la cathédrale Notre 
Dame du Congo. 
Une manreuvre qui 
n’est pas sans rappe-
ler les campagnes de 
terreur menées par 
les Imbonerakure du 
régime burundais 
avec qui le gouverne-
ment congolais et le 
PPRD entretien des 
liens étroits.
Ce climat d’insécu-
rité à Kinshasa sert le 
pouvoir et beaucoup 
y voient son em-
preinte. L’insécurité 
permet aux autorités 
de quadriller la ville 
avec la garde répu-
blicaine et la police, 
de mettre au banc 
des accusés l’oppo-
sition et d’effrayer la 
population de la plus 
grande aggloméra-
tion du pays. 
Les Kinois sont, en 
effet, plus préoccu-
pés par leur sécurité 
et leur survie éco-
nomique que par 
l’activisme politique 
et l’absence d’al-
ternance électorale. 
Mais cette stratégie 
de l’insécurité orga-
nisée et du désespoir 
économique pourrait 
facilement se retour-
ner contre le pouvoir 
en place. (...).

année électorale 
et «crises-miroirs» 
(suite de la page 8). t



Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1428  |  page 10. 

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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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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voici 
quelques 
jours que 
notre 
pays, la 

république démo-
cratique du congo, a 
remporté une grande 
victoire. comme 
d’habitude, les ba-
tailles gagnées par 
le président joseph 
kabila kabange ne 
sont pas célébrées. 
La chose a été passée 
sous un silence sus-
pect. faute d’avoir 
été remarquée, es-
pérons que cette 
victoire sera un jour 
commémorée. 

par  
jean-pierre 

kambila kankwende.
 

Alors que le monde 
entier assiste à une 
hausse quasi vertigi-
neuse des cours du 
cobalt et que certai-
nes malveillances, 
généralement incré-
dules face aux capa-
cités de Joseph Ka-
bila, prédisaient que 
le Président n’aurait 
pas le courage d’af-
fronter les puissants 
lobbyings miniers en 
promulguant le nou-
veau code du secteur, 
voilà que le Chef de 
l’État a relevé ce défi. 
Et comme la chance 
ne sourit qu’à ceux 
qui savent la saisir, 
deux jours après 
que le Président ait 
informé les grands 
patrons du secteur 
de sa détermination 

de ne pas se mettre 
en contradiction avec 
ses propres convic-
tions et avec la dé-
cision qu’avait déjà 
prise les 2 Chambres 
du Parlement congo-
lais, à savoir, l’adop-
tion du texte du nou-
veau code ; un jour, 
après que la Radio-
Télévision Nationale 
Congolaise ait rendu 
publique la signature 
du nouveau code, les 
bourses internatio-
nales ont donné leur 
verdict. En un jour de 
travail, la tonne mé-
trique du cobalt avait 
gagné environ 1.000 
USD.  Echec et honte 
aux prédateurs qui 
s’estiment en droit 
de contester à l’Etat 

congolais le droit de 
percevoir sur ce qui 
lui appartient des 
taxes décentes pour 
financer le dévelop-
pement de la Nation. 
Maudit-soient ceux 
de nos compatriotes 
qui, hypocritement, 
participent à ce com-
plot, à la mode des 
anciens Chefs cou-
tumiers africains qui 
vendaient leurs jeu-
nes gens, contre les 
pacotilles, aux mar-
chands d’esclaves.
Victoire pour le peu-
ple Congolais qui 
aujourd’hui dispose 
d’un code minier lui 
permettant de mieux 
tirer parti des riches-
ses que le bon Dieu 
a mis sous ses pieds. 

Et c’est ici que le bas 
blesse. Dans un pays 
où les gens s’enflam-
ment autour des 
sujets qui n’ont que 
peu d’impact sur la 
vie réelle de nos po-
pulations, comment 
comprendre la quasi 
indifférence qui en-
toure cette énorme 
prise de risque et 
surtout cette grande 
victoire. Il est évi-
dent que le Président 
a pris, dans cette 
affaire, un risque 
considérable. Alors 
que des puissances 
d’argent travaillent à 
influencer négative-
ment son image sur 
le plan international, 
Joseph Kabila a cou-
rageusement accepté 

d’affronter un des 
lobbyings mondiaux 
les plus puissants 
suivant en cela 
l’exemple de Patrice-
Emery Lumumba en 
1960 et celui de son 
prédécesseur M’Zee 
Laurent-Désiré Ka-
bila en 1997. 
Ne nous  accusez 
pas d’avoir la satis-
faction facile, nous 
n’ignorons pas que 
ce combat n’est pas 
terminé.  Il n’en de-
meure pas moins que 
l’acte posé par le Pré-
sident Joseph Kabila 
n’est pas anodin. Vu 
sous un autre angle, 
c’est justement sur 
une complicité avec 
les milieux finan-
ciers internationaux 
que ses adversaires 
politiques les plus 
virulents construi-
sent leur stratégie 
pour mettre un terme 
au régime politique, 
héritier de Patrice-
Emery Lumumba et 
initié par M’Zee Lau-
rent-Désiré Kabila.
La victoire de ce 
mois de mars 2018 
doit être à la fois le 
symbole et le cataly-
seur de la nouvelle 
étape de notre lutte 
pour l’autodétermi-
nation. Elle exprime 
notre refus de nous 
soumettre aux forces 
extérieures et notre 
volonté de construire 
le pays de nos pro-
pres mains. Pour que 
l’acte posé par Jose-
ph Kabila, en signant 
le 7 mars dernier, 

ce code minier, 
cette victoire à célébrer

une échantillon de cobalt à exporter. dréservés. 

porte ses fruits, il 
faut que les nationa-
listes et patriotes sai-
sissent le sens vérita-
ble de cette prise de 
risque. Un léger coup 
d’œil dans l’histoire 
économique de notre 
pays pourrait nous 
aider à mieux com-
prendre ce que nous 
pourrions craindre. 
La nationalisation du 
cuivre par Mobutu 
en 1967, censée ap-
porter des revenus 
supplémentaires à la 
République, n’avait 
pas donné les résul-
tats escomptés. 
De plus, nous devons 
garder à l’esprit que 
les minerais, cuivre, 
cobalt ou autres, ne 
nous apporteront 
véritablement une 
quelconque richesse 
que lorsque nous se-
rons techniquement 
en mesure de les 
transformer en biens, 
matériels, consom-
mables ou échan-
geables. Après la dé-
ception du cuivre, il 
faut éviter l’échec du 
cobalt. Dès à présent, 
nous devons sortir 
de la philosophie qui 
consiste à croire que 
c’est aux autres de 
travailler pour que 
nous récoltions les 
résultats. La simple 
collecte des impôts et 
taxes qui viendront 
des sociétés étrangè-
res ne suffira pas à 
résoudre l’équation 
économique et so-
ciale de notre pays. 
Nous ne profiterons 

pleinement de la 
hausse actuelle et de 
celles annoncées de 
ce produit miracle 
tant pour l’avenir 
de l’automobile que 
pour l’environne-
ment que si des so-
ciétés tenues par des 
nationaux entrent 
véritablement dans 
le jeu. Il va sans dire 
que la condition du 
bon usage des re-
venus fiscaux reste 
valable. Le prétexte 
consistant à dire 
que les Congolais ne 
disposent pas des 
capitaux est un sim-
ple aveu de faiblesse. 
Dans ce domaine 
aussi, seules l’intelli-
gence, l’imagination 
et la détermination 
sont des réponses et 
non la disposition 
immédiate des capi-
taux. Joseph Kabila 
ayant fait sa part, 
nous devons donc,  
si nous voulons que 
le Congo profite 
réellement du boom 
annoncé du cobalt,  
faire travailler nos 
méninges. Tel est no-
tre devoir, après de 
nombreuses années 
des plaintes et des 
larmes, voici venu le 
moment de l’action. 
Le peuple Congolais 
attend de voir ce que 
les élites seront capa-
bles de faire de cette 
nouvelle chance. 
Le défi est lancé, re-
levons-le. Un homme 
averti en vaut deux, 
un pays averti a déjà 
sa route éclairée. 

guerre des mines, le patronat 
congolais rend coup pour coup 

c
’est une 
réac-
tion au 
vitriol 
que le 
patro-

nat congolais fec a 
réservée au groupe 
des miniers opérant 
dans le pays. dans 
un communiqué 
de presse non daté, 
long de cinq pages, 
lu entièrement mer-
credi 21 mars sur 
les antennes de la 
télévision nationale 
rtnc dans son jt de 
20 heures, le patro-
nat congolais déclare 
«ne pas avoir voca-
tion à devenir la tête 
de pont des intérêts 
particuliers» des 
minings quand ces 
intérêts ne sont pas 

«conformes au bien 
commun et à l’inté-
rêt supérieur de la 
nation». c’est donc 
la guerre. 
Le 7 mars dernier, 
à leur demande, 
sept grands patrons 
des sociétés miniè-
res - pesant plus de 
USD$ 200 milliards 
au total - avaient 
rencontré à Kinshasa 
au Palais de la Na-
tion le Président de 
la République Joseph 
Kabila Kabange. Une 
réunion de plus de 
8 heures. Une réu-
nion électrique avec 
à la clé menace et 
intimidation. Malgré 
quelques conces-
sions obtenues, ces 
patrons - des en-
treprises Glencore 

Randgold Resources, 
CMOC International, 
Anglo Gold Ashanti, 
d’Ivanhoe, Gold 
Mountain Internatio-
nal, MMG Limited 
- avaient peu appré-
cié la dragée kinoise 
et ce qu’ils appellent 
l’abandon par la fEC 
de la protection et de 
la défense de leurs 
intérêts. Après leur 
départ de Kinshasa, 
ces milliardaires ont 
annoncé leur départ 
en bloc de la centrale 
patronale congolaise. 
«La fEC, tient à ce 
propos à rappeler à 
tous ses membres, 
que la fonction d’un 
syndicat patronal na-
tional, et à plus forte 
raison le premier 
d’entre eux, n’est pas 

d’être une simple 
chambre d’enregis-
trement et de promo-
tion de leurs deman-
des, quelles qu’elles 
soient. Pour cela, il 
existe des agences 
de communication 
et de relations pu-
bliques, mais ce 
n’est en aucun cas le 
rôle de l’Assemblée 
délibérante de la fEC 
et de ses instances 
exécutives», cogne 
la chambre présidée 
par Albert Yuma Mu-
limbi connu pour son 
parler vrai. Extraits.  
«Depuis l’adoption, 
par le Parlement de 
la République du 
projet de Loi portant 
révision du code 
minier, la fédération 
des Entreprises du 

Congo a fait l’objet 
de vives critiques de 
la part de certains de 
ses membres, parmi 
les plus grandes en-
treprises minières du 
pays. Celles-ci, dans 
un courrier adressé 
au Chef de l’Etat 
en date du 8 février 
2018, ont affirmé que 
la fEC n’avait pas 
suffisamment joué 
son rôle de promo-
tion de leurs intérêts 
durant la période de 
révision du Code Mi-
nier. La fEC regrette 
qu’une telle accusa-
tion soit formulée par 
ses propres membres 
alors que l’ensemble 
des actions qu’elle 
a engagées en leur 
faveur depuis le dé-
but du processus de 

révision, mais égale-
ment avant, prouve 
clairement l’inverse.
Si la fEC reconnaît 
à ces entreprises le 
droit de démission-
ner de la fédération 
conformément à ses 
dispositions statutai-
res, elle conteste en 
revanche fortement 
les raisons évoquées 
pour justifier leur dé-
cision, qui ne semble 
dans les faits, provo-
quée que par leur dé-
pit de n’avoir pas été 
suffisamment suivis 
dans leurs proposi-
tions par le Parle-
ment. La fEC, tient à 
ce propos à rappeler 
à tous ses membres, 
que la fonction d’un 
syndicat patronal na-
tional, et à plus forte 

raison le premier 
d’entre eux, n’est pas 
d’être une simple 
chambre d’enregis-
trement et de promo-
tion de leurs deman-
des, quelles qu’elles 
soient. Pour cela, il 
existe des agences 
de communication 
et de relations publi-
ques, mais ce n’est en 
aucun cas le rôle de 
l’Assemblée délibé-
rante de la fEC et de 
ses instances exécu-
tives. Celles-ci repré-
sentent et délibèrent 
en faveur des intérêts 
de l’ensemble du 
tissu économique de 
la République Démo-
cratique du Congo, 
conformément à l’ob-

(suite en page 13). t
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Le gouvernement 
vient d’accorder 

au groupe pétrolier 
français Total une 
prolongation d’un 
an de son permis 
d’exploration de 
pétrole, sur le bloc 
onshore III, situé 
dans l’Est du pays, 
le long de la frontiè-
re avec l’Ouganda. 
Le nouveau permis 
est valable jusqu’au 
26 janvier 2019, rap-
porte Bloomberg. 
Selon le ministre 
des Hydrocarbures 
Aimé Ngoy Mu-
kena, cette nouvelle 
prolongation de 
licence accordée 
au groupe français 
Total donnera lieu 

à l’élaboration d’un 
programme de fo-
rage à soumettre au 
Gouvernement avant 
son arrivée à terme 
et la production d’un 
plan d’exportation 
de la production 
pétrolière via un 

oléoduc qui reliera 
les permis congolais 
et les champs pétro-
lifères de l’Ouest de 
l’Ouganda au Port 
tanzanien de Tanga.
Pour rappel, avant 
cette nouvelle pro-
longation, la licence 

une nouvelle licence, 
le français total respire en r-dcongo 

qui a été attribuée à 
Total en 2011, avait 
déjà expiré en jan-
vier 2016 et a été 
renouvelée pour 
une période de deux 
ans jusqu’en janvier 
2018. Total est l’opé-
rateur du bloc et a 
pour partenaire le 
Chinois Cnooc et le 
Britannique Tullow 
Oil. Il contrôle aussi 
des parts du côté 
ougandais du bassin 
Albertine où les dé-
couvertes ont permis 
de signaler 1,7 mil-
liard de barils récu-
pérables. D’aucuns 
ont lié cette licence 
à l’amélioration des 
relations entre Paris 
et Kinshasa. 

Le français total s’assoit en rd-congo. dr. 

facebook 
était tou-
jours au 
coeur d’une 
tourmente 

mondiale depuis 
que la société cam-
bridge analytica a 
été accusée d’avoir 
illégalement acquis 
les données de 50 
millions d’utili-
sateurs du réseau 
social.
La société de Mark 
Zuckerberg s’est dite 
«scandalisée d’avoir 
été trompée» par 
l’utilisation des don-
nées de ses utilisa-
teurs par Cambridge 
Analytica et a dit 
«comprendre la gra-
vité du problème».
Devant l’ampleur du 
scandale, une com-
mission parlemen-
taire britannique a 
demandé au patron 
de facebook de venir 
s’expliquer devant 
elle. Le jeune milliar-
daire a également été 
invité à s’exprimer 
devant le Parlement 
européen qui va «en-
quêter pleinement» 
sur cette «violation 
inacceptable des 
droits à la confidenti-
alité des données».
Aux états-Unis, les 
procureurs de New 
York et du Massa-

chusetts ont lancé 
une enquête sur ce 
scandale et, selon les 
médias américains, la 
Commission fédérale 
du commerce (fTC), 
un organisme public 
chargé de veiller à 
la protection des 
consommateurs et 
de la concurrence, a 
aussi ouvert une en-
quête. Les autorités 
chargées de la pro-
tection des données 
dans l’Union euro-
péenne se sont éga-
lement saisies mardi 
de l’affaire. Le sujet 
était au menu d’une 
réunion de ces auto-

rités à Bruxelles, a in-
diqué la Commission 
européenne, dont 
une représentante 
devait demander 
des «clarifications» 
à facebook, dont le 
cours a dégringolé 
en Bourse. Dans le 
viseur des autorités 
britanniques de pro-
tection des données 
et de la justice amé-
ricaine, Cambridge 
Analytica a annoncé 
mardi la suspen-
sion de son patron 
Alexander Nix, qui 
s’était vanté d’avoir 
oeuvré pour Donald 
Trump en 2016.

Mark Zuckerberg, patron de facebook. 
DeleteFacebook fait florès sur les RS. dr. 

La chute
de facebook

Le patronat congolais très remonté 
contre des miniers multi-milliardaires
jet social de la fEC 
qui vise notamment 
dans l’article 3.1 de 
ses statuts, à: «Pro-
mouvoir les intérêts 
des entreprises de 
différents secteurs 
d’activités économi-
que, sociale et scien-
tifique, en harmonie 
avec le bien com-
mun». La fEC n’a 
jamais été, et n’a pas 
vocation à devenir, 
la tête de pont des 
intérêts particuliers 
de tel ou tel, quand 
ceux-ci ne lui sem-
blent pas conformes 
au Bien commun et à 
l’Intérêt supérieur de 
la Nation.
S’agissant des acti-
vités de la fEC en 
faveur du secteur 
minier en général et 
du Code Minier en 
particulier, le com-
muniqué rappelle 
que la fEC s’est tou-
jours engagée auprès 
de ses membres.
«Par ses actions ré-
currentes, la fEC 
a toujours pris fait 
et cause pour ses 
membres. Ainsi, elle 
leur a notamment 
permis de bénéficier 
d’un certain nombre 
d’avantages, comme:
1. L’annulation de 
la réclamation, par 
la DGRAD, du paie-
ment de 1 % des 
droits proportionnels 
aux sociétés minières 
lors l’intégration du 
droit OHADA.
2. L’exonération des 
entreprises minières 
à l’Impôt minimum 
sur les Bénéfices et 
Profits (1 BP).
3. Principe de rem-
boursement de crédit 
TVA aux sociétés 
minières membres 
de la fEC par le mé-
canisme de compen-
sation avec d’autres 
paiements à l’Etat 
congolais.
4. La signature du 

Décret n° 15/009 du 
28 avril 2015 portant 
allégements fiscaux 
et douaniers a maté-
rialisé ces résolutions 
de la commission 
tarifaire et les impor-
tations de l’électricité 
des miniers n’ont pas 
supporté les droits 
d’entrée.
5. L’instruction don-
née par le Ministre 
des finances de sur-
seoir à l’application 
des dispositions qui 
obligent les sociétés 
minières de payer la 
TVA à l’importation, 
instruction recondui-
te en 2018.
6. La suspension des 
poursuites de récla-
mation de paiement 
des droits au titre 
des pénalités pour 
importation sans Nu-
méro Import-export.
7. La surséance de la 
démarche amorcée 
par le Gouvernement 
demandant aux mi-
niers de céder les 
devises rapatriées à 
la Banque Centrale, 
mesure qui était de 
nature à paralyser le 
fonctionnement des 
entreprises minières 
membres.
8. L’annulation de 
la mission de contre 
vérification de verse-
ment des cotisations 
sociales initiée par 
l’INSS dans les entre-
prises minières.
Plus générale et 
de manière quoti-
dienne, la Chambre 
des Mines de la fEC 
intervient dans les 
Provinces dans les 
relations complexes 
entre les administra-
tions locales et les 
entreprises minières 
en vue de leur har-
monisation».
S’agissant  de l’action 
du patronat dans le 
processus de révision 
du Code minier, la 
fEC dit avoir été «as-
sociée et a participé 
entre 2013 et 2014 à 

tous les travaux de la 
tripartite, qui a réuni 
le Gouvernement, 
la Société Civile et 
le Secteur Privé». 
«Ces différentes ren-
contres auront ainsi 
permis d’harmoniser 
les vues sur un grand 
nombre de dispo-
sitions, à quelques 
exceptions près, et 
sanctionné par un 
procès-verbal du 10 
mars 2014 signé par 
la quasi majorité des 
sociétés aujourd’hui 
démissionnaires».
Le patronat congo-
lais ajoute que «c’est 
son action qui, en 
2015, a conduit le 
Gouvernement à re-
tarder l’examen du 
projet de Loi relatif à 
la révision du Code 
Minier, au moment 
même où la conjonc-
ture lui est apparue 
comme défavorable 
à un changement de 
législation». Pour la 
la fEC, «le principe 
de la révision du 
Code Minier était 
acquis dans les textes 
depuis 2012 et était 
rendu d’autant plus 
nécessaire en raison 
de l’incapacité du 
Code à proposer un 
cadre juridique en 
adéquation avec les 
attentes de l’Etat en 
matière de création, 
mais surtout de 
redistribution de ri-
chesses. Il est impor-
tant de rappeler que 
les principaux titres 
miniers du pays, qui 
avaient été cédés aux 
investisseurs étran-
gers, l’avaient été en 
contrepartie de pro-
messes de revenus 
substantiels pour 
l’Etat, promesses 
dont aucune ne s’est 
matérialisée à ce jour.
Cette situation a 
d’ailleurs été confir-
mée par le Groupe 
de la Banque Mon-
diale, dans un rap-
port (avril 2016, 

Révision du Code 
Minier - Examens, 
observations et ana-
lyses comparatives) 
en ces termes: «la 
R-dCongo n’a pas 
pu recouvrer les re-
cettes attendues de 
l’exploitation minière 
intensive et tirer parti 
des retombées écono-
miques espérées».
Extraits du com-
muniqué de la fEC: 
«Pour le Groupe de 
la Banque Mondiale, 
qui fut pourtant à 
l’origine du Code 
Minier de 2002, mais 
qui a démontré par la 
suite la nécessité de 
sa révision: «les in-
vestisseurs étrangers 
ont davantage profité 
du boom du secteur 
des ressources natu-
relles à partir de 2007 
que le Gouverne-
ment congolais».
Malgré cette situa-
tion clairement dé-
séquilibrée et une 
conjoncture redeve-
nue très favorable au 
secteur minier de-
puis fin 2016, la FEC, 
lors de la reprise du 
dossier à l’Assemblée 
Nationale en 2017, a 
continué à accompa-
gner les entreprises 
minières auprès des 
autorités et a permis 
à la Chambre des Mi-
nes, majoritairement 
constituée des entre-
prises aujourd’hui 
démissionnaires, de 
donner sa propre lec-
ture sur le projet de 
code et de faire ses 
propositions. C’est 
ainsi que la Commis-
sion Mixte ECOfIN-
Ressources Naturel-
les a reçu la Chambre 
des Mines et lui a 
permis de participer 
aux travaux d’exa-
men du projet de loi. 
En décembre 2017, 
après adoption par 
l’Assemblée Natio-
nale, la fEC a obtenu 
une réunion avec 
le Bureau du Sénat.

De même en janvier 
2018, la participation 
de la Chambre des 
Mines aux travaux 
de l’ECOfIN du 
Sénat et l’audience 
accordée par le 
Président de l’As-
semblée Nationale 
ont été le fait de la 
fEC. Aujourd’hui, 
après le vote et la 
promulgation du 
Nouveau Code Mi-
nier, la fEC regrette 
que ce groupe d’en-
treprises étrangères, 
insatisfait par le vote 
du Parlement et la 
promulgation par le 
Président de la Répu-
blique du Nouveau 
Code Minier, aient 
publiquement remis 
en cause, par leurs 
déclarations,la légi-
timité et la souverai-
neté de l’expression 
du vote populaire.
La fEC rappelle 
qu’en RDC, comme 
dans la quasi-totalité 
des pays du monde, 
l’adoption et la pro-
mulgation du Code 
minier est de la com-
pétence exclusive de 
l’Etat, propriétaire 
du sol et du sous-sol 
congolais. Pour la 
fEC, l’attitude de ces 

entreprises n’est pas 
conforme au respect 
que tout acteur se 
doit d’avoir vis-à-vis 
du pays dans lequel 
il opère. En outre, la 
fEC ne comprend 
pas, face à l’évidence, 
l’obstination des en-
treprises minières à 
vouloir défendre des 
régimes préférentiels 
obtenus à la fin des 
années 90 et au dé-
but des années 2000 
et dont elles sont les 
seules à bénéficier en 
RDC». 
«Cette situation pose 
un problème d’équité 
vis-à-vis d’autres 
secteurs industriels 
présents au Congo 
dont les retombées 
économiques et so-
ciales sont essentiel-
les pour le pays, no-
tamment en termes 
d’emploi, d’inves-
tissement local et de 
sous-traitance. Enfin, 
la fEC constate que 
loin de constituer 
une menace pour 
cette industrie, la 
nouvelle législation 
positionnera le pays 
dans la moyenne 
mondiale basse, 
ainsi que l’Agence de 
Presse Internationale 

Bloomberg, l’a noté
«Les redevances 
minières du Congo 
resteront parmi les 
plus basses, même 
après une augmen-
tation» explique 
un journaliste de la 
Revue Bloomberg 
dans un article pu-
blié le 12 mars 2018. 
«Même au nouveau 
taux de 3,5% proposé 
par l’Assemblée Na-
tionale de la RDC, 
ajoute-t-il, les frais 
seront toujours infé-
rieurs à ceux prati-
qués en Australie et 
aux Etats-Unis, selon 
la base de données 
de redevances sur le 
cuivre de Pricewate-
rhouseCoopers».
Au regard de tout ce 
qui précède et au-
delà de l’annonce de 
la démission de ce 
groupe d’investis-
seurs internationaux, 
la fEC déplore une 
attitude qui mécon-
naît les intérêts du 
pays dans lequel ils 
opèrent, pour ne se 
préoccuper que de 
leurs seuls intérêts, 
dans une conjoncture 
qui devrait pour-
tant être favorable à 
tous».

(suite de la page 12). t
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uber suspend son programme de voiture
sans chauffeur après une collision mortelle 

une voiture de marque ford autonome d’uber. dr. 

une femme 
a été heur-
tée mortel-
lement par 

une voiture auto-
nome uber dans 
la ville de tempe, 
dans l’arizona, 
alors qu’elle traver-
sait en dehors d’un 
passage piéton. il 
s’agit du premier 
accident mortel im-
pliquant un piéton 
et une voiture sans 
chauffeur.

Un véhicule auto-
nome d’Uber a 
été impliqué dans 
un accident qui a 
coûté la vie à une 
piétonne lundi aux 
états-Unis, a indi-
qué l’entreprise, 
qui a décidé dans la 
foulée de suspendre 
son programme de 
circulation de voi-
tures sans conduc-
teur. L’accident s’est 
déroulé dans la ville 
de Tempe, près de 
Phoenix, en Arizona, 
où Uber fait rouler 
des voitures autono-

mes. Des tests menés 
aussi à Toronto (Ca-
nada), Pittsburgh ou 
encore San francisco.
Selon Uber, «le vé-
hicule était en mode 
autonome lors de 
la collision, avec un 
opérateur derrière 
le volant» lorsqu’il a 
heurté «une femme 
qui traversait en de-
hors des clous». Cel-

le-ci a été transportée 
à l’hôpital où elle est 
décédée, a précisé 
Uber. «Nous collabo-
rons pleinement avec 
les autorités locales 
dans leur enquête», a 
encore dit le service 
de réservation de 
voitures avec chauf-
feur (VTC), qui n’a 
pas donné davantage 
de détails. Uber fait 

partie des nom-
breuses entreprises 
(groupes technologi-
ques, constructeurs 
et équipementiers 
automobiles) qui 
travaillent sur la 
conduite autonome, 
vue comme l’avenir 
des transports. Elles 
se livrent une bataille 
acharnée, à coups de 
milliards de dollars, 

L
e Lg v30 
a fini par 
atterrir à 
la rédac-
tion de 
rtL info. 

excellent modèle 
de la fin de l’année 
2017, il ne connaîtra 
pas le succès qu’il 
mérite en belgi-
que. Mais pourquoi 
donc?

LG a bien du mal à 
percer sur le marché 
du smartphone. En 
croissance constante 
depuis des années, 
renouvelé en moyen-
ne tous les deux 
ans, le smartphone a 
attiré des entreprises 
du monde entier, des 
petites comme des 
grandes, des ancien-
nes comme des nou-
velles. Mais la mar-
que sud-coréenne 
LG, rivale de longue 
date de Samsung sur 
le marché de l’élec-
tronique grand pu-
blic (de la machine-à-
laver à la télévision), 
est plutôt larguée. 
Selon les différents 
chiffres que nous 
avons pu lire ces 
dernières semaines, 
LG aurait environ 2% 
de part de marché en 
Belgique. Impossible 
de gagner de l’argent 
dans ces conditions. 
Et pourtant… LG 
a toujours sorti de 
bons appareils. Si le 
G5 était une erreur 
de parcours avec 
une modularité peu 
aboutie et vite aban-
donnée, les G3, G4 
et G6 (l’un des pre-
miers avec un écran 
dit ‘full screen’), ont 
toujours été salués 
par les critiques.
La suite, c’est le V30, 
sorti d’abord aux 
états-Unis où LG y 
consacre pas mal de 
budget marketing. 
On a pu mettre la 
main sur ce smart-
phone très élégant, 
qui n’a rien à envier 
à la concurrence. 
Vendu 899€ à sa 
sortie à la fin de 
l’année dernière, on 
peut déjà le trouver à 
571€ sur Amazon, ou 
699€ sur Rue ducom-
merce.fr (Groupe 
Carrefour), qui livre 
en Belgique. 

tout d’un 
grand.
Présenté à l’IfA de 
Berlin en septembre 
dernier, le V30 a ra-
pidement convaincu 
la presse spécialisée 
du monde entier. 
Ecran de 6’’ OLED de 
très haute définition 
(1440x2880 pixels, 
de quoi afficher plus 
de détails), puce 
Snapdragon 835, 4 
GB de RAM, 64 GB 
de stockage (plus Mi-
croSD), double cap-
teur dont un grand 

angle, Bluetooth 
5.0, batterie de 3.300 
mAh avec recharge 
rapide et sans fil.
Une fiche technique 
au top pour 2017, 
un peu moins pour 
2018… Mais ajouté à 
cela un design cour-
bé très contemporain 
alliant verre et métal, 
l’étanchéité, la recon-
naissance faciale et 
une puce dédiée au 
son, et vous avez un 
flagship en bonne et 
due forme. Le V30 
tourne sous An-
droid 7.1, et malgré 
nos tentatives, nous 
n’avons pas réussi à 
faire la mise-à-jour 
vers la version 8.0 

disponible depuis 
plusieurs mois. 

PhOTOS 
originaLes.
Mais il s’agit d’un 
exemplaire destiné 
à la presse, peut-être 
un prototype. La 
surcouche logicielle 
de LG est parfois 
encombrante, mais 
toujours élégante, 
avec des applications 
et des fonctionnalités 
maison bien faites 
(que vous n’êtes pas 
obligé d’utiliser), 
comme la configu-
ration de scénario 
lorsque vous rentrez 
chez vous (allumer 
le Wi-fi) ou lorsque 

un ‘bord à bord’ au design réussi et un dos en verre, avec deux objectifs. dr. 

Lg ne parvient pas à vendre 
de smartphones avec le modèle Lg v30

est désormais largué 
par le S9 de Sam-
sung et les rumeurs 
circulant autour du 
P20 Pro de Huawei. 
Le gros avantage 
du LG V30 sur la 
concurrence, ça reste 
ce second capteur, 
qui permet, même à 
distance rapprochée, 
de prendre en photo 
une grande partie de 
la scène. LG garde 
cette petite fonction 
en plus qui peut faire 
la différence:
Le grand angle est 
accessible dès l’allu-
mage de l’application 
appareil photo, en 
appuyant sur l’icône 
des petits sapins. 

On passe alors sur le 
capteur grand angle 
et le résultat est assez 
sympa, et forcément 
très pratique en plan 
rapproché.
Au niveau vidéo éga-
lement, on est dans 
le haut-de-gamme. 
Le V30 peut filmer 
en Ultra HD à 30 fps 
(image par seconde), 
l’image est très bien 
stabilisée et le rendu 
des couleurs est très 
fidèle. Bref, c’est très 
propre et cerise sur 
le gâteau, la partie 
son gérée par Bang 
& Olufsen est bonne 
pour la sortie (casque 
ou smartphone) que 
pour l’entrée (micro). 
On parle ici d’un 
module Quad DAC 
Sabre avec une puce 
d’ESS Technology. 
Ça ne vous dit rien, 
c’est normal, mais 
le résultat est là: il y 
a plus de puissance 
et de qualité dans 
la sortie mini-jack 
et le Bluetooth 5.0 
permet de diffuser 
du son haute-défini-
tion à des enceintes 
ou des écouteurs 
sans-fil. Le V30 est 
également livré avec 
une paire d’écouteur 
signée B&O. On n’a 
pratiquement rien à 
reprocher au LG V30, 
un smartphone haut-
de-gamme qui a un 
peu tardé à sortir en 
Europe, ce qui a tout 
de même un avan-
tage: son prix est déjà 
passé de 899€ à 699€ 
(sur le web, en fran-

ce). Niveau photo 
et vidéo, il est une 
perle rare, qui n’est 
concurrencée que par 
les Samsung Galaxy 
S9 bientôt disponible 
en magasin, et le fu-
tur Huawei P20 Pro, 
dont les rumeurs, 
si elles s’avèrent 
authentiques, pro-
mettent d’aller un 
pas plus loin, notam-
ment grâce à l’intelli-
gence artificielle.
Son design est très 
élégant, son écran 
performant, sa par-
tie son très soignée 
(ce qui est rare). On 
apprécie également 
la fonction always-on 
de l’écran d’accueil, 
qui affiche des in-
fos en permanence, 
même quand le télé-
phone est en veille.
LG est sur la bonne 
voie pour retrouver 
un public plus large, 
à cause des machines 
marketing bien hui-
lées de Samsung et 
Huawei, et de l’aura 
indétrônable de 
l’iPhone d’Apple.
Son succès passera 
sans doute par de 
nouveaux investisse-
ments en communi-
cation, car la marque 
a du retard dans 
ce domaine. Mais 
l’essentiel est là: de 
bons appareils haut-
de-gamme qui, s’ils 
sont déclinés intel-
ligemment dans les 
gammes plus abor-
dables, peuvent faire 
la différence.

M. taMigniau n

vous branchez des 
écouteurs (lancer 
Spotify). Le V30, 
on l’a dit, intègre 
un double capteur 
photo. Le principal 
est un capteur de 
16 mégapixels avec 
ouverture f/1.6 
équipé d’un stabili-
sateur et d’un bon 
autofocus laser. Le 
second est un cap-
teur grand angle de 
13 mégapixels avec 
ouverture f/1.9. Tous 
les ingrédients pour 
réussir de bonnes 
photos en toute cir-
constance sont réu-
nis, même si dans la 
pénombre, le V30 (de 
2017, rappelons-le) 

dans la course à qui 
mettra la première 
voiture vraiment 
autonome sur les 
routes. De nombreu-
ses sociétés testent 
déjà des véhicules. 
Les entreprises de 
VTC comme Lyft et 
Uber sont particuliè-
rement intéressées 
car l’essentiel de 
leurs coûts passent 
dans la rémunéra-
tion des chauffeurs. 
General Motors a 
demandé récemment 
l’autorisation aux 
autorités américaines 
de tester une voiture 
sans volant ni péda-
les dans le cadre de 
son programme de 
développement d’un 
véhicule autonome 
qu’il veut mettre sur 
les routes en 2019.

pLusieurs 
accidents.
Paradoxe, les défen-
seurs de la conduite 
autonome estiment 
que cette technolo-
gie peut diminuer le 
nombre d’accidents, 

précisément parce 
que les machines 
seraient plus fiables 
qu’un humain. Mais 
cet accident devrait 
venir renforcer les 
interrogations quant 
à la sécurité des 
voitures autonomes, 
d’autant que cet 
événement n’est pas 
le premier accident 
mortel impliquant 
un véhicule ayant 
des fonctions de ce 
type. Avec cet enjeu 
économique énorme 
de la voiture auto-
nome, un procès 
pour vols de techno-
logies entre Uber et 
Waymo s’est soldé 
début février par 
un accord amiable à 
près de 250 millions 
de dollars. La filiale 
de Google réclamait 
jusqu’à deux mil-
liards de dollars à 
Uber, l’accusant de 
lui avoir volé des 
brevets portant sur 
le développement 
des voitures autono-
mes.

Y. BLAVIGNAT n



Le soft internationaL  |  édition nationaLe  n° 1428  |  PAGE 15. 

véhicules d’exception |

s
i les 
orga-
nisa-
teurs 
se di-
sent 
satis-
faits 

de cette 88e édition, 
la manifestation a 
enregistré une légère 

baisse du nombre de 
visiteurs.
La 88e édition du 
salon de l’automo-
bile de genève s’est 
terminée dimanche 
18 mars 2018 sur une 
fréquentation en lé-
gère baisse (-4,5%). 
plus de 660.000 
entrées ont été en-

registrées en onze 
jours, contre 690.000 
l’an dernier. Les 
organisateurs se 
disent néanmoins 
satisfaits. selon eux, 
le léger recul du 
nombre de visiteurs 
a contribué à une 
meilleure qualité de 
la visite: moins de 

monde sur les routes 
et dans les parkings, 
une meilleure visibi-
lité pour les voitures 
exposées et plus de 
place pour des dis-
cussions techniques 
et commerciales sur 
les stands, explique 
le communiqué de 
bilan. 

il y a eu quelques pépites à genève 
malgré une baisse de fréquentation

«nous sommes 
très satisfaits de 
ce résultat au vu 
de la conjoncture 
économique peu 
enthousiasmante 
et de l’ambiance 
médiatique et poli-
tique souvent hos-
tile à l’automobile», 
commente Maurice 

turrettini, président 
de la manifestation.
côté exposants, 
la satisfaction est 
également de mise. 
cent quatre-vingt 
étaient présents cette 
année à genève 
pour présenter près 
de 110 premières 
mondiales et euro-

péennes. L’écho 
médiatique pendant 
les deux journées 
de presse a confirmé 
la position excep-
tionnelle du salon 
comme plateforme 
de communication 
mondiale. La 89e 
édition est agendée 
du 7 au 19 mars 2019.

startech a présenté sa version d’un range rover vélar. dr.

McLaren a fait rêver avec sa senna. dr.

Mercedes a dans ses tiroirs un modèle baroudeur de luxe avec son aMg g63. dr.

une jaguar f-type svr sortie quasi des mêmes cuisses. dr.

Lamborghini et son nouveau modèle de huracan, la performante Spyder. dr.

Le grand luxe britanique, avec bentley et sa bentayga hybride. 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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ces cancers sont
les plus dangereux 

une illustration représentant les poumons humains. dreservés.

parfois, les 
rêves sont 
plaisants 
et d’autres 
fois ef-

frayants. parfois, on 
s’en souvient au ré-
veil et d’autres fois 
non. notre cerveau 
nous jouerait-il 
donc des tours? 

Les mécanismes du 
rêve sont encore 
un mystère que les 
neurosciences ten-
tent inlassablement 
d’élucider.
Pendant le sommeil, 
le cerveau est en 
toute logique au re-
pos. On constate en 
effet chez les person-
nes plongées dans le 
sommeil (paradoxal) 
que certaines fonc-
tions sont éteintes ou 
ralenties, tel le cor-
tex visuel primaire, 
qui fait partie de la 
chaîne de traitement 
des informations 
provenant de la 
rétine. Idem pour 
le cortex préfron-
tal responsable du 

ce qui se passe dans notre
cerveau quand on fait un rêve 

raisonnement et de la 
logique. Par contre, 
on observe une forte 
activité dans d’autres 
zones, notamment 
les régions sensoriel-
les, comme le cortex 
visuel associatif (à ne 
pas confondre avec le 
cortex visuel primai-
re) qui produit des 
images, dans l’amyg-
dale qui traite les 
émotions, ou encore 
dans l’hippocampe 
chargée de la mémoi-
re. C’est pourquoi 
nos rêves sont riches 
en images et en émo-

tions, malgré l’absen-
ce des données des 
sens, fournies par 
exemple par les yeux 
lorsqu’on est éveillé: 
c’est le cerveau qui 
crée seul les rêves.
Les scientifiques ont 
longtemps pensé que 
nous rêvions uni-
quement pendant le 
sommeil paradoxal, 
caractérisé par des 
mouvements des 
yeux rapides et une 
activité cérébrale 
importante. Ce n’est 
pas le cas, puisque 
l’on rêve également 

pendant le som-
meil non paradoxal. 
Cependant, on se 
souviendrait mieux 
des rêves que l’on 
aurait faits pendant 
le sommeil para-
doxal que pendant le 
sommeil lent. Ainsi, 
en 2017, des cher-
cheurs ont réussi à 
identifier les zones 
de notre cerveau 
d’où proviennent les 
rêves en analysant 
les électroencéphalo-
grammes d’indivi-
dus endormis, aussi 
bien pendant leur 
sommeil paradoxal 
que non paradoxal. 
Ils se sont aperçus 
que les zones actives 
correspondent aux 
thèmes des rêves. 
Par exemple, rêver à 
des personnes mobi-
lise la région céré-
brale impliquée dans 
la reconnaissance 
faciale, région qui 
s’active également 
pour réaliser ce type 
de tâche quand nous 
sommes éveillés.
FLORIANE BOYER n

foie, pan-
créas... cer-
tains cancers 
sont plus 
dangereux 

que d’autres, car ils 
évoluent longtemps 
sans symptômes 
spécifiques et qu’ils 
sont diagnostiqués 
à un stade évolué de 
la maladie, parfois 
métastatique, ou en-
core parce qu’ils se 
soignent mal. Zoom 
sur les plus préoccu-
pants.

w celui du poumon: 
diagnostiqué au 
stade métastatique.
Les cancers broncho-
pulmonaires sont 
le plus souvent 
diagnostiqués à un 
stade avancé de la 
maladie: 40 à 55% 
des malades ayant 
un cancer du pou-
mon dans sa forme la 
plus fréquente (non à 
petites cellules), sont 
diagnostiqués à un 
stade métastatique. 
«Pour la plupart des 
cancers, le traitement 
le plus efficace est la 
chirurgie qui devient 
plus difficile voire 
impossible lorsque 
les cancers sont plus 
évolués, avec exten-
sion locale, régionale 
ou à distance» infor-
me le Dr Viguier, Di-
recteur du pôle santé 
publique et soins de 
l’Institut national du 
cancer (INCa).
Le pronostic des can-
cers du poumon reste 
mauvais pour cette 
raison. 
La survie nette 5 ans 
après le diagnostic 
est estimée à 17%. Se 
pose la question de 
l’intérêt d’un dépis-
tage chez les person-
nes à risque. «Des ex-
périmentations sont 
menées sur un dé-
pistage du cancer du 
poumon à un stade 
plus précoce chez les 
fumeurs à l’aide de 
scanners thoraciques 
réguliers. 
Les modalités de ce 
dépistage doivent 

cependant être préci-
sées et son efficacité 
confirmée» précise 
le Dr Viguier. Bien 
entendu, l’arrêt du 
tabagisme est la pré-
vention principale du 
cancer du poumon.

w cancer du pan-
créas: particulière-
ment agressif.
Le cancer du pan-
créas est en augmen-
tation et il est parti-
culièrement agressif. 
Il est souvent détecté 
à un stade avancé, 
parfois métastatique. 
Il se développe ini-
tialement sans symp-
tôme sur cet organe 
profond. 
La plupart des pa-
tients ne peuvent 
pas bénéficier d’une 
intervention chirur-
gicale pour retirer la 
tumeur. «Si certains 
facteurs de risque 
comme le tabac ou 
encore l’obésité fa-
vorisent le dévelop-
pement de ce cancer, 
ils n’expliquent pas à 
eux seuls l’augmen-
tation du nombre de 
cas observés chaque 
année. Par ailleurs, 
une échographie ne 
suffit pas pour faire 
le diagnostic. Un pro-
gramme de dépistage 
dans la population 
n’est pas aujourd’hui 

envisageable» souli-
gne le Dr Viguier.
Lueur d’espoir pour 
les malades : de 
nouveaux protoco-
les permettent une 
augmentation de 
la survie chez des 
patients présentant 
un cancer du pan-
créas avec métasta-
ses. «Il est important 
de préciser que des 
progrès dans les trai-
tements sont réalisés 
régulièrement. Pour 
l’ensemble des can-
cers, l’arsenal théra-
peutique se complète 
en continu : chimio-
thérapie, immuno-
thérapies, thérapies 
ciblées» indique le 
Dr Viguier.

w cancer du foie: dif-
ficilement curable.
«Comme les cancers 
du pancréas et du 
poumon, les cancers 
du foie sont de dia-
gnostic tardif et dif-
ficilement curables. 
Ils conservent un 
mauvais pronostic» 
indique le Dr Viguier. 
Certains cancers se 
révèlent à un stade 
avancé. La survie à 
5 ans après le dia-
gnostic d’un cancer 
du foie est de 11 à 
12%. «Un dépistage 
est préconisé chez les 
sujets à risque, à sa-

voir ceux ayant une 
hépatite chronique B 
ou C, des maladies 
du foie liées à l’alcool 
ou à une surcharge 
pondérale. Des 
échographies doivent 
alors être réalisées de 
manière régulière» 
précise le Dr Viguier.

w cancer de l’ovaire : 
trois quarts détectés 
à un stade avancé.
Le cancer de l’ovaire 
est la quatrième 
cause de morta-
lité chez les femmes 
alors qu’il en est la 

septième cause. Cela 
s’explique par un 
diagnostic souvent 
tardif et l’agressi-
vité des lésions. Trois 
quarts de ces cancers 
sont détectés à un 
stade avancé: stades 
III à IV. 
Une tumeur de 
l’ovaire peut at-
teindre un volume 
important avant 
de provoquer des 
symptômes, qui sont 
en outre très variés: 
inconfort ou douleur 
abdominale, pertes 
vaginales anormales, 
troubles du transit 
ou urinaires... «C’est 
un cancer de mau-
vais pronostic car il 
a tendance à envahir 
rapidement le péri-
toine et à donner une 
carcinose péritonéale. 
Le traitement devient 
alors difficile» ajoute 
le Dr Viguier. 

w cancer colorectal: 
63% de survie à 5 
ans.
«Le cancer colorec-
tal est un cancer qui 
garde un pronostic 
médiocre, avec 63% 
de survie à 5 ans 
après le diagnos-
tic, au contraire par 
exemple du cancer 
de la thyroïde qui 
a un excellent pro-

nostic avec 90% de 
survie à 5 ans» indi-
que le Dr Viguier. Ce 
pronostic s’explique 
par un diagnostic 
parfois tardif. Or, il 
y a un programme 
national de dépistage 
«avec un test très 
efficace qui permet 
de diminuer de 40% 
le nombre de cancers 
colorectaux». Ce test 
détecte ce cancer à 
un stade précoce et 
dans ce cas, il peut 
être guéri dans 90% 
des cas. «Il est donc 
recommandé que les 
personnes de 50 à 74 
ans sans antécédents 
personnels ou fami-
liaux de maladies 
touchant le côlon ou 
le rectum, fassent 
tous les 2 ans ce test 
de dépistage».

w celui du système 
nerveux central.
«Le pronostic des 
gliomes du cerveau 
reste très péjora-
tif» rappelle le Dr 
Viguier. «L’arsenal 
thérapeutique est 
très insuffisant: les 
gliomes ne répon-
dent pas très bien à 
la radiothérapie et 
les chimiothérapies 
ne sont pour l’instant 
pas suffisamment 
efficaces.» En outre, 

il n’existe pas de 
moyen de détecter de 
façon précoce ces tu-
meurs et les facteurs 
de risque ne sont pas 
connus. «Cependant, 
des avancées se font 
à petit pas. Il y a des 
évolutions thérapeu-
tiques, notamment 
dans les thérapies 
ciblées» indique le 
Dr Viguier.

w celui du col de 
l’utérus.
Plus de 1100 femmes 
par an meurent en 
france de ce can-
cer, qui est l’un des 
seuls pour lesquels le 
pronostic se dégrade. 
Pourtant, il existe un 
dépistage du cancer 
du col de l’utérus, le 
frottis régulier du col 
de l’utérus. «C’est un 
examen très effi-
cace qui permet de 
dépister les cancers 
débutant mais aussi 
des lésions précan-
céreuses et de les 
traiter avant qu’elles 
ne dégénèrent en 
cancer» informe le 
Dr Viguier. La réali-
sation d’un frottis est 
recommandée chez 
les femmes de 25 à 
65 ans, tous les 3 ans 
(après 2 frottis nor-
maux à 1 an d’inter-
valle).

...rêver à des personnes mobilise la région 
cérébrale impliquée dans la reconnaissance 

faciale... dr.
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elles y accèdent 
parfois plus vite

excitantes 
ou incom-
modantes, 
en prove-
nance de 

la peau ou du sexe, 
les odeurs jouent un 
rôle essentiel dans 
la sexualité.

Dans la sexualité, 
les cinq sens jouent 
un rôle primordial: 
ils perçoivent des 
signaux qui renfor-
cent ou affectent 
l’excitation sexuelle. 
Lors de la première 
rencontre, la vue 
jauge en un temps 
record l’aspect phy-
sique. L’ouïe éva-
luera la tessiture de 
la voix, qui stimule 
le désir féminin lors-
qu’elle est grave. 
Si l’on touche la 
main de l’autre, sa 
douceur nous inci-
tera à poursuivre la 
caresse. À distance 
plus rapprochée, 
l’odorat entre en jeu: 
les senteurs person-
nelles se dévoilent, 
elles fascinent ou 
rebutent. L’haleine 
est décisive: souvent 
rédhibitoire lors-

qu’elle ne plaît pas. 
Puis lorsque le rap-
prochement se fait 
plus intime, le goût 
fait son entrée, com-
plémentaire de l’odo-
rat. C’est à ce mo-
ment que les odeurs 
intimes se révèlent… 
L’odeur de la peau 
du partenaire joue un 
fort rôle émotionnel, 
nous embarquant 
parfois vers des sou-
venirs érotiques. Qui 
n’a jamais senti un 
vêtement de son cher 
et tendre pour «le» 
respirer?

La 
transpiration.
L’odeur de la peau 
provient en partie 
des glandes sudori-
pares, responsables 
de la transpiration. 
Elles sont particu-
lièrement présentes 
aux niveaux des ais-
selles et des mame-
lons, des plantes des 
pieds, des paumes 
des mains, du visage 
mais aussi du pubis 
et des parties génita-
les. Pour remplir leur 
rôle de régulateur 
de température, elles 

évacuent de l’eau 
et des composés 
odorants, dont des 
molécules souffrées 
et acides, ou d’autres 
influencées par l’ali-
mentation. Mais ce 
sont surtout les mil-
liards de bactéries 
qui recouvrent notre 
peau, qui se nourris-
sent des peaux mor-
tes, de la sueur, du 
sébum et de différen-
tes molécules. Leur 
«digestion» aboutit à 
la production de gazs 
dont certains sentent 
assez forts. Notre 
société aseptisée met 
l’accent sur l’hygiène 
et a tendance à faire 
disparaître toutes ces 
effluves trop mar-
quées. Ce qui n’em-
pêche pas certain(e)s 
de juger certains 
«parfums» de sueur 
très attirants!
 
Le rôLe 
des odeurs.
Chez la majorité des 
animaux, les stimuli 
olfactifs génitaux ont 
un rôle clé dans la 
motivation sexuelle, 
tout comme les phé-
romones, signaux 

olfactifs inodores, 
jouant un rôle dans 
l’attirance sexuelle. 
Ils poussent à recher-
cher la proximité et 
à majorer l’attache-
ment. Mais la mo-
tivation et les com-
portements sexuels 
se sont complexifiés 
chez l’être humain. 
Ils sont influencés 
par des facteurs intel-
lectuels et culturels. 
Le rôle des phéro-
mones, même s’il est 
très controversé, est 
vraiment diminué 
chez les hommes: 
plus de 90% des gè-
nes spécifiques à la 
détection des phéro-
mones sont altérés 
(source: Manuel de 
sexologie). Ce qui 
n’empêcherait pas 
d’autres composés 
volatils encore mé-
connus d’intervenir 
suivant le principe 
des phéromones, 
d’après Lucy Vin-
cent, auteure de 
Comment devient-on 
amoureux. Héritage 
archaïque ou pas, 
l’odorat a encore 
son mot à dire dans 
l’attachement sexuel, 

sperme et surtout 
du liquide séminal. 
Leur parfum varie 
suivant les partenai-
res puisqu’il résulte 
des différentes pro-
téines et composants 
biochimiques qui 
composent ces flui-
des. Il dépend aussi 
de l’alimentation et 
serait plus doux chez 
les végétariens que 
chez les amateurs de 
viande rouge. Ces 
odeurs du désir et 
du plaisir sont puis-
samment érogènes 
(le plus souvent) et 
lorsqu’elles se mê-
lent au cours d’un 
rapport, le fruit de 
leur association est 
encore différent et 
explique «l’odeur de 
sexe» humée après 
une étreinte.

Quand L’odeur 
ne pLaît pas…?
Les nez délicats sont 
parfois fortement 
incommodés par les 
odeurs intervenant 
dans la sexualité et 
imposent une dou-
che obligatoire avant 
un ébat. 

c. tourMente n

Quel rôle l’odeur joue-t-elle

Moins connu 
que les dif-
ficultés à 

avoir un orgasme, 
l’orgasme trop rapi-
de chez les femmes 
n’est pourtant pas 
anecdotique…
On entend beaucoup 
parler des difficultés 
à avoir un orgasme 
chez les femmes, 
mais beaucoup plus 
rarement d’une jouis-
sance trop rapide. 
Il y a peu de don-
nées scientifiques à 
ce propos. En 2003, 
deux sexologues 
réputés, Kaplan et 
Sadock y consacrent 
deux lignes brèves 
et estiment sa fré-
quence à 10%. Dans 
une étude intitulée 
l’orgasme prématuré 
existe-il? et publiée 
en 2011 dans la re-
vue Sexologies, une 
équipe portugaise 
offre quelques clés de 
compréhension. 510 
femmes âgées de 18 
à 45 ans ont répondu 
au questionnaire 
mis au point par les 
chercheurs. 4 femmes 
sur 10 avaient oc-
casionnellement ou 

rarement un orgasme 
trop rapide, et 16,9% 
souvent ou toujours 
(4 sur 10 n’avaient 
aucune difficulté). 
Près de 14% se plai-
gnaient d’un manque 
de contrôle sur leur 
orgasme souvent ou 
toujours (et 41% rare-
ment). 

avant tout.
La jouissance sur-
vient parfois avant 
même la pénétration 
ou pour une stimula-
tion très légère.
Seules 3% des fem-
mes en souffraient. 
Il apparaît donc 

que l’orgasme pré-
maturé est plutôt 
bien vécu par la 
grande majorité des 
femmes! Un chiffre 
étonnant si l’on fait 
le parallèle avec la 
souffrance ressentie 
par les hommes avec 
une éjaculation trop 
rapide. Dans cette 
étude, seules 3,5% 
des femmes consta-
taient des difficultés 
relationnelles dans le 
couple parce qu’elles 
jouissaient avant leur 
amant. Pourquoi? 
Tout simplement 
parce que la femme 
a la chance de ne 

pas avoir de période 
réfractaire, ce temps 
nécessaire à l’homme 
pour avoir une se-
conde érection après 
l’éjaculation. Elle 
peut donc continuer 
le rapport avec plai-
sir (voire un autre 
orgasme) jusqu’à ce 
que son partenaire 
jouisse à son tour. 
Un constat à modé-
rer pour certaines 
femmes qui peuvent 
ressentir une gêne à 
poursuivre le rapport 
du fait d’une hyper-
sensibilité de leur 
sexe et du clitoris. 
L’excitation retombe 

et rend la poursuite 
du rapport impossi-
ble.

Que faire?
Si l’on souffre de la 
rapidité de la jouis-
sance ou s’il y a un 
retentissement né-
gatif dans le couple, 
il existe quelques 
moyens pour ralen-
tir l’acmé du plaisir. 
En dehors du rap-
port, les caresses en 
solo permettront de 
connaître ses zones 
érogènes et les sensa-
tions précédant l’or-
gasme, dans le but 
de ralentir le rythme 

durant une étreinte.
Si lors de l’ébat, c’est 
la stimulation du 
clitoris qui provoque 
l’orgasme, adieu à 
la masturbation du-
rant le rapport, au 
moins au début… 
Lorsque les douceurs 
voluptueuses d’un 
cunnilingus offrent 
un aller direct vers 
l’orgasme, il est 
conseillé de l’éviter 
lors des préliminaires 
et de le garder pour 
finir en apothéose. Il 
faut aussi identifier 
les positions sexuel-
les qui sont les plus 
efficaces et offrent 
une stimulation trop 
intense. Si l’orgasme 
survient par stimu-
lation du point G, il 
faudra choisir une 
position où l’on peut 
contrôler davantage 
l’inclination et l’in-
tensité des mouve-
ments, comme dans 
l’Andromaque 
(femme sur l’homme 
allongé) ou le mis-
sionnaire. La levrette 
est souvent trop vive 
et elle est à réserver 
pour un final en 
beauté! Convertir son 

partenaire au slow 
sex, cette sexualité 
plus ralentie et moins 
centrée sur l’or-
gasme, est une belle 
façon de profiter des 
plaisirs sensuels sans 
se précipiter au 7ème 
ciel...
 
SYNDROME 
d’excitation.
L’orgasme prématuré 
est parfois confondu 
avec un syndrome 
d’excitation sexuelle 
permanent. Celui-ci 
se définit par la pré-
sence de sensations 
au niveau du sexe et 
du clitoris sur plu-
sieurs heures, jours 
ou moins, en l’ab-
sence de désir sexuel. 
Ces sensations ne 
sont pas souhaitées 
par la patiente, qui 
les vit mal et ne dis-
paraissent pas à la 
suite d’un ou plu-
sieurs orgasmes. 
Le syndrome d’ex-
citation génitale 
permanent est épui-
sant, douloureux à 
vivre, et il a défrayé 
la chronique en 2012 
en aboutissant à un 
suicide.

notamment si l’on en 
croit de nombreux 
amoureux…
 
Les odeurs 
sexueLLes.
Au niveau du sexe 
féminin, petites et 
grandes lèvres pos-
sèdent des glandes 
sudoripares et aussi 
sébacées, dont la 
production aboutit à 
une matière blanchâ-
tre et onctueuse. Ce 
sont elles qui parti-
cipent grandement 
à l’odeur intime. Du 
côté du pénis, les 
mêmes glandes pro-
duisent du sébum et 
le smegma aura ten-
dance à s’accumuler 
en l’absence d’hy-
giène quotidienne et 
à produire une odeur 
désagréable.
Hommes et femmes 
doivent donc pro-
céder à un lavage 
quotidien des mu-
queuses et des zones 
avec des poils, avec 
un produit à pH 
neutre. Les hommes 
non circoncis doivent 
penser à se décalot-
ter car le smegma a 
tendance à se loger 

sous la peau du pré-
puce, notamment au 
niveau du sillon du 
gland. Le séchage a 
son importance, en 
tamponnant douce-
ment. 
Les femmes répon-
dent à la même logi-
que d’une hygiène 
douce, à l’eau et avec 
un produit doux, en 
passant le plat de la 
main sur la vulve, 
sans pénétrer le va-
gin. Les douches va-
ginales doivent être 
prohibées. 
Dans les deux sexes, 
le mieux est l’ennemi 
du bien et l’hygiène 
excessive pluriquoti-
dienne fait courir le 
risque de déséquili-
brer la flore et d’irri-
tations désagréables.
Autres composants 
majeurs des odeurs 
sexuelles, les fluides 
corporels… Chez la 
femme, il s’agit de 
la lubrification va-
ginale et dans une 
moindre mesure du 
liquide sécrété par 
les glandes de Bar-
tholin, au niveau 
de la vulve. Du côté 
masculin, il s’agit du 

Seules 3,5% des femmes constatent des difficultés 
relationnelles dans le couple parce qu’elles jouissent avant leur amant. dr.
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44 pays afri-
cains ont si-
gné mercredi 
21 mars à 
kigali l’ac-

cord créant une zone 
de libre-échange 
continentale (Zlec). 
Le nigeria tarde 
toutefois à accepter 
l’accord suite à une 
forte opposition 
contre le projet dans 
le pays.
Cette Zlec est perçue 
comme essentielle 
au développement 
économique de 
l’Afrique, par le biais 
d’une hausse du 
commerce intra-afri-
cain. La création de 
cette zone, présentée 
comme potentielle-
ment la plus vaste au 
monde en nombre de 
pays membres, fait 
suite à deux années 
de négociations et est 
l’un des projets clés 
de l’Union africaine 
(UA) pour renfor-
cer l’intégration du 
continent.
Les poids lourds 
(Afrique du Sud, Ma-
roc, égypte, Kenya 
ou encore la pourtant 
très protectionniste 
Algérie) ont signé 
l’accord, qui entrera 
en vigueur dans un 
délai de 180 jours, 
après avoir été ratifié 
à l’échelle nationale 
par les pays signatai-
res. Le Nigeria, l’une 
des premières éco-

nomies du continent, 
qui avait pourtant 
coordonné les négo-
ciations avec l’égyp-
te, est le principal 
pays à s’être abstenu. 
Parmi les autres pays 
n’ayant pas signé 
l’accord figurent le 
Bénin, la Namibie, le 
Burundi, l’Erythrée, 
la Sierra Leone. Le 
président nigérian, 
Muhammadu Bu-
hari, avait décidé de 
ne pas faire le dé-
placement à Kigali, 
après qu’un des plus 
grands syndicats 
du pays, le Nigeria 
Labour Congress 
(NLC), eut dit crain-
dre les effets négatifs 
de la Zlec pour l’éco-
nomie nationale.
Ce syndicat avait 
aussi demandé à être 

davantage impliqué 
dans les négociations 
et M. Buhari avait 
accepté de «don-
ner plus de temps 
aux consultations». 
«Certains pays ont 
des réserves et n’ont 
pas encore finalisé 
leurs consultations 
à l’échelle nationale. 
Mais nous aurons 
un autre sommet en 
Mauritanie en juillet 
et nous espérons que 
ces pays signeront 
alors», a déclaré le 
commissaire de l’UA 
chargé du Commerce 
et de l’Industrie, Al-
bert Muchanga.

une nouveLLe 
étape.
La Zlec doit permet-
tre l’élimination pro-
gressive des droits 

de douane entre pays 
membres, favorisant 
ainsi le commerce au 
sein du continent et 
permettant aux pays 
africains de s’éman-
ciper d’un système 
économique trop 
centré sur l’exploi-
tation des matières 
premières. L’UA 
estime que la mise 
en oeuvre de la Zlec 
permettra d’augmen-
ter de près de 60% 
d’ici à 2022 le niveau 
de commerce intra-
africain. Actuelle-
ment, seulement 16% 
du commerce des 

pays africains s’ef-
fectue avec d’autres 
pays du continent. 
Si les 55 pays mem-
bres de l’UA signent 
le document, la Zlec 
ouvrira l’accès à un 
marché de 1,2 mil-
liard de personnes, 
pour un PIB cumulé 
de plus de 2.500 mil-
liards de dollars. Ses 
défenseurs estiment 
qu’elle aidera à la di-
versification des éco-
nomies africaines et 
à l’industrialisation 
du continent, tout en 
lui offrant une plate-
forme unique pour 
négocier de meilleurs 
accords commerciaux 
avec l’extérieur. Cette 
journée «marque 
une nouvelle étape 
dans notre marche 
vers plus d’intégra-
tion, plus d’unité», 
a fait valoir M. faki 
en préambule à ce 
sommet. «Le monde 
change, et change à 
grande vitesse. La 
compétition inter-
nationale est âpre. 
Elle ne laisse pas de 
place aux faibles», 
a-t-il ajouté. Mais 
tout le monde ne 
partage pas cet opti-
misme. Les critiques 

du projet observent 
que la piètre qualité 
des infrastructures 
de transport et le 
manque de complé-
mentarité entre les 
économies africai-
nes sont un frein au 
développement du 
commerce intra-afri-
cain.

notre 
engageMent.
Pour Sola Afolabi, un 
consultant nigérian 
en commerce interna-
tional, l’échec selon 
lui des zones com-
merciales régionales, 
comme la Commu-
nauté économique 
des états d’Afrique 
de l’Ouest (Cedeao), 
est un avertissement 
à prendre en compte 
pour la Zlec. Il ap-
pelle ainsi à ce que 
celle-ci soit accompa-
gnée de mécanismes 
efficaces permettant 
de sanctionner le 
non-respect des rè-
gles établies.
M. faki a reconnu 
que les Africains 
avaient connu «tant 
de proclamations 
restées lettre morte, 
tant d’engagements 
sans prolongement 

pratique qu’ils en 
sont venus à douter 
de la force de notre 
engagement». Mais 
il a appelé leurs diri-
geants à «confondre 
ceux qui, hors d’Afri-
que, continuent, dans 
une condescendance 
à peine dissimulée, 
de penser que nos 
décisions n’ont pas 
vocation à entrer 
dans le monde du 
réel». La Zlec est un 
des projets clés mis 
en exergue par l’UA 
dans son Agenda 
2063, un programme 
de développement à 
long terme qui pré-
voit de faciliter les 
flux de marchandises 
et de personnes sur 
le continent. Lors de 
son dernier sommet, 
en janvier à Addis 
Abeba, l’UA avait 
ainsi annoncé la 
création d’un marché 
unique et libéralisé 
pour le transport aé-
rien, incluant 23 pays 
du continent. Mercre-
di, 27 pays africains 
ont par ailleurs signé 
un protocole en fa-
veur de la libre circu-
lation des personnes 
sur le continent.

Avec agences n

L’accord de libre-échange Zlec
va supprimer les droits de douane 

entre pays africains 

Les chefs d’états et de gouvernements 
des 44 pays africains ayant signé à kigali un accord pour créer une 

zone de libre-échange continentale (Zlec). dr.

à abidjan, la police
disperse une manifestation 

d’opposition

d
es 
parti-
sans 
de 
l’op-
posi-

tion ont tenté de se 
rassembler jeudi à 
adjamé, un quartier 
d’abidjan, pour une 
marche annoncée 
par la plate-forme 
«ensemble pour 
la démocratie et la 
souveraineté», qui 
comprend notam-
ment une faction du 
fpi. une manifesta-
tion qui se tient à 48 
heures des élections 
sénatoriales qui ont 
lieu samedi 24 mars. 
ce sont les premiè-
res organisées dans 
le pays.
un petit nuage de 
lacrymogène flottait 
sur le carrefour de 
l’indenié et dans 
le bas du quartier 
d’adjame. toute la 
matinée, de 7h jus-

qu’à environ 11h, 
les manifestants de 
l’opposition fpi et 
des partis associés 
au sein d’eds ont 
joué au jeu du chat 
et de la souris avec 
les policiers et les 
gendarmes, au mi-
lieu de la circula-
tion. après une cin-
quantaine d’arres-
tations, des jets de 
lacrymogène et de 
grenades assourdis-
santes, les membres 
des sympathisants 
d’eds «ensemble 
pour la démocratie 
et la souveraineté » 
se sont finalement 
dispersés. 
on attendait des 
figures de l’opposi-
tion, comme george 
armand ouegnin 
ou bien aboudra-
mane sangaré. Mais 
compte tenu des ten-
sions qui régnaient 
dans la rue ce matin, 
ceux-ci ne sont fina-

lement pas venus.
un peu plus tard, 
le président du fpi, 
Pascal Affi N’Gues-
san, s’est présenté à 
la commission élec-
torale indépendante 
accompagné de 
plusieurs délégués. 
comme l’ensemble 
de l’opposition, ils 
souhaitent dire à la 
commission qu’elle 
n’a pas de légitimité, 
que sa composition 
est caduque et que, 
de ce fait, elle n’est 
pas apte à conduire, 
les sénatoriales de 
samedi. un discours 
maintes fois martelé 
depuis novembre et 
l’arrêt rendu par la 
cour africaine des 
droits de l’homme et 
des peuple à arusha. 
Mais c’est sans effet, 
le gouvernement 
ivoirien et la co 
mmission conti-
nuent leur chemin 
électoral.  

alors que 
theresa 
May tente 
de convain-

cre ses alliés de 
faire bloc contre la 
russie, après l’em-
poisonnement de 
l’ancien agent dou-
ble Sergueï kris-
pal, l’ambassadeur 
russe à Londres a 
convoqué à la hâte 
une conférence de 
presse jeudi 22 mars. 
avec l’objectif de 
réfuter les accusa-
tions de Londres et 
mettre en doute la 
crédibilité de son 
gouvernement. Lon-
dres et Moscou ont 
gelé toute commu-
nication, ce qui ne 
les empêche pas de 
s’échanger des noms 
d’oiseaux par la 
voix de leurs hauts 
diplomates respec-
tifs. ulcéré par boris 
johnson qui avait 
comparé vladimir 
poutine à adolf 
hitler la veille, l’am-
bassadeur russe à 
Londres a repris l’of-
fensive. alexandre 

iakovenko a estimé 
qu’on ne pouvait 
pas faire confiance 
au royaume-uni, un 
pays connu pour ses 
«nombreuses vio-
lations des lois in-
ternationales» et en 
a aussi profité pour 
régler ses comptes 
avec boris johnson.
«personne n’a le 
droit d’insulter le 
peuple russe, qui a 
vaincu le nazisme 
et perdu plus de 25 
millions de citoyens, 
en comparant notre 
pays à l’allemagne 
nazie», a-t-il déclaré. 
«Moscou considère 
que ce genre de re-

marques, de la part 
du ministre des 
affaires étrangè-
res, sont totalement 
inacceptables et 
irresponsables». ac-
cusé par la presse de 
prendre à la légère 
l’empoisonnement 
de sergueï skripal 
et de sa fille, notam-
ment en suggérant 
de faire appel à 
hercule Poirot pour 
mener l’enquête, 
l’ambassadeur s’est 
défendu en se plai-
gnant de n’avoir 
aucune information 
face à une enquête 
classée secrète. Mais 
son refus de dire si 
la russie accepterait 
les conclusions de 
l’organisation pour 
l’interdiction des 
armes chimiques 
(OIAC) sur l’attaque 
n’a rien fait pour cal-
mer les soupçons.
Même son de cloche 
du côté du porte-
parole de vladimir 
poutine, dmitri 
peskov, qui juge la 
ligne de la grande-
Bretagne «diffici-

lement tenable». 
selon lui, elle refu-
serait «de fournir 
quelque information 
que ce soit». «nous 
constatons, enfin, 
que toutes les décla-
rations qui se font 
sur ce sujet, ne se 
fondent absolument 
sur aucun motif, sur 
aucune preuve et le 
plus souvent échap-
pent à toute logi-
que élémentaire», 
ajoute-t-il. retrou-
vés inconscients sur 
le banc d’un centre 
commercial de sa-
lisbury le 4 mars 
dernier, l’ancien es-
pion russe sergueï 
Skripal et sa fille 
ioulia sont toujours 
hospitalisés «dans 
un état critique mais 
stable». Le policier 
qui avait également 
été contaminé par 
l’agent innervant 
utilisé lors de l’atta-
que a lui quitté l’hô-
pital jeudi 22 mars, 
a annoncé jeudi la 
directrice du centre 
hospitalier de salis-
bury.  

Londres et Moscou 
s’échangent des noms d’oiseaux 

par diplomates intreposés

alexandre 
iakovenko. dr. 
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i n t e r n a t i o n a l

s
arkozy
a été 
mis en 
exa-
men 
pour 

«corruption pas-
sive», «»finance-
ment illégal de 
campagne élec-
torale» et «recel 
de fponds pub-
lics libyens» et 
a été placé sous 
contrôle judi-
ciaire. L’ancien 
président français 
a invoqué 
devant  les juges 
l’absence de 
«preuve matéri-
elle» et affirmé 
vivre «l’enfer 
de la calomnie» 
dans une contre-
attaque qu’il a 
poursuivie à la 
télévision, chaîne 
privée tf1. 
L’ancien prési-
dent a nié tout en 
bloc.  
«je veux dire la 
profondeur de 
mon indigna-
tion. je suis venu 
ici parce que je 
dois aux français 
la vérité: je n’ai 
jamais trahi leur 
confiance».
«aucun élé-
ment nouveau 
par rapport aux 
calomnies qui 
courent dans 
les rédactions 
n’a été produit» 
pendant la garde 
à vue, assure 
nicolas sarkozy. 
«je n’avais 
(jusqu’alors) 
connaissance 
d’aucun élé-
ment puisque je 
n’avais pas accès 
au dossier», a ex-
pliqué l’ex-prési-
dent de la répub-

lique, en assurant 
avoir répondu 
aux questions des 
enquêteurs «sans 
être jamais à un 
moment en dif-
ficulté». 

hAINE, BOUE, 
Médiocrité.
«on ne peut 
pas dire que les 
indices [des en-
quêteurs] soient 
concordants parce 
qu’aucun mem-
bre de la bande 
de kadhafi ne 
fournit les mêmes 
chiffres», selon 
nicolas sarkozy.
L’ancien chef de 
l’état montre un 
document qui, 
selon lui, atteste 
du fait qu’un des 
documents sur 

lesquels s’appuie 
Mediapart est 
un faux. sur son 
contrôle judi-
ciaire, «bien sûr», 
nicolas sarkozy 
a toujours son 
passeport, dit-il, 
avant d’ironiser 
sur le fait qu’on 
lui a interdit 
d’avoir des con-
tacts avec claude 
guéant ou brice 
hortefeux. 
«si j’avais voulu 
m’entendre avec 
eux, j’avais 5 ans 
pour le faire».
nicolas sarkozy 
met ensuite en 
avant le fait qu’il 
a obtenu le man-
dat de l’onu 
pour frapper 
l’état libyen de 
kadhafi. 

«j’ai conduit 
la coalition in-
ternationale 
contre kadhafi, 
l’intervention 
a commencé en 
mars 2011, elle 
a duré 8 mois, 
kadhafi est mort 
en octobre 2011. 
s’il y avait eu le 
moindre centime, 
il avait le temps 
pour le dire». 
«il n’y a pas 
un document, 
pas une photo, 
pas une preuve 
matérielle. il n’y 
a que la haine, 
que la boue, que 
la médiocrité, 
que la calomnie». 
«entre 2004 et 
aujourd’hui, je 
n’ai jamais vu 
Monsieur tak-

ieddine», assure 
l’ancien chef 
de l’état. «j’ai 
la preuve qu’au 
moins à quatre 
reprises, cet in-
dividu, qui est 
un malfaiteur, 
a menti», avant 
d’expliquer en 
quoi consistent 
ces «ignobles 
mensonges».
«je suis accusé 
par des proches 
d’un dictateur 
dont nous avons, 
avec la commun-
auté internation-
ale sous mandat 
de l’onu, détruit 
le régime de ter-
reur», dit nicolas 
sarkozy, en par-
lant de Mouam-
mar kadhafi.
«il n’y a pas la 

moindre preuve, 
pas le moindre 
élément, pas le 
moindre com-
mencement 
d’une preuve». 
«Ça me prendra 
un an, deux ans, 
dix ans... Mais je 
pourfendrai cette 
bande», assure 
nicolas sarkozy, 
en parlant de 
ses accusateurs. 
«La politique, 
c’est fini, mais 
la france, ce ne 
sera jamais fini», 
assure l’ex-prési-
dent. Mis en 
examen pour cor-
ruption passive, 
financement illé-
gal de campagne 
électorale et recel 
de fonds publics» 
à l’issue de sa 

garde à vue, nico-
las sarkozy s’est 
ensuite défendu 
devant les juges 
en comparution 
et Le figaro a 
pu se procurer 
quelques pas-
sages de cette en-
trevue. L’ancien 
chef de l’état a 
ainsi donné jeudi 
soir au journal de 
20 heures sur tf1, 
sa première in-
terview depuis sa 
mise en examen.
«je suis accusé 
sans aucune 
preuve matérielle 
par les déclara-
tions de M. kad-
hafi, de son fils, 
de son neveu, de 
son cousin, de 
son porte-parole, 
de son ancien 
premier ministre 
et par les décla-
rations de M. 
takieddine dont 
il est avéré à de 
multiples repris-
es qu’il a touché 
de l’argent de 
l’état libyen.
selon Le figaro, 
l’ancien président 
a d’abord nié 
être un proche de 
Ziad takkedine 
et réaffirme qu’il 
n’a eu aucun ren-
dez-vous avec lui 
entre 2005 et 2011. 
nicolas sarkozy 
a aussi remis 
en cause toutes 
les déclarations 
de l’homme 
d’affaires franco-
libanais, qu’il a 
traité de menteur.
«sans mon en-
gagement, le ré-
gime libyen serait 
encore en place».
compte tenu de 
leur absence de 
crédibilité, les 
propos de M. 
takieddine ne 
peuvent en aucun 
cas constituer des 
indices graves 
et concordants 
quand on connaît 
son passé judi-
ciaire et les multi-
ples déclarations 
contradictoires 
qu’il a proférées.
M. takieddine 
ment lorsqu’il 
affirme sans au-
cune preuve qu’il 
pouvait pénétrer 
place beauvau 
sans justifier du 
moindre rendez-
vous, simplement 
en déposant son 
nom. on ne rent-
re pas place beau-
vau sans indiquer 
avec qui on a ren-
dez-vous! c’est 
un mensonge!»

jeudi, tf1, 20h, l’ex-président nicolas sarkozy: «il n’y a pas un document, pas une photo, pas
une preuve matérielle. il n’y a que la haine, que la boue, que la médiocrité, que la calomnie». afp.

sarkozy dénonce
«l’enfer de la calomnie»

pékin a 
demandé 
jeudi à 
washing-

ton de revenir 
sur ses menaces 
de sanctions 
commerciales 
quelques heures 
seulement après 
que donald 
trump a signé 
un memorandum 
ciblant «l’agres-
sion économique 
de la chine».
«nous exhortons 
les états-unis à 
revenir sur leur 

décision, à pren-
dre des décisions 
prudentes et à 
éviter de mettre 
les relations com-
merciales entre la 
chine et les états-
unis en danger», 
écrit dans un 
communiqué 
l’ambassade de 
chine aux états-
unis.
en signant son 
memorandum, le 
président améri-
cain a évoqué des 
mesures puniti-
ves contre des im-

portations chinoi-
ses d’un montant 
pouvant atteindre 
«60 milliards de 
dollars» afin de 
mettre un terme 
à ce qu’il affirme 
être la concur-
rence déloyale de 
pékin et le vol de 
propriété intel-
lectuelle. plus tôt, 
ses conseillers 
économiques 
avaient parlé de 
«quelque 50 mil-
liards».
«si les états-unis 
devaient être à 

genre «d’action 
protectionniste 
unilatérale».
elle prévient en-
fin que de telles 
actions seraient 
in-fine domma-
geables pour les 
entreprises et 
consommateurs 
américains ainsi 
que pour les mar-
chés.
washington en-
tend défendre en 
particulier le sec-
teur des hautes 
technologies, ga-
rant du maintien 

guerre commerciale, 
pékin implore washington 

l’initiative d’une 
guerre commer-
ciale, la chine se 
battrait jusqu’au 
bout pour défen-
dre ses propres 
et légitimes inté-
rêts par tous les 
moyens néces-
saires», prévient 
l’ambassade de 
chine. 
elle déplore 
en outre que 
washington a 
«ignoré les voix 
rationnelles» et 
dit désapprouver 
«fermement» ce 

de la compétiti-
vité américaine. 
L’administration 
trump s’inquiè-
te en particulier 
du système de 
coentreprises 
imposé par pé-
kin aux entrepri-
ses américaines: 
en contrepartie 
d’un accès au 
marché chinois, 
ces firmes sont 
obligées de par-
tager avec des 
partenaires lo-
caux une partie 
de leur savoir-

Certains détails 
de ce contrôle 

judiciaire ont été 
dévoilés. Selon 
RTL, il est interdit 
à l’ancien chef de 
l’état de rencon-
trer neuf person-
nes, dont Claude 
Guéant, l’ancien 
secrétaire général 
de l’élysée, Ziad 
Takieddine, Brice 
Hortefeux son 
ex-ministre de 
l’Intérieur, et Ber-
nard Squarcini 
l’ancien chef du 
renseignement 
intérieur. Nicolas 
Sarkozy n’a pas 
non plus le droit 
de se rendre en 
égypte, Tunisie, 
Libye et Afrique 
du Sud. 

contrôle 
judiciaire 


