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Kabila
consulte
Il veut donner
la chance à la paix

D

es membres du
Gouvernement
au grand complet
accueillis à Kingakati à la ferme
présidentielle. Ce
fut jeudi 12 avril
2018. Ils auraient
été membres de
la Majorité Présidentielle, passe!
Certains de ces
ministres membres du Bureau
Politique de la
Majorité Présidentielle, sont
des habitués du
lieu…
Mais des ministres issus
de l’opposition
rendant visite en
plein jour le plus
formellement et
le plus officielle-

ment du monde
au Président Joseph Kabila Kabange chez lui, dans
son espace privé,
familial, cela fait
événement. Sans
aucun doute. Il y
a peu, ces opposants parmi les
personnages au
verbe haut de nos
radios et télés,
avaient contribué à diaboliser
et, du coup, à
faiblir comme
certainement jamais, la position
politique et donc
diplomatique
de la Majorité
Présidentielle, se
rendaient ainsi
à Canossa. Qui
l’eût cru?

(Lire suite page 2). t
T. Matotu n
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Kabila veut donner
une chance à la paix
(Suite de la page 1). t

Que donc sont-ils
venus faire sur ces
terres de l’est de
Kinshasa?
En tête le Premier ministre, chef du Gouvernement Bruno
Tshibala Nzenzhe!
Mais si la politique a
une valeur, à savoir,
la loyauté, elle est
aussi celle qui sait
prendre des virages
historiques… Il faut
d’emblée pouvoir
le dire haut et fort:
tout à l’honneur de
ces hommes et ces
femmes… Il faut certainement saluer ce
courage!
Puisque Kinshasa ne
ferme jamais l’œil
et, par ces temps des
réseaux sociaux avec
ses lanceurs d’alerte
au porte-plume en
caméra cachée (tout
se sait, rien ne se
cache, les dirigeants
du monde appelés
à s’adapter au nouveau monde), le message subliminal de ce
Conseil des ministres
«vraiment extraordinaire», n’est-il pas
déjà connu et analysé?
Déjà, lundi 9 avril au
dixième Conseil des
ministres extraordinaire ayant précédé
celui «plus extraordinaire», le Président
de la République a
soulevé un coin du
voile en abordant
une question… taboue.
Un an de Gouvernement d’Union nationale pendant laquelle
des actions ont été
posées, vous voilà en
droite ligne face aux
élections. A-t-on atteint le point de nonretour? «Comment
irez-vous aux élections? En adversaires
ou, au contraire, en
frères et sœurs?»
Question fondamentale. Et d’interpeller chacun de ces
soixante membres du
Gouvernement Tshibala…
Ce jeudi 12 avril, au
lever du soleil, ils
filent tous vers Kingakati, glissent sur
cette route de l’exBandundu, chacun
assis sur la banquette
arrière de son 4x4
sans savoir quelle
annonce les attend,
avant de mettre le
cap, comme en colonie des vacances, sur
la cité de N’Sele et
d’embarquer à bord
d’autocars jusqu’à ce

Il a conduit ses ministres à Kingakati.
Il faut certainement saluer ce courage du Premier ministre! DR.
ranch à la luxuriante
végétation, où, à
l’entrée, des animaux
de diverses espèces,
broutent paisiblement l’herbe sans
faire attention aux
arrivants…
Quand la ville et les
réseaux sociaux en
verve bruissent de
rumeurs, un communiqué officiel est
diffusé tard ce jeudi
dans la soirée et lu,
après l’incontournable foot, sur l’officielle Rtnc. En trois
paragraphes serrés,
le bien formé et austère secrétaire général du Gouvernement Xavier Bonane
ya Nganzi, cherche
à tailler des croupières à ces rumeurs. Il
parle d’une «retraite
autour du Président
de la République,
Chef de l’Etat». Retraite!
Puis: «Un seul point
était inscrit à l’ordre
du jour, à savoir,
l’évaluation de la situation politique au
regard du processus
électoral en cours
et des impératifs de
paix et de stabilité du
pays». Puis: «Après
échange fructueux,
les membres du
Gouvernement ont
convenu de parachever leur évaluation au cours d’une
deuxième séance de
retraite prévue pour
la semaine prochaine». Il en faudra au
total deux jours de
retraite… Retraite, le
mot ne peut avoir été
choisi au hasard.
Chez les galonnés, il
s’agit d’une «opération par laquelle des
forces se retirent, devant un ennemi plus

fort (ou supposé tel)
ou dans un contexte
politique et social défavorable», selon le
dictionnaire.
Ennemi plus fort (ou
supposé tel), dans un
contexte politique et
social défavorable!
Au sens religieux,
poursuit le recueil,
c’est «une période
(ou un lieu) où un
individu se retire de
ses activités habituelles et s’éloigne
physiquement de son
cadre de vie pour un
temps de réflexion
et de méditation.
Ce peut être aussi le
nom d’un type de
maison religieuse située volontairement
dans un lieu totalement isolé».
Réflexion!
Réflexion et méditation! Aussi: «Une
retraite spirituelle est
un temps que prend
une personne pour
prier, méditer ou
d’une manière générale, réfléchir à sa
vie personnelle. Cela
comprend une prise
de distance géographique vis-à-vis du
lieu où l’on vit et travaille habituellement
pour, dans la solitude
d’un monastère ou
d’une institution
appropriée, réfléchir
aux questions fondamentales de la vie».
Réfléchir aux questions fondamentales
de la vie! Au fond,
cette retraite dont
question est-elle justifiée par la présence
d’un «ennemi plus
fort (ou supposé tel),
dans un contexte politique et social défavorable»? Ou s’agit-il
d’une retraite visant

à «réfléchir aux questions fondamentales
de la vie»? Constatons que le mot réfléchir revient souvent
et renvoie à la méditation! Réfléchir sur
quoi? Méditer sur
quoi? Et, pourquoi,
particulièrement,
à cette étape de la
vie politique nationale? La réponse est
donnée dans le communiqué officiel du
Gouvernement signé
- c’est si rare pour
ne pas être souligné
- par le bien formé et
très austère secrétaire
général du Gouvernement Xavier Bonane ya Nganzi. «Un
seul point était inscrit à l’ordre du jour,
à savoir, l’évaluation
de la situation politique au regard du
processus électoral
en cours et des impératifs de paix et de
stabilité du pays».
Processus électoral
en cours, évaluation
de la situation politique, impératifs de
paix et de stabilité du
pays. Le Président
de la République,
en menant à l’isolement les membres
du Gouvernement,
a-t-il voulu les mettre
comme les ascètes,
à la recherche ou à
l’écoute des vérités
supérieures ou de
principes essentiels?
A ce Conseil des ministres de Kingakati
à l’issue duquel le
Président offre à ses
convives un déjeuner sur l’herbe, prêt
d’une source d’eau,
le Chef de l’Etat parle
longtemps, longuement.
De son parcours depuis son avènement

au pouvoir au lendemain de l’assassinat
de son père; du Gouvernement du Régime 1+4; des élections
de 2006, de la nécessité de faire de la Présidentielle un scrutin
à un seul tour; de
Jean-Pierre Bemba
Gombo aujourd’hui
dans une cellule
de La Haye et avec
lequel il avait tant
voulu travailler…
Lui n’a pas changé.
Kabila veut travailler
avec tous les Congolais. Il l’avait dit dans
sa prestation de serment le 20 décembre
2011 sur le patio de
la Cité de l’Union
Africaine. Il veut
travailler avec tout
Congolais qui a la
passion du Congo…
Déjà, il avait pris
dans l’équipe gouvernementale deux
opposant, Rémy
Musungay Bampale
nommé ministre de
l’Industrie et JeanPaul Nemoyato
Bagepole nommé ministre de l’Economie.
Il révèle même avoir
offert de travailler
avec Tshisekedi - le
même - Etienne wa
Mulumba. Un émissaire entrait en scène.
Un très proche du
Sphinx disparu. Depuis, aucune réponse! A ce jour…
Kabila rappelle
ces mille guerres:
Nkunda, le M-23,
les Concertations
nationales de septembre 2013 quand,
en pleine guerre du
M-23, il voulut «établir et consolider la
cohésion interne».
Concertations marquées par l’entrée au
Gouvernement de
nouveaux opposants,
ceux du MLC et des
proches du président
du Sénat Léon Kengo
Wa Dondo. Puis, le
dialogue d’Ubiza, de
Venise, de Paris. Le
Dialogue de la Cité
de l’Union africaine
(qui vit la Primature
aller à l’opposant
Samy Badibanga Ntita et l’entrée au Gouvernement d’autres
opposants dont des
proches d’Etienne
Tshisekedi wa Mulumba. En tête deux
de ses médecins.
Enfin, le Dialogue
du Centre inter-diocésain qui a donné
naissance à Tshibala Nzenzhe. Avec
lui, des opposants
ayant signé l’acte de
mise en œuvre de

l’accord… Au fond,
Kabila est et reste
l’homme ouvert,
l’homme du dialogue
par ailleurs constant
en démocratie...
Et maintenant?
Et maintenant, face
au sprint final qui
arrive imperturbablement, que faire?
Faut-il y aller en ordre dispersé? Au fait,
a-t-on atteint le point
de non-retour? Nos
vieux fantômes sontils désormais derrière nous quand que
vautours et charognards rôdent alentour? Les objectifs
ont-ils été atteints?
Paix, stabilité, développement? Face aux
affrontements qui
s’annoncent dans un
contexte de près de
700 partis politiques
et de 94 regroupements politiques, le
mot retraite trouve
véritablement son
sens à cette rencontre
de Kingakati.
Du coup, le Président
de la République prie
chacun de ses collaborateurs du Gouvernement de «réfléchir sur quelques
pistes de solution»,
sur des «stratégies
possibles» en vue de
la «cohésion nationale». S’il faut réussir
ces scrutins, ne fautil pas tous regarder
dans la même direction? Ne faut-il pas
un front commun?
Homme du dialogue
constant, Kabila veut
une Grande Coalition. Une «Majorité
plus plus».
A cet effet, il a déjà
rencontré au moins
deux fois le patriarche du Kwilu, Antoine Gizenga Funji.
Et ces deux petites
phrases: «C’est à
nous de faire un
choix pour l’intérêt
du pays. La réussite
ou l’échec dépendra
de notre décision».
A cette réunion, pas
un ministre membre
de la Majorité présidentielle ne prend
pour ainsi dire la
parole. En revanche,
les ministres opposants (Cité de l’UA
ou CENCO) sont en
première ligne.
Tous dans l’unanimité parfaite saluent
la rencontre.
Un homme parle de
«convergence politique», de «front
commun». Un autre
tombe l’expression
attendue: «nous som-
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mes devenus une famille». D’où nécessité d’une «maîtrise de
notre destin» même
si les défis ne manquent pas. A vaincre
sans périls, on triomphe sans gloire!
A Kingakati, en
attendant ces «réflexions», un acte
d’allégeance a lieu. A
Kabila...
Le Président de la
République défend
mordicus sa Constitution. Comme lors
de sa Conférence de
presse du Palais de la
Nation vendredi 26
janvier 2018.
«Si quelqu’un doit
défendre cette
Constitution, c’est
moi. C’est moi qui
l’ai faite…». Quand
‘autres l’ont combattue.
Lundi 16 avril, il a
convoqué à la Cité
de l’Union africaine
les élus de la Majorité et du parti allié
PALU, de même que
les membres du Bureau politique de la
Majorité. Ceux-ci attendront finalement
le jour suivant. Le
Président consulte.
Avant, dans la solitude que permet la
synthèse, de prendre
sa décision...
Aux Députés dont il
aurait fait remonter
les bretelles pendant
près de 1 h 40’ (sur
les mille guerres de
l’est appelant ceux
d’autres provinces
à se rendre dans le
grand nord kivutien
où chaque tribu veut
chacune une milice
pour se défendre»
afin de voir de visu
les sacrifices endurés
par nos vaillants militaires), il rappelle
cette Constitution
qu’il entend défendre. Sur la question
de la nationalité, faisant référence à l’article 10 de la Constitution qui dispose que
«la nationalité congolaise est une et exclusive», il est sans équivoque: il défendra la
Constitution. Message adressé au richissime ex-gouverneur
du Katanga Moïse
Kambi Chapwe qui
a porté pendant près
de dix-sept ans, la
nationalité italienne.
Et si l’on veut qu’elle
évolue sur la question de la nationalité,
cette Constitution
doit alors être révisée… On ne peut être
plus clair...
T. Matotu n

Communication Rawbank |
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RAWBANK, le choix No.1 en RDC pour une
SDUWLFLSDWLRQ DX[ PDUFKpV ¿QDQFLHUV PRQGLDX[ HQ
toute sécurité.
'DQV VRQ RSWLTXH GH UpSRQGUH DX[ QRPEUHX[
EHVRLQV GH VD FOLHQWqOH 3ULYLOqJH 5$:%$1. j
WUDYHUVVRQSURGXLWGHSODFHPHQW©2.$3,ªRIIUHOD
SRVVLELOLWpG¶LQYHVWLUjPR\HQWHUPHVXUXQSURGXLW
GHSODFHPHQWKDXWGHJDPPH
&¶HVW XQH LQQRYDWLRQ GDQV OH VHFWHXU EDQFDLUH
FRQJRODLV FRQQDLVVDQW XQH IRUWH DSSUpFLDWLRQ DXSUqV GHV FOLHQWV GH 5$:%$1. GH SDU OD
SHUIRUPDQFH DI¿FKpH HQ MDQYLHU   
PDLVDXVVLSDUODJDUDQWLHGHFDSLWDOHWGHUHQGHPHQW
minimale assurée quels que soient les scénarios
G¶pYROXWLRQGHVPDUFKpVERXUVLHUV
2NDSL RIIUH OD SRVVLELOLWp GH SDUWLFLSHU SOHLQHPHQW
j OD SHUIRUPDQFH GHV PDUFKpV ERXUVLHUV PRQGLDX[
VXUWURLVDQVWRXWHQEpQp¿FLDQWG¶XQHSURWHFWLRQj
GXFDSLWDOHWG¶XQUHQGHPHQWPLQLPXPJDUDQWL
GHjOD¿QGHODSpULRGHGHVDQV
En janvier 2018, les données macroéconomiques
positives ont alimenté la poursuite de la hausse des
marchés actions qui ont enregistrés le meilleur début
d’année depuis 2012. et ont ainsi permis à OKAPI
G¶DI¿FKHUXQHSHUIRUPDQFHGH

)RUWH GH FHWWH SHUIRUPDQFH DI¿FKpH SDU 2.$3,
RAWBANK lancera pour sa clientèle très prochainement au 2ème trimestre 2018, son nouveau produit de
placement « OKAPI CUIVRE ».
Motivée par un rebond du marché du cuivre en 2017
  HW GHV SUpYLVLRQV  SRVLWLYHV DYHF OHV
perspectives des débouchés des voitures électriques qui
DYDLHQW HQÀDPPpHV OHV PDUFKpV ¿Q  HW OD UHSULVH
de la demande chinoise qui se poursuit, RAWBANK a
décidé d’ indexer son prochain produit de placement sur
cette matière première bien connue de la République
Démocratique du Congo.
Ce produit offrira un rendement indexé sur la
performance des cours du cuivre sur les marchés,
représentés par l’indice S&P GSCI Copper Excess
Return.
Cette innovation permettra aux clients désireux de
EpQp¿FLHU GX G\QDPLVPH GX PDUFKp PRQGLDO GX
cuivre, de trouver en RAWBANK, banque N°1 en RDC, le
partenaire idéal pour un placement à potentiel de
rendement élevé, tout en étant protégés d’une éventuelle
EDLVVHGHVPDUFKpVJUkFHjXQHSURWHFWLRQGHGX
capital.
Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès des conseillers « Privilège Banking »
de RAWBANK.
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Le Projet de loi sur la répartition des
sièges adopté en Conseil des ministres

L

undi
16 avril
2018, le
Président
de la
République a présidé à
la cité de l’Union
Africaine la onzième
réunion extraordinaire du Conseil des
ministres. Extraits
du compte-rendu
fait par le Dr. Félix
Kabange Numbi
Mukwampa, ministre de l’Aménagement du Territoire et
de la Rénovation de
la Ville, porte-parole
intérimaire.
Le Conseil des ministre a, après débat et
délibération, adopté
deux textes du ministre des Petites et
Moyennes Entreprise, le projet de décret portant mesures
d’application de la
Loi n°17/001 du 18
février 2017 fixant les
règles applicables à
la sous-traitance dans
le secteur privé et le
projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité
de régulation de la
sous-traitance dans
le secteur privé. Le
premier décret fixe
les mesures d’exécution de la Loi sur la
sous-traitance tandis
que le second décret
édicte les principes
relatifs à la création,
l’organisation et le
fonctionnement de
l’Autorité de Régulation de la Soustraitance dans le secteur privé. Il définit
notamment l’objet
et les missions de
l’Autorité de Régulation, son organisation et son fonctionnement, l’articulation
de son personnel
ainsi que tous les aspects classiques liés
au patrimoine, à l’organisation financière
et aux ressources.
Le projet
de loi attendu.
Mais le principal
texte débattu est
celui qui est le plus
attendu par les élus.
Présenté par le VicePremier ministre,
ministre de l’Intérieur et Sécurité, qui
en a fait l’économie,
ce projet de loi porte
répartition des sièges
par circonscription
électorale pour les
élections législatives,
provinciales, urbaines, municipales et
locales.
Conformément au
calendrier électoral,
après la finalisation
de l’identification et
de l’enrôlement des
électeurs ainsi que
les opérations de trai-

tement et de consolidation du fichier
électoral, l’étape
suivante concerne la
préparation du projet
de Loi de répartition des sièges par
le Gouvernement et
son dépôt à l’Assemblée Nationale (du 7
au 13 avril 2018), le
vote de la Loi sur la
répartition des sièges
par le Parlement (du
14 au 23 avril 2018) et
la promulgation de
la Loi sur la répartition des sièges par le
Président de la République conformément
à l’article 140 de la
constitution, le 08
mai 2018.
Cette nouvelle étape
marque un pas décisif dans l’organisation des élections par
la CENI, comme organe technique compétent conformément
à la Loi Organique
de la CENI et au calendrier électoral.
Hormis l’élection
présidentielle, les
principes de la répartition des sièges
procèdent de la loi
électorale, spécialement en ses articles
115 (pour les députés
nationaux), 145 (pour
les députés provinciaux), 192 (pour les
conseillers municipaux) et 208 pour les
conseillers de secteur).
Quant à la liste des
provinces et le nombre des circonscriptions électorales, ce
projet de loi prévoit
que le Territoire de la
République soit subdivisé en 181 circonscriptions électorales
pour la députation
nationale, pour 500
sièges à pouvoir;
201 circonscriptions
électorales pour les
députés provinciaux,
pour 780 sièges dont
715 élus et 65 cooptés dont le nombre
varie entre 18 et 48;
311 circonscriptions
pour l’élection des
conseillers communaux dont la circonscription est la
commune. Il en est
de même pour les
conseillers de secteur
ou de chefferie pour
lesquels ce projet
de loi reconnaît le
secteur et/ou la chefferie comme circonscription électorale.
Ce projet prévoit
470 circonscriptions
pour l’élection des
conseillers de secteur et 267 pour les
conseillers de chefferie.
Le nombre de membres pour chaque
Conseil municipal,
de secteur ou de
chefferie est présenté sous forme de
tableau allant des

articles 10 à 13 de ce
projet de loi. Enfin,
le quotient électoral
est calculé sur base
du total d’enrôlés
divisé par le nombre
de siège à pourvoir
pour chaque catégorie d’élection.
Calme «relatIF»
dans le pays.
Le même ministre en
charge de l’Intérieur
et Sécurité Henri
Mova Sakany a présenté la situation
générale sur l’état
et l’administration
du Territoire qui demeure relativement
calme sur l’ensemble
du Territoire national. Il a par ailleurs
signalé que les actions menées par
les forces loyalistes
contre les groupes
armés qui continuent
à troubler la quiétude
des populations se
poursuivent dans les
provinces du NordKivu, Sud-Kivu et
Ituri. Pour renforcer
la capacité opérationnelle de la Police
Nationale Congolaise
dans la poursuite des

actions visant à neutraliser les bandits et
autres criminels dans
les grandes agglomérations, celle-ci a été
dotée des véhicules
utilitaires par le Ministère de l’Intérieur.
Par ailleurs, il y a lieu
de noter que l’état
d’esprit de la population reste dominé
par la résurgence du
débat sur la machine
à voter, divers commentaires et réactions autour de la
publication du fichier
électoral par la CENI,
le déroulement de la
conférence des donateurs de Genève,
la déclaration de la
CENCO sur la machine à voter et la décrispation du climat
politique. S’agissant
du processus électoral, la CENI poursuit
la sensibilisation sur
la machine à voter
et ses innovations
auprès des différentes couches de la population à travers les
provinces.
Au plan social, le
Conseil a été informé
du naufrage de la ba-

leinière «MDP» survenu dans la nuit du
07 au 08 avril 2018,
sur la rivière Kassaï, près du village
Kalunga, territoire
d’Ilebo, dans la province du Kassaï, de
l’ultimatum adressé
au Gouvernement
par l’Intersyndical
National de l’Administration Publique
ainsi que de la tenue
de l’Assemblée Générale de l’Association des Professeurs
de l’Université de
Kinshasa.
En rapport avec les
calamités naturelles, il a prévenu le
Conseil des Ministres sur la montée
des eaux du fleuve
Congo suite aux
pluies diluviennes
constituant un danger pour la population de deux rives de
la ville de Kisangani.
Le Ministre de la
Défense Nationale,
Anciens Combattants
et de la Réinsertion a
présenté au Conseil
la situation sécuritaire du pays qui demeure relativement

calme sur l’ensemble
du territoire national
en dépit des préoccupations sécuritaires,
essentiellement au
Nord-Kivu, SudKivu et en Ituri.
Il a également signalé au Conseil que
depuis le début de
ce mois, les forces
armées Congolaises
ont durci la traque
des groupes armés.
C’est dans ce cadre
qu’il faut relever les
actions musclées menées par les FARDC
contre les Mayi-Mayi
Mazembe vers Kalingati au Sud-Est de
Beni, les tentatives
des ADF de réinvestir leur ancien sanctuaire de Mwalika,
au Sud de Beni et qui
ont été vigoureusement repoussés par
les FARDC, ainsi que
la neutralisation par
les FARDC du Chef
Mayi-Mayi Karakara,
le nommé Espoir
Ngombarufu, qui a
longtemps semé la
mort et la désolation
en territoire d’Uvira
au Sud-Kivu et
Kabambare au Ma-
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niema. Dans tous ces
cas, des combattants
ont été tués et des
armes récupérées.
Le Ministre de la
Défense Nationale,
Anciens Combattants et Réinsertion a
mentionné et encouragé la coopération
entre la population
et l’armée qui a
permis la neutralisation des groupes
de kidnappeurs, la
récupération des armes et l’éradication
des certains groupes
résiduels. Dans le
cadre des opérations
civilo-militaires, en
appuie aux opérations de stabilisation
et normalisation de
la situation en Ituri,
le Chef d’Etat-major
Général des FARDC,
accompagné du
Commissaire Général
de la Police Nationale Congolaise et
d’une dizaine d’Officiers généraux et supérieurs, mènent une
campagne de sensibilisation des populations du territoire de
Djugu à la culture de
la paix.

En vue de cette Grande Œuvre Congo,
vos dons et legs nous sont précieux KabilaDésir Parti Politique
Rawbank 05100-05101-01043803501-290,
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Les bâtisseurs
créent l’ABCE
De g. à dr., Athanase Matenda Kyelu (Président, Maniema), Tryphon Kin-kiey Mulumba (1er Vice-Président, Kwilu, Bandundu), Jean-Marie Bulambo Kilosho,
(2ème VPrésident, Sud-Kivu), Adolphe Muarabu Ebeletsha (3è VPrésident, Sud-Kivu), Raymond Tshibanda N. Mulongo (Conseiller Général Kasaï Oriental). dr.

S

ous peu, ils
vont se jeter
dans l’arène.
Après une
série de réunions de
mise en cohérence
et après désignation
unanime de leur
président, l’ancien
ministre des Finances
Athanase Matenda
Kyelu (Maniema,
NAD) à qui mission
fut donnée de mener
des consultations en
vue de la désignation
consensuelle des animateurs des structures, celui-ci a présenté et fait adopter
samedi 14 avril, lors
d’une plénière de la
Conférence des Présidents et par standing
ovation, les résultats
des délibérations.
Finalement, ces
consultations ont été
plus longues et nécessité une semaine,
s’en est excusé le
président de l’ABCE,
l’Alliance des Bâtisseurs pour un Congo
Emergent. Président,
Athanase Matenda
Kyelu en charge de la
coordination des activités du regroupement des Bâtisseurs
et de ses partis membres est, de ce fait, de
droit, président du
Comité directeur. Il
sera secondé de trois
Vice-présidents.
Le premier chargé
des relations avec les
partis membres et les
regroupements politiques, les accords de
partenariat et la coopération inter regroupements: Tryphon
Kin-kiey Mulumba
(Kwilu, KD-PA). Il a
été ministre des Télécommunications et
des NTIC. Le deuxième Vice-président est
Jean-Marie Bulambo

De g. à dr., Christophe Mboso Kodia Puanga (Kwango-Kenge, Chef de l’Exécutif), Agée Aje Matembo Toto
(Lualaba-Kolwezi, rapporteur, porte-parole), Jean-Claude Baende (Equateur, Trésorier), Anicet Kuzunda Mutangiji (Kwilu-Bandundu,
Trésorier Adjoint), Marcel Leu Ilunga (Haut Lomami-Kamina, Président provincial Grand Katanga). dr.
Kilosho (Sud-Kivu,
l’ancien ministre de
guration d’avant
de la Justice, est
tionnelles, est décou- Fort d’une vingtaine
PANADER). RécemSecrétaire Exécutif.
l’Industrie Anicet
le démembrement
pée en deux adminis- de partis, ce regroupement affiche du
ment ministre de
Chef de l’Exécutif de Kuzunda Mutangiji
administratif, sont
trations. Elle va à la
beau format au sein
l’Economie et des
l’ABCE, il coordonne (Kwilu, AHUDE).
coordonnées par un
Fondation du Congo
de la Majorité PréPME, il a en charge
les activités du reOutre ces dix person- Vice-président. Au
(Jean-Pierre Dales questions politisidentiuelle, avec
groupement, assure,
nalités d’office mem- total onze. Ces Viceruwezi Mokombe/
Joseph Kabila Kaques et juridiques, les sous l’autorité du
bres de l’organe suprésidents, membres
Assumani, Tshopo,
banga, reste ouvert à
stratégies, la formaPrésident, la gestion
prême de l’ABCE, à
de la Conférence des
Bas-Uelé et Ituri ) et
toute adhésion.
tion politique et civi- administrative et
savoir, la Conférence
Présidents, se sont
à l’ancienne ministre
La loi n°04/002 du
que. Le troisième est
l’exécution des orien- des Présidents, trois
vu décerner «un rôle
du Genre, la NAD
Adolphe Muarabu
15 mars 2004 portations et des directi- autres personnalités
politique, électoral,
Geneviève Inagozi
tant organisation et
Ebelecha (Sud-Kivu,
ves de la Conférence
sont nommées: Roger d’animation et de
(Haut-Uele).
fonctionnement des
APNG).
des Présidents ainsi
Lossala Ngondo
mobilisation des
La ville de Kinshasa
partis politiques est
que celles du Comité (les Fédéralistes) au
membres et de suivi
sera conduite par
muette sur les reles provinces
Directeur.
poste de 1er Secrétai- des activités de l’AB- Anicet Kuzunda
coordonnées.
groupements politiVice-ministre des
re Exécutif National
CE dans les provin(AHUDE), le Manieques.
Administrateur de
Affaires étrangères
Adjoint (politique,
ces». Ils font rapport
ma par Muzuimba
Selon le législateur,
sociétés et président- Agée Aje Matembo
juridique, adminisde leurs activités au
(UDN), le Sud-Kivu
les regroupements
initiateur de l’Allian- Toto (Lualaba-Kotration et stratégies
Président et présenpar Jean-Marie Busont «en réalité, des
ce des Patriotes de la lwezi, ANADEC)
électorales), Marcel
tent à la Conférence
lambo, le Nord-Kivu
Nouvelle Génération, est rapporteur en
Mokolo Kotambola
des Présidents la sipar le Député Mwan- associations ou des
coalitions momentaMuarabu Ebelecha
charge de la rédac(Tshopo-Kisangani,
tuation et l’évolution ga Chuchu.
nées formées au gré
est chargé du proces- tion des rapports et
FC) au poste de 2ème du Regroupement
Le Kasaï Oriental
de la conjoncture posus électoral et des
des comptes-rendus,
Secrétaire Exécutif
dans les provinces
va à l’ancien militique, (constituées)
institutions, de la
des médias et comNational Adjoint
dont ils ont la charge. nistre des Affaires
mobilisation politiparfois sur base d’un
munication, du coup, (jeunesse, organiLe Grand Bandundu
étrangères Raysimple protocole
que et électorale.
porte-parole. Il est
sations féminines,
(Kwango, Kwilu,
mond Tshibanda
d’accord». «Leur vie
L’ancien ministre des secondé d’un Adjoint mobilisation et forMaï-Ndombe) a, à sa Ntunga Mulongo,
Affaires étrangères
est, par essence, des
Guillaume Manjolo
mation) et Mme Nitête, le premier Vicele Kasaï Occidental
plus précaires et il
Raymond Tshibanda
(Kasaï Central, ULD). colette Ntoya (ADH) président de l’ABCE, à l’ex-Vice-premier
ne convient pas, par
Ntunga Mulongo
L’ancien gouverdésignée 3ème Secré- Tryphon Kin-kiey
ministre Mutombo
(Kasaï Oriental,
conséquent, de les astaire Nationale AdMulumba. Le mineur de l’Equateur
Bakafua Nsenda
sujettir à un formalisULDC) est désigné
Jean-Claude Baende
jointe (économie et
nistre de l’Industrie
en poste au Brésil
Conseiller Général
me excessif et rigide
(Equateur, ADH) est
finances et dévelopMarcel Leu Ilunga
comme ambassatandis que ChristoTrésorier en charge
pement durable).
(Lomami-Kamina,
au risque de les vider
deur extraordinaire
Aux termes de l’orLes Fédéralistes) va
de leur pertinence»,
phe Mboso Kodia
des finances, de la
et plénipotentiaire.
Puanga (Kwango,
ganigramme opéracoordonner le Grand Bakafua Nsenda aura selon toujours le lécomptabilité, de la
gislateur du 15 mars
CDR) plusieurs fois
recherche des fonds
tionnel de l’ABCE,
Katanga. L’ex-proaussi un œil porté
ministre et récem2004.
et de la logistique.
les provinces, certaivince Orientale, pour sur le Sankuru, le
ment Vice-ministre
Il a comme Adjoint
nes dans leur confides raisons opéraD. DADEI n
Lomami et le Kasaï.
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élections
Le chemin de
croix de Nangaa

Uniquement «Le Soft International»
par
Tryphon Kin-kiey
Mulumba.

S

ans
aucun
doute,
il porte
une croix
mais
avoue gérer les passions d’une scène
politique à laquelle
il jure ne jamais
faire partie un jour.
Celui qui entend
regagner ses fermes
aussitôt son mandat
terminé, a retrouvé
son bureau au quatrième étage au fond
de l’immeuble de
l’ex-Banque du Peuple (ex-BCZE), boulevard du 30-juin à
deux encablures du
monument désaffecté du roi Léopold
II. Là où Jean N’Sele
Ekofo Anyenga voulut s’ériger un petit
cocon d’appartement
pour son plaisir
personnel avant d’y
amener un ascenseur
de premier choix
arrivé de France par
avion spécial. L’exvice-gouverneur
doré de la Banque
du Zaïre disparu
dans des conditions
floues dans la forêt
équatoriale, voulut
faire de cet immeuble que Niwa, fils
Mobutu, se fit remettre par un juge,
dans une affaire de
contrat de café non
honoré, un hôtel
particulier d’où il
se relancerait dans
le secteur financier
après une exfiltration de la Banque
Centrale où il traça
son nom dans le roc.
Vînt l’inévitable!
Depuis, que de bisbilles sur ce bâtiment qu’un ex-agent
de change lushois,
Robert Levi, fils de

propriétaire de quincaillerie, acquit sous
Mzee contre un sou
par un diamantaire
anversois Dorado
Diamonds avant
de tenter, six mois
plus tard, par un
incroyable tour de
magie dont le pays
seul nourrit le secret,
de «céder» à l’état
via le ministère des
Finances après avoir
amassé au passage
plusieurs millions de
$US de plus-value.
Dans ce Congo que
d’aucuns croient en
déshérence, on peut
rêver: l’état existe,
avec lui des Patriotes. Par bonheur…
SANS éTAT
D’ÂME Aucun.
Il venait de présider
l’un de ses grands
oraux certainement
les plus cruciaux
avant de mettre le
cap irréversible sur
cette fameuse date:
celle du 23 décembre
2018 qui verra en un
jour le Congo organiser les trois scrutins
combinés annoncés
et attendus - la présidentielle, les législatives nationales et
celles provinciales
- susceptibles d’aider
le pays à sortir de
cette zone rouge
écarlate qui dure et
perdure.
à la veille de la publication des statistiques des électeurs
par entité électorale,
Corneille Nangaa
Yobeluo est sur le
pied de guerre. Dans
cet exigu espace
transformé à prix
d’or par l’un de ses
prédécesseurs, le
pasteur Daniel Ngoy
Mulunda Nyanga où
il me reçoit, il ne tarit
pas d’éloges pour sa
CéNI.
Cette énième acti-

Le Président Corneille Nangaa Yobeluo affirme prendre des
coups de toutes parts mais préfère s’appliquer à son travail. DR.

vité du calendrier
électoral qui a lieu ce
vendredi 6 avril 2018,
se tient à «la date
prévue» et Nangaa
s’en émerveille. Très
contraignant certes,
un calendrier qui
n’en continue pas
moins «de tenir la
route», explique-t-il.
Du coup, le président
de la CéNI y voit des
gages du respect de
la fétichiste date.
La loi électorale fut
adoptée «comme
prévue» à la dernière
session parlementaire, extraordinaire certes. Elle fut promulguée «dans la foulée»
par le Président de la
République.
Les opérations
d’identification et
d’enrôlement des
électeurs furent clôturées «à la date prévue». La consolidation et le traitement
des données des
électeurs se dérou-

lèrent «dans le délai
imparti».
La liste des regroupements politiques
comme celle des
partis politiques
fut transmise à la
Commission Electorale Nationale
Indépendante, par
le tout nouveau ministre de l’Intérieur
Henri Mova Sakany,
«conformément au
chronogramme publié».

RéALITé
CONGOLAISE.
Nangaa sent que ce
jour approche à pas
de géant où il réaliserait ce miracle
congolais auquel
il rêve depuis des
années: donner au
Congo les meilleures
élections que le pays
ait jamais organisées.
Les élections les plus
crédibles, les plus
transparentes qui
feraient l’unanimité

de la Communauté
internationale qui,
dans ces pays où la
souveraineté nationale est tambourinée
à nos toits, donne le
go et le mot d’ordre.
Mais pour cela, il
faut commencer par
le commencement,
élaborer un fichier
électoral «fiable et
sincère» susceptible
de permettre aux
parties prenantes
(partis politiques de
l’opposition et de la
majorité) de concourir démocratiquement avec la pleine
confiance, assurées
que le processus
n’est guère biaisé
dès le départ. Aux
fonctionnaires de la
Commission Electorale Nationale Indépendante de ne rien
créer par eux-mêmes,
de ne rien inventer,
mais de rapporter les
données recueillies
sur le terrain… «sans

le moindre état
d’âme».
Pourtant, quand
il se lâche dans sa
chaise ergonomique
pivotable après l’une
de ces cérémonies
sans aucun doute
éreintantes et se satisfait de son parfait
déroulement - la
présentation était si
limpide qu’aucune
question ne fut posée
par aucun politique,
ni par aucun journaliste - ce téléphone à
portée de main qu’il
rallume à l’instant et
qui n’arrête jamais de
sonner, le sort de ses
rêves pour le plonger
dans l’effroyable réalité congolaise.
C’est un Valls/Montebourg qui ne se
met plus désormais
le matin devant son
miroir de salle de
bain sans se voir en
Président.
L’homme est candidat (presque) déclaré
à la présidentielle.
Contrarié, il balbutie
des mots…
Puis, «mais… ma
circonscription… a
perdu un siège! Ce
n’est pas normal»,
marmonne-t-il.
Nangaa soupire,
puis explique qu’il
ne comprend rien à
cette question.
- «En quoi, Excellence, Monsieur le…, ce
n’est pas normal?»
- «Mais, il va y avoir
un problème! Un
problème sérieux!
Vous rendez-vous
compte? Un problème politique»,
poursuit cette voix
en rage.
Le président de la
CéNI se maîtrise,
explique avec soin et
son air débonnaire
trompe-l’œil:
- «Mais la province
du Chef de l’Etat a
perdu des sièges!
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Comment voulezvous que je vous
donne un siège que
la CéNI n’a pas trouvé!»
De répéter à ce puissant Congolais ce qui
est désormais un leitmotiv affiché ici.
- «Je travaille sans
état d’âme aucun
(…). Je suis assermenté, auriez-vous
oublié? Je ne peux
planifier la tricherie
sans parjure…».
L’impénitent homme
fort est groggy. Son
parti dispose d’un
éminent membre
au cœur de la CéNI
(partage du pouvoir
oblige!). Mais cette
fois, ça craint.
Le représentant
pourrait ne pas être
opérationnel… Le
prix à payer pour la
crédibilisation du
processus électoral.
à cette CENI (hier
CéI), cela n’a pas
toujours été ainsi.
Lors des scrutins de
2011, le Président
de la République a
reconnu «des irrégularités». Ce fut à l’Esplanade de la Cité
de l’Union Africaine,
dans son discours
d’intronisation.
La PLUS eXIGUë
PROVINCE.
à ce même endroit,
sous la tente blanche du Dialogue de
cette Cité, lorsque
samedi 1er octobre
2016, il fut invité à
présenter et à défendre son calendrier
électoral, Nangaa fit
mouche, demandant
à l’assemblée selecte
qu’elle trouve une
dénomination autre
aux élections du couple démonétisé Ngoy
Mulunda-Jacques
Djoli. Présent sous la
(suite en page 8). t

uniquement le soft |

Le chemin de
croix de Nangaa
(suite de la page 7). t

tente sud-africaine, le
pasteur Daniel Ngoy
Mulunda Nyanga
s’est évaporé, abandonnant son siège!
Or, parmi les plus
féroces pourfendeurs du processus
électoral en cours
figure l’ancien
vice-président de
l’ex-CéI (Commission électorale indépendante), Jacques
Djoli Eseng’Ekeli,
redevenu sénateur
par la magie congolaise quand la loi ne
l’autorise pas, catapulté docte en matière électorale, chouchouté par les évêques catholiques de
la CéNCO accusés
de vouloir reprendre
la main en politique.
Ce proche des caciques de Mobutu
est originaire de la
province de Tshuapa,
dans l’ex-Equateur,
dont le chef-lieu
est Boende. Avec le
Sankuru (chef-lieu
Lomami), cette province caracole au top
des 5 provinces ayant
au 31 janvier 2017
enrôlé le plus grand
nombre de doublons,
de mineurs voire de
mineurs doublons.
Hasard? L’enjeu est
en tout cas évident:
gonflement des sièges à l’Assemblée
Nationale et, du
coup, possibilité
de lever le plus de
sièges de Députés
nationaux et de peser
dans l’Exécutif à venir! Un crime à la démocratie. Il n’existe
pas un autre mot…
Au total, 384.439 (soit
33,14% électeurs tous
radiés) dont 290.204
doublons, 100.550
mineurs. Inscrits à
1.159.977 électeurs, la
province de Tshuapa
a fondu comme neige
au soleil se retrouvant à 775.538 électeurs, soit la plus petite province du pays
en poids électoral,
après le Bas-Uele qui,
avec 478.132, ferme
la marche. Nangaa
qui a rattrapé son
pire ennemi ne boude pas son plaisir!
Conclusion sans appel: «Des doublons et
des mineurs en nombre si impressionnant
interpelle sur la responsabilité des uns
et des autres».
Agents opérationnels
de la CéNI certes.

Top-5 des provinces ayant le plus
grand nombre d’électeurs radiés
N°

Province

Chef-lieu

Nombre
radiés

%

5.

Kasaï

Tshikapa

346.339

18,75

4.

Lomami

Kabinda

332.374

21,26

3.

Kwango

Kenge

265.572

21,31

2.

Tshuapa

Boende

384.439

33,14

1.

Sankuru

Lusambo

833.826

39,68

Top-5 des provinces les plus républicaines
(nombre le moins élevé d’électeurs radiés)
N°

Province

Chef-lieu

Nombre
radiés

%

5.

Lualaba

Kolwezi

84.540

7,63%

4.

Kongo Central

Matadi

117.932

5,77

3.

Haut-Katanga

Lubumbashi

136.356

5,26

2.

Ituri

Bunia

136.356

5,75

1.

Sud-Kivu

Bukavu

182.218

6,66

SOURCE: CéNI, Kinshasa, 6 avril 2018.

Ils ont violé leur serment en commettant
des actes répréhensibles. Mais aussi
«d’autres parties prenantes».
En tête des hommes
politiques…
Plus clair: «Dans une
certaine mesure, ce
nombre davantage
plus important et
non justifié dans
certaines contrées
semble, à l’analyse,
relever d’une stratégie politicienne (…)
déplorable». Sans
langue de bois: des
acteurs politiques
nationaux locaux ont
planifié une tricherie
locale! «Ce qui est
inacceptable», articule Nangaa.
Il ne reste pas en si
bon chemin. Le président de la CéNI annonce des sanctions
administratives et
des poursuites judiciaires.
«Pour les agents de
la CéNI qui se sont
compromis, les sites
concernés ont été
identifiés et tous les
acteurs qui y ont
travaillé, ont été indexés et classés sur la
liste rouge des agents
pour qu’ils ne soient
plus jamais employés
par la CéNI. Des
poursuites judiciaires, au-delà de cette
précaution administrative, seront diligentées pour les cas
avérés».

Quant aux «électeurs
qui se sont hasardés à s’enrôler plus
d’une fois dans le
même centre ou dans
plusieurs centres,
leurs noms ont été
classés sur la liste des
doublons radiés ou
des mineurs radiés et
seront transmis aux
Parquets pour des
poursuites judiciaires
subséquentes. Cette
liste des doublons
radiés et des mineurs
radiés restera affichée sur le site web
de la CéNI, au niveau des Antennes et
dans les Bureaux de
vote».
Quand on le désigne
comme l’homme qui
indéfiniment prolonge le «glissement»
renvoyant interminablement les scrutins
aux calendes grecques, Nangaa manque de s’arracher les
cheveux. Mais s’applique à aligner les
détails de ce dossier
qui connaît des morts
et pas seulement collatérales.
«INFECTé»,
«CORROMPU».
Tout commence ce
12 novembre 2015
dans la Capitale avec
le clash du jour de
la présentation par
l’OIF, l’Organisation
internationale de la
Francophonie des résultats d’une mission
d’audit du fichier

électoral congolais
menée du 17 juillet
au 1er août 2015 sous
la conduite de l’expert électoral malien,
le général d’armée à
la retraite Siaka Sangare.
Le fichier audité
fixait le corps électoral à 30,6 millions
en 2011 contre 23,9
millions en 2006, dernier scrutin. Utiliser
ce fichier MulundaDjoli «infecté», selon
l’opposition (député
Jean-Claude Vuemba), «corrompu»,
selon la majorité présidentielle (député
Emmanuel Ramazani
Shadari), «inapproprié», selon la société
civile, «pourrait induire l’exclusion de
près de 8,5 millions
d’électeurs âgés
de 18 à 22 ans (les
nouveaux majeurs)
n’ayant pu se faire
inscrire depuis 2011
et l’inclusion de 1,6
millions d’électeurs
décédés depuis
2011».
En 2015 (à la date
constitutionnelle des
scrutins locaux), ces
nouveaux majeurs
seraient à près de 12
millions. Faut-il les
laisser pour compte
et convoquer des
élections non inclusives? Nangaa avoue:
«Sans aucun doute,
ce fichier portait les
germes d’une guerre…».

Autres critiques et
non des moindres:
«l’absence d’un état
civil performant,
d’un recensement administratif à vocation
d’état civil de la population» mettant en
cause «les capacités
d’opérationnalisation
du cadre juridique
afférent à l’inscription des électeurs et
à la bonne tenue du
fichier électoral».
Puis: «Le cadre juridique et la réglementation en place
ne permettent pas
d’attester avec certitude que seuls des
citoyens congolais
(avaient) été enregistrés» sur les listes
électorales.
De là, la recommandation bombe atomique de l’OIF - une
révision du fichier
électoral, devant être
un fichier «inclusif,
intégrant les jeunes
ayant atteint l’âge de
18 ans» - qui d’office,
renvoie les scrutins à
plus tard. à quand?
Secrétaire national
adjoint de la CéNI
recruté par son mentor, l’abbé défunt
Apollinaire Malumalu Muholongu,
Nangaa inconsolable
attrape la vérole, en
assume les stigmates.
Il doit se rendre à
l’évidence et cherche
du beau temps en
Afrique de l’Ouest.
Abidjan, en Côte
d’Ivoire, s’offre à lui.
Nangaa embrasse. Et
quitte le Congo sans
état d’âme!
En 2015, aucune entité congolaise n’est
stabilisée, jargon
électoral oblige! Il
en va du nombre
de groupements inconnu au Ministère
de l’Intérieur dont
les fiches présentent
des regroupements à
zéro électeur!
Quant au pays, il
passe, conformément
à la volonté du législateur, de 11 à 26
provinces! Du coup
pose le problème de
nos identités…
Bandundu disparaît
des écrans avec nos
i.d pour le Kwilu
(chef-lieu Bandundu), le Kwango
(Kenge), le MaïNdombe (Inongo).
Le Katanga explose
en quatre: Haut-Katanga (Lubumbashi),
Lualaba (Kolwezi),
Haut-Lomami (Ka-

mina), Tanganyika
(Kalemie). L’espace
kasaïen (Oriental et
Occidental) donne
naissance à Kasaï
(Tshikapa), Kasaï
Central (Kananga),
Kasaï Oriental
(Mbuji-Mayi), Lomami (Kabinda),
Sankuru (Lusambo).
L’équateur s’émiette
en équateur (Mbandaka), Nord-Ubangi
(Gbadolite), SudUbangi (Gemena),
Tshuapa (Boende),
Mongala (Lisala).
L’énorme province
Orientale se dilue
en Haut-Uele (Isiro),
Tshopo (Kisangani),
Ituri (Bunia) et abrite
en même temps la
plus petite province
du pays, Bas-Uele
(Buta). Si le Congo
Central résiste à la
mode décomposition, la province perd
son C (du Congo),
le transforme en K
(pour Kongo), rapprochant le peuple
fier Kongo de sa
vraie identité connue
de l’héroïne de la
lutte anti-coloniale
Kimpa Vita!
CONGO URGENCE
EXTRêME.
Au total, outre ces 26
provinces, le Congo
comptera 32 villes,
310 communes, 145
territoires, 734 chefferies/secteurs, 6095
groupements, 88.000
villages, 2815 quartiers. Comment la
CéNI dont la carte
tient lieu d’identité
ferait-elle pour ne
pas tenir compte de
ces réalités?
Urgence de tout refondre et de tout reconfigurer.
à commencer par la
base des données en
partant des entités
désormais… «stabilisées», aux dires du
jargon électoral.
Revenu au pays où
il est su le toit de la
CéNI et prend ses
fonctions de président de la Commission électorale Nationale Indépendante
après sa prestation
de serment le 19 novembre 2015 devant
la Cour constitutionnelle, Corneille Nangaa Yobeluo prend
place à bord de l’espace Congo Urgence
Extrême.
Originaire de Bagboya, territoire de
Wamba, Haut-Uele,
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Nangaa affiche plus
de vingt ans d’expérience professionnelle dont onze dans
le domaine de démocratie et des élections
au Congo, au Niger,
au Gabon, en Guinée,
au Ghana, au Kenya,
au Cameroun, au Burundi, à Madagascar,
en Côte d’Ivoire, etc.
Eblouissante carte de
visite!
Ce licencié en sciences économiques de
l’Université de Kinshasa est entré à l’exCéI dès 2005 comme
Superviseur technique national avant
de monter en grade
et d’atteindre le poste
de Secrétaire exécutif
national adjoint avec
comme titulaire le
très respecté Flavien
Misoni Mbayahe.
Nangaa a pour lui la
compétence et l’expérience.
Dès le mois après, ce
déjà très rôdé convoque à Safari Beach en
banlieue de Kinshasa
les treize membres de
l’Assemblée plénière
de la CéNI qu’il
met au vert pendant
plusieurs jours et, le
11 décembre, rend
publique l’imparable
et «courageuse décision». Celle d’actualisation du fichier et
de la répartition des
sièges.
Raison principale:
des équipements disparus ou volés (dans
l’est du pays particulièrement) demandent à être reconstitués en passant des
commandes. Mais les
firmes ont des délais
de fourniture.
Des cartes ont été
délivrées à des ressortissants des pays
étrangers et cela pose
problème de crédibilité des scrutins
même si le but est
surtout la facilité aux
frontières, là où le
commerce transfrontalier est dense. Le
succès de la bancarisation de la paie jette
les agents de l’Etat
vers les bureaux de
la CéNI pour l’obtention du sésame
avec l’envers de la
médaille. La CéNI ne
délivrant pas de duplicata, l’ingénieux
Congolais a trouvé
une parade: la perte
de carte s’accompagne d’opération falsification… En clair,
(suite en page 9). t

uniquement le soft |

Nangaa manque une
commotion cérébrale

(suite de la page 8). t

trop de fausses cartes
en circulation, ce qui
pose le problème de
sécurité du fichier.
COMMOTION
CéRéBRALE.
Dans le document de
Safari Beach, tout est
repris avec la précision d’une montre
suisse. Besoins en
cartes d’électeurs:
53.171.476. Formulaires d’identification:
61.351.703. Objectif
de l’opération révision totale: 40.901.135
électeurs.
Délai pour les activités de collecte des
données: 188 jours
pour les activités pré-

paratoires critiques:
238 jours.
Au total, la révision
du fichier électoral
requérait 486 jours.
Un an et demi.
Opposition et société civile crient au
scandale. Nangaa
est qualifié de multiples noms d’oiseaux,
traité de «corrompu
pro-Kabila».
Au pire de cette crise,
au lendemain d’une
réunion le 7 juillet
2017 à Paris avec
l’OIF où, consulté,
les propos de Nangaa fuitent dans les
agences de presse et
dans toute la presse,
la famille craint une
commotion cérébrale. Tous les deux ou

trois jours, il prend
un avion. Au total,
117 voyages sur Paris
et sa province en sept
mois, dont à la ville
de Laval, à 300 kms à
l’ouest de Paris, à la
firme Gemalto sans
parler de ses voyages
dans ce Congo profond où il n’ignore
pas un secteur, pense
connaître les 90%
des villages du pays;
des tonnes d’équipements et de matériel
importés… par avion
parfois spécial. Le
prix de la démocratie…
Face à ce chemin
de croix, l’enseignant et directeur
des programmes
de l’éFEAC, école

de Formation électorale en Afrique
Centrale, créée par
l’abbé Malumalu
après une première
retraite de la centrale
électorale congolaise,
se rappelle que «le
Congo c’est aussi ça!
Trop de chaleur, peu
de lumière. Si vous
avancez, on vous insulte. Vous reculez,
on vous insulte. Vous
faites du sur place,
on vous insulte».
Une vérité qui lui est
rappelée «haut lieu»
en lingala!
Morale de l’histoire:
faire ce à quoi on
s’est engagé et se
boucher les oreilles.
Nangaa a choisi la
stratégie du silence

- «parle si tu as des
mots plus forts que
le silence ou garde
le silence», enseigne
Euripide, ce silence
qui ne trahit jamais
- sans sur le fond rien
en démordre.
Au 6 avril 2018, Yobeluo peut s’enorgueillir: «Jamais à ce
jour un travail aussi
complet, aussi précis
n’avait été réalisé
pouvant permettre
notamment l’organisation des scrutins
locaux».
Il y a eu certes des
tentatives de tricheries en vue de gonfler
le nombre de sièges,
mais vigilance en
alerte extrême, Nangaa a tout prévu.

Grâce au système de
détection biométrique des doublons et
des mineurs mis en
place par le groupe
lituanien NeuroTechnology-BTC certifié
au top-3 mondial par
l’Américain National
Institute of Science &
Technology (NIST),
il a fait nettoyer en
temps record, du 12
février au 5 avril, les
statistiques brutes en
recourant au système
AFIS/ABIS.
«Un travail pointu,
de haute précision,
conduit avec une
rigueur scientifique
à toute épreuve au
point que les résultats à l’arrivée correspondent aux projec-

tions de départ», se
félicite-t-il.
Au départ, il avait
prévu 40.901.135
électeurs. A l’arrivée
ce sont 40.287.387
électeurs.
Le lituanien NeuroTechnology-BTC a
pu détecter 6.254.902
faux électeurs immédiatement radiés dont 5.381.763
doublons, 902.290
mineurs et 29.151
mineurs doublons.
Dans ces travaux,
une marge d’erreur
existant toujours,
l’écart d’environ
700.000 électeurs
est négligeable. Le
moins que l’on puisse dire…

T. KIN-KIEY MULUMBA n

Le train électoral a quitté le quai

C

ela ne paraît plus
avoir l’ombre d’aucun
doute: le
train des élections a bel
et bien quitté le quai

et court désormais à
toute vitesse à travers
le pays vers son terminus. Après l’annonce
du fichier électoral et le
dépôt par la CENI aux
deux Chambres (Assem-

blée Nationale et Sénat)
de l’avant-projet de loi
portant répartition des
sièges, le texte a déposé au Gouvernement
qui l’examine avant de
l’adopter et de le faire

parvenir aux bureaux
des deux chambres. Recevant lundi 16 avril les
députés qui siègent sur
les bancs de la Majorité
Présidentielle, le Président de la République

a été on ne peut plus
clair, aux dires des Députés eux-mêmes. Il leur
aurait monté les bretelles en expliquant que les
élections auront lieu à la
date prévue, qu’elles se-

raient financées par «le
Gouvernement congolais lui-même qui en a
pleinement les moyens»,
qu’aucune minute ne
devrait plus être perdue.
Alunga Mbuwa n

FICHIER éLECTORAL AU 6 AVRIL 2018
ENRÔLES 2017
ENRÔLES 2006 ENRÔLES 2011
BRUTS

PROVINCES

ELECTEURS
ATTENDUS
2017

ENRÔLES
APRES NETTOYAGE

DOUBLONS
ET MINEURS

% DOUBLONS

TAUX ENPOPULATION RÔLES/PO2016**
PULATION
%

KINSHASA

2963912

3287745

4801937

4413038

4457019

344918

7

11956975

37

KONGO CENTRAL

1232416

1510274

2043972

1951014

1926040

117932

6

5758975

33

658032

787129

1246385

1040252

980814

265571

21

2223016

44

1707657

1925319

2730871

2550856

2313568

417303

15

5671170

41

MAI-NDOMBE

583548

675461

1069287

950222

966820

102467

10

1913116

51

EQUATEUR

551146

697831

1174207

935108

969381

204826

17

1578424

61

NORD UBANGI

489085

613 851

826591

835418

680375

146216

18

1310877

52

SUD UBANGI

905634

1005749

1505630

1360524

1306451

199179

13

2539114

51

MONGALA

591876

728232

1167852

971977

971983

195869

17

1797420

54

TSHUAPA

434562

538974

1159977

741206

775538

384439

33

1652800

47

TSHOPO

862828

1049420

1398799

1349677

1221150

177 649

13

2429616

50

BAS-UELE

360969

436168

531663

570076

478132

53531

10

1175554

41

HAUT-UELE

633886

663549

1026188

965944

929875

96313

9

1925512

48

ITURI

1399608

1702523

2372 972

2245821

2236616

136356

6

3770450

59

NORD-KIVU

2462012

2910919

4196657

3926665

3863721

332936

8

6874615

56

SUD-KIVU

1666615

1961963

2736731

2677860

2554513

182218

7

5962476

43

MANIEMA

629894

852492

1220739

1118999

1028045

192694

16

2409989

43

1307112

1737138

2598599

2302934

2461838

136761

5

4769361

52

HAUT LOMAMI

838242

1100742

1589982

1378077

1313985

275997

17

3054581

43

LUALABA

553505

709347

1107882

932544

1023342

84540

8

2654810

39

TANGANYKA

819063

1080075

1319041

1367796

1174710

144331

11

3163046

37

LOMAMI

676117

693229

1563733

1217 898

1231359

332374

21

2523619

49

SANKURU

453499

626141

2101436

886886

1267610

833826

40

2179630

58

KASAI ORIENTAL

891802

1062319

1302106

1325656

1097248

204858

16

3248785

34

1055964

1327045

1846864

1563988

1500525

346339

19

2893433

52

982346

1334190

1902188

1554634

1556729

345459

18

3426461

45

25711330

31017825

46542289

41135070

40287387

56254902

13

88863825

45

KWANGO
KWILU

HAUT KATANGA

KASAÏ
KASAI-CENTRAL
TOTAL
Source RFE CENI

* INS (Institut National de la Statistique)

** chiffres INS 2015 augmentés de 3,3% (Taux de croissance démographique selon INS)
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un acte de foi |

L’APPEL DE MASIMANIMBA
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«Ne nous mentons pas
à nous-mêmes, reconstruisons
le Congo du consensus»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’appel historique de masimanimba |

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

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

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

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

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

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

Président
de Kabila Désir Asbl.

porte-monnaie|

Cette manne qui
vient de la diaspora

S

elon un rapport
de l’African
Institute for Remittances (AIR),
les transferts de
fonds de la diaspora africaine vers le continent
se sont chiffrés à US$ 65
milliards en 2017. à en
croire ces informations
révélées dans ce rapport,
ce montant qui représente plus du double de
l’aide publique au développement pour l’Afrique (US$ 29 milliards en
2017) profiterait à plus

de 120 millions d’Africains sur le continent.
Ces fonds proviendraient
d’opérations de plus de
30 millions de migrants
africains.
Si ce chiffre représente
une rentrée de fonds assez importante pour le
continent, le document
souligne que ce montant
ne représente qu’une
partie du flux réel d’argent provenant de la
diaspora africaine.
«Les données sur les flux
de transferts de fonds, ce-

pendant, sont largement
sous-estimées en raison,
entre autres, de l’utilisation générale des canaux
de transferts de fonds
informels ou non réglementés et de la capacité
de collecte de données
relativement faible de
nombreux pays d’Afrique», explique le rapport
pour qui le le coût global
des transferts de fonds
vers et en Afrique a baissé pour atteindre 8,7%
des montants transférés,
en décembre 2017, contre

un taux de 12% en 2012.
L’Union africaine indique
cependant que ce taux est
encore loin de l’objectif
des 3%, fixé par l’institution pour 2030, dans le
cadre des objectifs de développement durable.
L’African Institute for
Remittances soulignr que
les coûts de transferts de
fonds vers l’Afrique sont
les plus coûteux de toute
la planète. Pour 2019,
l’institution prévoit une
réduction des coûts de
transfert à 7%.

Yuma porte
le fer au
cœur de
Washington

Pour US$ 400,
on peut désormais se
A
rendre à Dubaï

Albert Yuma Mulimbi et l’ambassadeur
François Nkuna Balumuene à l’Atlantic Council. DR.

La compagnie aérienne low cost FlyDubai offre la possibilité de poursuivre ses cols avec... Emirates. DR.

L

a compagnie low
cost FlyDubai a
lancé le 15 avril
18 sa liaison Dubaï-Kinshasa pour un
prix hors concurrence:
US$ 460 en classe économique et US$ 700 en
business class.
Le départ de Kinshasa
s’effectuera tous les
jours à 15h pour une arrivée à Dubai à 3h45’ locales. Flydubai a annoncé proposer des vols en
partage de code sur cet
itinéraire avec Emirates.
Grâce à ce partenariat,
les passagers peuvent
poursuivre leur itinéraire, de façon simple et
pratique, vers plus de 90
destinations proposées
par Flydubai, en plus
du réseau de liaisons
d’Emirates, dans plus de
80 pays sur les six continents.
Avec ses Boeing 737-800,
Fly Dubai est devenu
le premier transporteur
des émirats Arabes Unis
à desservir le Congo.
La compagnie low cost
fait agrandir son réseau
africain déjà riche en
Afrique (Addis-Abeba,
Alexandrie, Asmara,
Djibouti, Entebbe, Hargeisa, Djouba, Khartoum et Port-Soudan,
Dar es Salam, Kilimandjaro et Zanzibar). Au
total treize destinations

dans dix pays. «L’Afrique émerge rapidement
comme l’un des plus importants marchés pour
les Émirats Arabes Unis
et nous avons constaté
un renforcement de nos
relations commerciales
au cours des dernières
années. Grâce à la proximité avec le Continent et
à la demande croissante
de davantage de liaisons
directes vers l’Afrique,
nous percevons ce nouveau service vers Kinshasa comme jouant un
rôle déterminant dans le
soutien de la croissance
des flux de commerce et
de tourisme dans les années à venir», a déclaré
dans un communiqué
Ghaith Al Ghaith, PDG
de FlyDubai.
un hub africain.
dée en 2008 par Ahmed
bin Saeed Al Maktoum,
président des EAU,
la compagnie dessert
depuis Dubai plus de
100 destinations dans
46 pays dans le monde:
Moyen-Orient, Afrique
du Nord, Afrique de
l’Est, Inde, Asie, Europe
de l’Est. Sa flotte comptait en novembre 2017,
59 Boeing 737-800 et 100
Boeing 737 de plus prévus pour 2017.
«Kinshasa est l’une des
villes les plus étendues

et les plus peuplées
d’Afrique. C’est donc
un hub clé à la fois pour
le tourisme et pour le
commerce. L’Afrique
fait partie des partenaires commerciaux émergents des Émirats arabes
unis. Or, l’ouverture de
cette nouvelle liaison
aérienne vers l’un des
aéroports les plus fréquentés en République
démocratique du Congo
décuple les opportunités
de consolider nos liens
commerciaux sur un
continent voisin si riche
en ressources naturelles», a également déclaré
Ghaith Al Ghaith.
Cette position est aussi
soutenue par Sudhir
Sreedharan, Vice-président senior des opérations commerciales
(EAU, CCG, Sous-continent indien et Afrique)
à la tête de la délégation
inaugurale.
«L’Afrique est un marché important pour
flydubai depuis le lancement de la compagnie
aérienne en 2009. Nous
continuons d’observer
une forte demande pour
les liaisons directes
et, l’année dernière,
flydubai a contribué
à hauteur de 13 % à la
croissance totale de
Dubai Airports pour le
marché africain. Je suis

heureux de voir, avec le
lancement des vols vers
Kinshasa aujourd’hui,
l’expansion de notre
réseau en Afrique, avec
désormais 13 destinations desservies dans 10
pays. Grâce aux liaisons
quotidiennes entre le
hub aérien de Dubaï
et l’un des plus grands
pays d’Afrique, les
voyageurs auront accès à
davantage de possibilités de connexions», a-t-il
déclaré.

Pro
crédit
bail

G

ouverneur
de la Baznque Centrale,
Déogratias
Mutombo a lancé jeudi
12 avril la campagne de
vulgarisation de la loi
relative au Crédit-bail et
les modalités de son application affirmant que
cette loi doit permettre
aux PME et PMI de se
doter des équipements à
crédit pour booster leurs
productions.

lbert Yuma
Mulimbi
n’en finit
pas de ferrailler pour
ses mines. Mis à l’index
publiquement mercredi
7 mars 2018 par le team
de milliardaires miniers
venus dans la Capitale
à la rencontre du Président de la République
et taxé de menteur, le
président du Conseil
d’Administration de la
Gécamines et président
du patronat congolais
(Fédération des Entreprises du Congo) a décidé de laver l’affront
subi. Vendredi 13 avril,
il était à Washington à
l’Atlantic Council, un
think tank américain
spécialisé dans les relations internationales
lors d’une table ronde
animée par le Dr J. Peter
Pham, vice-président
de l’Atlantic Council
et directeur du Centre
Afrique. L’homme qui
croise le fer avec les
mastodontes du cuivre,
cobalt, coltan or, etc., a
souligné l’importance de
l’industrie minière qualifiée de «poumon» de
l’économie congolaise.
Après avoir donné les
chiffres de production
notamment du cuivre,
du cobalt et du coltan
en 2017, Yuma a souligné que cette industrie
ne bénéficie pas comme
il se devait au peuple
congolais. Le nouveau
code minier vise à inverser cette tendance.
S’il reconnaît les préoccupations exprimées par
les sept géants miniers,
il nuance en ajoutant
qu’avec le nouveau
code, les bénéfices devraient augmenter.
Yuma était entouré
de l’ambassadeur du
Congo à Washington,
François Nkuna Balumuene, des députés
Patrick Thierry André
Kakwata, Vice-président
de la Commission des
ressources naturelles et
de l’environnement et
Henri-Thomas Lokondo,
ainsi que l’ambassadeur
Barnabé Kikaya bin Ka-
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rubi, conseiller diplomatique principal auprès
du Chef de l’état et de
Simon Tuma Waku, de
la chambre des mines à
la FEC.
Selon Yuma, «les miniers ne contribuent
qu’à hauteur de 5 %
dans le budget de
l’état», ce qu’il qualifie
d’inacceptable. Il a fait
remarquer qu’en son
temps, la Gécamines
seule intervenait jusqu’à
70 % dans ce budget.
Selon lui, les miniers
«n’ont pas fait bénéficier
au pays des ressources
qu’on leur avait donné
en gestion».
«Quand la Gécamines
était le seul producteur,
elle produisait près de
500.000 tonnes par an.
Elle représentait 60 à
70% des revenus de
l’Etat. Aujourd’hui, avec
le code minier de 2002,
on a cédé nos mines et
on a produit plus de 1
millions de tonnes. Et
ces entreprises internationales ne contribuent
même pas à 20% du PIB
de l’état congolais», explique-t-il.
Yuma a explicité les
raisons de la révision
du code minier en soulignant que les miniers
ont été associés à tous
les niveaux du processus, il note qu’il est
important que le code
minier soit appliqué tel
qu’il a été promulgué
par le Président de la
République.
«Il y a eu dialogue dans
tout le processus de révision du code minier.
Quand aujourd’hui
certains miniers disent
qu’on n’a pas été associé, je dis très clairement
que c’est un mensonge.
Le code minier de 2002
aurait dû être révisé,
selon les accords, en
2012. Les négociations
ont commencé et ont
été stoppées par l’action
du secteur privé dont je
suis le président, parce
qu’on estimait qu’on
sortait de la grande crise
financière et ce n’était
pas le moment de réviser», a-t-il argumenté.

lu |

Ces Congolaises qui
réussissent à l’étranger

E

Dr Ngalula Sandrine Mubenga, une savante r-dcongolaise, née au Congo, a grandi à Kikwit, dans le Kwilu jusqu’à 12 ans. Elle se découvre aux états-Unis. DR.
lle est
des satellites et dans le
Congolaise
domaine aérospatial en
de RDC.
général.
On l’apEn fait, une batterie est
pelle Dr
un ensemble de cellules
Ngalula
chargées électriquement
Sandrine
et connectées en série.
Mubenga. Elle est PhD,
Une bonne batterie néIngénieur Professioncessite la même quantité
nel, professeur de génie
de charge électrique dans
électrique à l’Univerchacune de ses cellules.
sité de Toledo (USA) et
Lorsque la charge d’une
CEO de SMIN Power
cellule est inférieure par
Group. Cette savante a
rapport à celle des autres
aujourd’hui des Awards
dans une batterie, on
et des inventions à son
parle de «cellule faible»
actif, dont une voiture
(weak cell). Ces «weak
hybride à pile à combuscells» peuvent être à la
tible à hydrogène.
base d’incendies et de la
Née au Congo, elle vibaisse de la longévité de
vait depuis ses 12 ans à
la batterie entre autres
créer et intégrer les systè- principale a été de troutravaillé dans plusieurs
Kikwit, dans le Kwilu,
risques potentiels.
mes solaires photovoltaï- ver une source d’approentreprises dans le doex-Bandundu. Là, il n’y
Et c’est le rôle de l’égaliques. En langage moins
visionnement en hydromaine qu’elle chérit tant,
avait ni eau, ni électricité. scientifique, le système
seur de batterie de régler
gène. Sandrine Mulenga
elle fonde sa propre enOù les foyers qui avaient solaire photovoltaïque
ce genre de problème. Il
a alors créé une station
treprise, «SMIN Power
les moyens s’offraient un est un système permeten existe 2 types:
génératrice d’hydrogène. Group», à partir de lagroupe électrogène.
tant de transformer les
Il s’agit en fait d’une
quelle elle développe dé- w les égaliseurs pasÀ 17 ans, elle tomba
sifs (moins chers) qui
rayons solaires en énermachine à électrolyse
sormais ses travaux.
gravement malade, et
réduisent la charge des
gie électrique.
(procédé permettant de
w En 2012, elle est nomson état nécessite une
autres cellules à celle
Plus tard, Sandrine Mudissocier les molécules
mée manager du déparopération d’urgence.
de la cellule faible, mais
benga s’inscrit en maîd’eau en atomes d’hytement de génie électriCeci n’étant pas possible
n’améliorent pas la pertrise de génie électrique
drogène et d’oxygène,
que de l’Université de
parce que le groupe élec- sous la direction du Dr
formance et la capacité
au moyen d’une source
Toledo, où elle gère un
trogène du centre hospiStuart déjà célèbre dans
électrique) munie d’une
budget annuel de 15 mil- de la batterie
ée de père
talier de la région n’avait le domaine pour ses mul- pompe à hydrogène. La
w les égaliseurs actifs (10
lions de dollars pour des
congolais
plus de carburant, elle
fois plus chers que les
tiples inventions.
station est alimentée en
travaux dans le domaine
et de mère
lutta trois jours durant
passifs) qui transfèrent
C’est alors qu’elle met au électricité par un système de l’énergie.
rwandaise,
entre la vie et la mort.
la charge électrique entre
point une démonstration solaire.
Aujourd’hui, Ngalula
Yvonne
Aujourd’hui, elle consiles cellules.
dans le cadre des techLes différents travaux
Sandrine Mubenga est
Manzi Makolo vient
dère cette expérience
Le bi-level equalizer de
nologies d’énergie alterqu’elle a entrepris lui ont certifiée Ingénieur Prode remplacer le colonel
comme ayant été une
Ngalula Sandrine Munative: elle transforme
permis d’avoir accès au
fessionnel de l’État de
Chance Ndagano à la
bénédiction car c’est ce
benga quant à lui, combi- tête de RwandAir. Anune voiture électrique en succès qu’on lui connait
l’Ohio (USA) et est maqui la poussa à poursuine des unités d’égaliseurs cienne du Canada où
véhicule hybride grâce à
aujourd’hui:
riée et mère de famille.
vre des études en génie
passifs et d’égaliseurs
l’intégration d’une pile
w En 2008 elle reçoit le
Elle anime des conférenelle a vécu une dizaine
électrique afin que la
actifs, ce qui améliore la
à combustible à hydro«Prix de la meilleure reces un peu partout dans
d’années, cette Congosituation qu’elle a vécue
capacité de la batterie de
gène. Et le bonus dans
cherche de maîtrise du
le monde, et ambitionne
lo-rwandaise rejoint
puisse trouver des soluplus de 30% et augmente MTN-Rwanda comme
l’histoire est qu’en plus
département de génie
de permettre grâce à ses
tions durables.
considérablement la lond’une amélioration de
électrique» (Université
inventions et ses découChief Marketing Officer,
Arrivée plus tard aux
gévité de cette dernière.
la puissance, le véhicule
de Toledo-USA)
vertes, aux populations
devient Chief Executive
états-Unis, elle obtint
produit en guise de déw En 2009 Elle est laules moins nanties d’avoir Le bi-level equalizer a
Officer). En 2016, elle enen 2005 une licence en
chet de l’eau pure... rien
réate du «Nkoy Merit
un accès moins cher, plus déjà été breveté et est actre à RwandAir comme
génie électrique à l’Unituellement en phase d’es- Vice-présidente exécuque ça.
Award» décerné par l’As- durable et plus écologiversité de Toledo dans
sai sur le terrain. Cette
Voici le principe:
sociation des Congolais
que à l’électricité.
tive en charge des affail’État d’Ohio. En dernière w La pile combine le gaz de Washington-D.C
invention a d’ailleurs été
Son projet actuel est le
res. RwandAir dessert
année de licence, elle inrécemment présentée à
hydrogène à l’air pour
w En 2010 elle est nom«Bi-level equalizer».
actuellement environ 25
vente un système solaire
l’Advanced Design and
créer du courant direct.
mée «Young Engineer of
C’est un égaliseur de
destinations (Afrique,
portable produisant de
Manufacturing Expo à
Le courant créé fait foncthe Year» par le très pres- batteries à lithium-ion;
Asie et Europe). Ses
l’électricité à partir d’un
Cleveland (USA) où elle
tionner le moteur du vétigieux Institut des Ingénécessaires au fonctionplans pour des vols dipanneau solaire.
a été bien accueillie et
hicule qui à son tour fait
nieurs en Electricité et en nement des voitures
rects vers la Chine, les
Elle suit ensuite une forovationnée.
tourner les roues.
Electronique (IEEE)
électriques et hybrides,
États-Unis et Israël sont
mation afin de pouvoir
Ahty Tude n très avancés.
Cependant, la difficulté
w En 2011, après avoir
des réseaux électriques,

PDG de
RwandAir

N
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Sécuriser nos mails,
il était plus que temps

L

a prochaine
version de
Gmail de
Google sera
équipée
d’un Mode Confidentiel, qui vous
permettra de restreindre ce que vos
contacts font de vos
mails. De même, il
sera aussi possible
de verrouiller chacun de vos mails
avec un mot de passe généré par SMS
et d’y apposer une
date d’expiration!
Découvrez les dernières nouveautés
de la future version
de Gmail!
Dans quelques semaines, Google va
lever le voile sur une
nouvelle version de
Gmail, son célèbre
webmail. La firme
de Mountain View a
promis de déployer
la phase bêta d’une

Logo de la messagerie Gmail de Google. DRéservés.
nouvelle interface,
d’un mode snooze, la
possibilité de consulter ses mails sans
avoir besoin d’une
connexion internet
et les réponses auto-

matiques ou «smart
reply». Vous voulez en savoir plus?
Découvrez la liste
des nouveautés de
la future version de
Gmail.

Mode
Confidentiel.
Comme le rapportent
nos confrères américains de The Verge, la
prochaine version de
Gmail sera équipée

d’un Mode Confidentiel, qui permettra aux expéditeurs
Gmail d’empêcher

les destinataires de
transférer, copier,
télécharger ou imprimer certains mails.
C’est l’expéditeur du
mail qui décidera des
options disponibles
pour ses destinataires.
En plus de ce nouveau mode dédié à
la sécurité des informations que vous
échangez via le webmail, Google a ajouté
plusieurs options
axées sur la confidentialité pour «vous
donner le contrôle
sur la façon dont
vos mails sont utilisés» note The Verge.
Gmail va par exemple vous permettre
de verrouiller vos
mails avec un mot
de passe. Pour plus
de sécurité, ce mot
de passe vous sera

transmis par SMS.
Il s’agit d’une fonctionnalité similaire à
ce que propose déjà
Microsoft Outlook,
explique The Verge.
Encore plus pratique, Gmail va vous
permettre de caser
une date d’expiration sur chacun de
vos emails. Une fois
cette date dépassée,
le mail va s’autodétruire et ne sera plus
accessible au destinataire (un peu comme
un Snap ou une Story
Instagram ou Facebook Messenger).
Cette fonctionnalité
est peut-être bien vue
mais elle a ses failles
: rien n’empêche un
destinataire de faire
une capture d’écran
du mail ou de le
prendre en photo.

Florian BAYARD n

Un iPhone
encore plus cher

Un smartphone
«anti-addiction» U
U
n constructeur de
téléphones - le
sud-coréen Samsung - a dévoilé un
smartphone sans
connexion internet.
Il est destiné aux
personnes qui ne
veulent pas être
distraites par les
réseaux sociaux, notamment les élèves
et étudiants...

Les consommateurs
sont de plus en
plus «accros» à leur
téléphone portable,
au point de développer des addictions
dommageables à
leur vie sociale...
Le constructeur de
mobiles sud-coréen
Samsung a trouvé
une parade, en dévoilant le Galaxy J2
Pro, un smartphone
qui n’offre aucune
connexion internet!
étudiants et
seniors ciblés.
Pour l’instant, il ne
sera lancé qu’en Corée du Sud, à partir
du 13 juin prochain
à un prix équivalent
à environ 150 euros.
Le Galaxy J2 Pro,
doté d’un écran de
5 pouces, est un
smartphone équipé
des fonctions basiques, à savoir les

Une étudiante utilisant un téléphone portable. DR.
appels, les SMS et la
prise de photos. Il est
destiné en priorité
«aux élèves qui veulent éviter les distractions en tout genre et
aux seniors soucieux
des coûts de l’internet mobile», a précisé
Samsung dans un
communiqué.
Le constructeur promet des réductions
sur ses modèles haut
de gamme (avec accès à internet, donc)
aux étudiants qui
achèteront un Galaxy
J2 Pro cette année et
qui passeront avec
succès leurs exa-

mens.
portables
interdits.
En France, l’utilisation du portable
dans les établissements scolaires fait
l’objet de nombreux
débats... Le ministre
de l’Education, JeanMichel Blanquer, a
confirmé en mars
que les téléphones
portables seront
interdits dans les
écoles primaires et
au collège à partir de
la rentrée 2018.
Aux États-Unis,
où a lieu le même

débat, des centaines
d’établissements
scolaires ont mis en
place un système
consistant à placer
les portables des
élèves dans des
pochettes verrouillées magnétiquement. Les élèves
conservent sur
eux les pochettes
pendant les cours,
mais elles ne sont
déverrouillées que
lorsqu’ils quittent
l’établissement en
les appliquant sur
une borne électromagnétique...

Victoria Adam n

n iPhone
qui sera
encore
plus
cher que
l’iPhone X, dont
le prix dépassait
les 1000 euros à sa
sortie, sera commercialisé par Apple en
2018, assurent des
analystes. Selon eux,
Apple parvient chaque année avec succès à convaincre ses
clients de dépenser
toujours plus pour
acheter un iPhone,
et la tendance va se
poursuivre. Trois
nouveaux iPhone
sont attendus en
deuxième partie
d’année, avec un
flagship succédant à
l’iPhone X et un modèle moins de haut
de gamme pour les
budgets plus serrés.
Apple ne compte
pas faire d’efforts
sur le prix de ses
flagship, bien au
contraire. D’après
les analystes de UBS
Steven Milunovich
et Benjamin Wilson,
dont le rapport a été
relayé par Business
Insider, le successeur
de l’iPhone X sera
encore plus cher que
ce dernier, qui coûtait déjà plus de 1000
euros lors de son lancement. «Au cours
des dernières années,
Apple a persuadé ses
consommateurs avec
succès d’augmenter
ce qu’ils payent pour
un iPhone, d’une

En 2019, on s’attend à une hausse de prix:
un iPhone avec triple capteur photo. DR.
moyenne d’environ
proposer un écran
600 dollars à presque LCD de 6,1 pouces.
800 dollars», expliLes trois iPhone
quent-ils. Cet iPhone sont attendus pour
qui surpassera
le deuxième semesl’iPhone X en termes
tre 2018. Le prix de
de prix devrait être
l’iPhone X a freiné de
équipé d’un grand
nombreux consomécran OLED de 6,5
mateurs et les ventes
pouces. Apple négoont été bien moins
cie justement avec
bonnes que prévues,
Samsung pour faire
mais Apple a tout de
baisser le tarif de ses
même réalisé d’excelécrans OLED pour
lents résultats grâce
l’iPhone. Un autre
justement à son tarif
iPhone devrait emtrès élevé. Viser le
barquer un écran
premium et le très
OLED de 5,8 pouces, haut de gamme réusalors qu’un modèle
sit bien à la firme de
pour les plus peCupertino..
tits budgets devrait
A. SCHMID n
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Les pépites d’or
de New York 2018
L

e New York
International Auto
Show est le
plus grand
salon de l’automobile et ancien aux
États-Unis, du 30
mars au 8 avril 2018.
Même s’il se trouve
à la fin du cycle de
la saison des Salons
d’importance, celui
de New York nous
apporte toujours son
lot de surprises. La
cuvée 2018 n’a pas
échappé à cette règle
avec une belle brochette de premières
mondiales et nordaméricaines. Plus
de 1000 véhicules
et toutes les technologies récentes à
propos de l’industrie
automobile dans les
domaines de la sécurité et de l’innovation. Ici vous pouvez
trouver tout véhicule
qui a été fabriqué
et vendu aux ÉtatsUnis. Le salon est
l’endroit idéal pour
se lancer dans le
monde de l’industrie
automobile américaine. La New York
International Auto
Show a lieu chaque
année, et donc pour
la cent dix-neuvième
fois probablement
en avril 2019 à New
York.

Mercedes-AMG
C63 et C63 S 2019.
Peu de temps après
les débuts de la version revampée de la
Classe C présentée
au Salon de Genève
nous parviennent
les variantes AMG,
maintenant offertes
avec un V8 biturbo
qui peut être réglé de
deux façons. À bord
de la livrée standard
C63, il avance 469
chevaux pendant que
la cavalerie atteint
503 étalons au service
de la déclinaison C63
S. Mercedes propose
aussi le Track Pace,
un dispositif qui
regroupe une kyrielle
d’applications vous
informant sur vos
chronos en piste, sur
les forces G rencontrées, etc..
Lincoln
Aviator.
Si vous pensiez que
le lancement du
nouveau Navigator
et la présentation du
Concept Nautilus à
Los Angeles étaient
suffisants pour Lincoln en 2018, détrompez-vous. L’Aviator

Aviator. Pour Lincoln, le lancement du nouveau Navigator et la présentation du Concept Nautilus à Los Angeles ne suffisaient pas. dr.
Cadillac a profité
sion retravaillée du
représente une autre
vitesses, des pneus
mie électrique de 42
ge rapide.
du Salon de New
4-cylindres atmospremière pour le
tout terrain et le V8
kilomètres. Quant à
York pour présenter
phérique de 2,5 litres, de 5,3 litres. La Sierra Tanoak, il reçoit une
constructeur. Le
Subaru Foresson XT4. Ce dernier
ou d’une variante
modèle est pourvu
reçoit aussi le porboîte de cinq pieds,
ter 2019.
reçoit un nouveau
à 273 chevaux du
d’une motorisation
tillon MultiPro qui
la traction 4Motion et Peu enthousiaste
4-cylindres turbo à
hybride enfichable et moteur 4-cylindres
facilite le chargement un moteur V6 TFSI.
à l’idée de laisser
turbo de 2 litres, bon
compression variable et l’arrimage.
de trois rangées de
Sa garde au sol est
Toyota attirer tous les
pour 237 chevaux et
que partage aussi le
sièges.
Et c’est sans oublier
aussi plus élevée que feux de la rampe sur
258 livres-pieds de
QX50 d’Infiniti. Ce
Ses lignes sont élél’utilisation de la
celle de l’Atlas.
elle dans le segment
couple, de même que moteur remplace le
gantes et lui perfibre de carbone dans
des VUS compacts,
la traction intégrale
V6 qui était offert
mettent de jouer à
la fabrication de la
Subaru a présenté
Hyundai Kona
et une transmission
l’an dernier.
armes égales avec le
caisse.
Electrique 2019.
son nouveau Forester
Navigator en matière automatique à neuf
La version réguafin de faire un peu
GMC Sierra 2019.
de style. Une version rapports de série.
lière du Kona vient à d’ombre à son rival.
Volkswagen
Lorsque le Chevroà moteur biturbo est
peine de débarquer
Atlas.
Il n’y a plus de moNissan Altima
let Silverado 2019
aussi livrable (fort
chez nous, mais cela
Vous avez bien lu,
teur turbo au menu,
2019.
a fait ses débuts au
probablement une
n’a pas empêché
nous faisons réfémais le 4-cylindre
Nissan est convaincu Salon de Détroit en
variante dotée du
rence au Volkswagen Hyundai de préBoxer de 2,5 litres et
que le moment est
janvier, on savait que Atlas au pluriel. Le
V6 EcoBoost de la
senter la variante
182 chevaux servi de
propice pour une
son cousin qui loge
maison mère). Le
électrique de son
constructeur a choisi
série profite désorrésurgence de la
à l’enseigne GMC ne
modèle pourra être
le Salon de New York nouveau venu à New mais de l’injection
berline intermédiaire tarderait pas à faire
servi avec ou sans la
York, une première
pour présenter la cadirecte de carburant
et elle se jette dans
de même. Comme de mionnette Tanoak et
motricité aux quatre
en sol nord-amériet d’un dispositif
l’arène avec une verfait, le Salon de New
roues.
cain. Grâce à une
le VUS Cross Sport.
départ/arrêt, ce qui
sion plus élancée et
2018 a été le témoin
pile au lithium-ion
Ce dernier est une
représente un bon
efficace de sa popudes premiers pas du
Cadillac XT4
de 64 kWh, l’autoversion à cinq places
mélange de perforlaire Altima, une qui
GMC Sierra 2019.
2019.
nomie avoisinerait
de l’Atlas qui a fait
mance et d’efficacité.
En prime nous a été
Cherchant sans doute s’accompagne d’un
les 400 kilomètres.
ses débuts en 2017,
On assiste aussi au
système optionnel à
présenté un ensemà exploiter le succès
Le couple disponible début de la technolomais compte en plus
de son modèle XT5 et quatre roues motrices ble hors route nomsur une motorisation serait quant à lui de
gie de reconnaissanemprunté à l’utilimé AT4 qui ajoute
de la popularité sans
291 livres-pieds. Le
hybride enfichable
ce facile de Subaru,
taire Rogue.
2 pouces à la garde
cesse grandissante
véhicule reçoit aussi
qui propose une
une première dans le
au sol, un boîtier
du segment des VUS La puissance propuissance de 355 che- de série l’équipement segment.
viendra d’une verde transfert à deux
compacts de luxe,
qui permet la recharvaux et une autonoDan Heyman n
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Mettre les gaz en période d’incertitude

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

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

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

Lors du deuxième tour de la Présidentielle, Des villages entiers se vident et risquent la noyade pour aller
saluer «Bakala ya Ngolo» visible sur l’autre rive. un suiveur photojournaliste de Antenne A TV immortalise la scène. le soft.
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Soigner l’arthrose
L

’arthrose
est la maladie rhumatismale
la plus
fréquente. Elle touche une très large
proportion de la
population après un
certain âge. Cette
maladie se caractérise par l’usure du
cartilage articulaire,
qui peut ainsi disparaître. Les os se
touchent, des raideurs apparaissent
et parfois, même,
des blocages. Mais
l’arthrose est une
maladie qui se soigne et ne représente
en aucun cas une
fatalité liée à l’âge.
Une petite anecdote… Une dame de 85
ans voit son médecin
car son genou gauche la fait souffrir.
Son médecin lève
les bras au ciel d’un
air dépité et lui dit:
«c’est de l’arthrose,
de la vieillesse, on
n’y peut rien!». Alors
la vieille dame lui
demande: «Mais
pourtant mes deux
genoux ont le même
âge et je n’ai mal que
d’un seul côté! Votre
explication sur l’âge

L’arthrose n’est pas une fatalité liée à l’âge. DReservés.
noux (c’est pour les
ne me convient pas!». Cette maladie ne se
manifeste pas chez
médecins la gonarthCette dame a railes personnes jeunes, rose), la hanche (ou
son: les articulations
coxarthrose), la covieillissent, mais une elle apparaît après
45 ans et est très
lonne vertébrale (ou
vieille articulation
le rachis), les doigts
ne signifie pas néces- fréquente après 65
ans. Il est possible de (arthrose digitale et
sairement arthrose.
la prévenir, et de la
quand le pouce est
On sait aujourd’hui
traiter quand elle est
atteint, rhizarthrose).
que l’arthrose est
installée.
une maladie du
L’arthrose peut touComment
cartilage, favorisée
cher de nombreuses
traiteR.
par le vieillissement
articulations: les geOn peut la traiter
des articulations.
de multiples façons.
Tout dépend de l’endroit où l’on a mal.
Les médicaments en
tous cas ne suffisent
pas à eux seuls à traiter l’arthrose. L’arthle savait déjà, que
les habitudes de
rose est une maladie
l’alcool réduit l’espé- consommation de
douloureuse qui
rance de vie. Mais les près de 600.000 bulimite les activités
chercheurs ont cette
veurs en reprenant
habituelles et peut
fois tenté de quantiles données de 83
créer un handicap.
fier la dose d’alcool à études dans 19 pays.
ne pas dépasser.
La moitié des personSelon cette étude
nes étudiées ont indipubliée dans The
qué boire plus de 100
Lancet, le niveau
grammes par semaide consommation
ne (l’équivalent d’un
sans danger exagéré
verre et demi par
est de 100g d’alcool
jour), ce qui réduirait
pur par semaine.
l’espérance de vie
Ramené à ce que les
d’une personne de
Français connais40 ans d’environ six
i vous
sent, cela représente
mois. Et 8,4% d’entre
vous
à peu près 10 verres
eux ont indiqué boire
sentez
standards (demi de
plus de 350 grammes
cassé
bière, verre de vin ou par semaine. C’est à
le mashot d’alcool fort).
partir de ce seuil que
tin, ces
En d’autres termes,
l’espérance de vie
conseils de scientisi vous consommez
diminue vraisemblafiques américains
dix verres de vin par
blement de quatre à
pourraient probasemaine, vous vous
cinq ans. L’équipe de
blement vous être
exposez à certains
chercheurs a égaleutiles.
risques.
ment étudié les liens
Selon eux, des
Cette étude, menée
entre la consommahoraires de sompar une équipe de
tion d’alcool et le
meil réguliers ainsi
chercheurs interrisque de maladies
que le respect des
nationaux, a étudié
cardiovasculaires.
rythmes circadiens
permettent d’améliorer l’activité de
l’individu et son état
de santé.
Des spécialistes
américains de l’Albert Einstein College of Medicine
(AECOM) se sont
penchés sur la question de l’amélioration de la qualité du
sommeil, écrit
la revue Science
Alert. Après avoir
analysé des informations collectées
entre 2002 et 2011

Après dix verres d’alcool,
vous vivez moins longtemps

U

ne
nouvelle
étude
tente
de
mesurer l’impact de
la consommation
d’alcool sur notre
santé. Sans surprise:
boire de l’alcool régulièrement, à partir
de l’équivalent de 10
verres par semaine,
diminue notre espérance de vie.
Cette nouvelle étude
pourrait venir assombrir les débuts
de soirée en terrasse
fréquents par beaux
jours. Amateurs de
rosé et autres alcools,
vous devriez peutêtre vous raviser si
vous en êtes à votre
neuvième verre d’alcool de la semaine.
En effet, une nouvelle étude sur le sujet
confirme, comme on

Par exemple, l’arthrose du genou vous
empêche de marcher
longtemps ou vous
force à prendre l’ascenseur. Comme le
déclarait le Pr. Bernard Mazières, chef
du service de rhumatologie de l’hôpital
Rangueuil à Toulouse, «clairement,
la prise en charge
établie à l’échelon international ou européen, repose sur l’association de moyens
pharmacologiques
(des médicaments)
et des moyens non
pharmacologiques.
La seconde règle,
mais c’est une évidence, est qu’il faut
adapter les traitements (pharmacologiques et non
pharmacologiques)
à chaque malade.
C’est-à-dire adapter
la prise en charge à
l’intensité de la douleur, aux co-morbidités et aux désidératas
du malade (qui peuvent être différents
entre 90 et 50 ans par
exemple)».
Schématiquement,
les médicaments de
l’arthrose reposent
sur les antalgiques,
les anti-inflammatoires locaux, les antiinflammatoires non
stéroïdiens (voire les
opiacés si les AINS
sont contre-indiqués,
inefficaces ou mal
tolérés) et les Anti
Arthrosiques Symptomatiques d’Action
Lente (ASAAL: glucosamine sulphate,

chondroitine sulphate, extraits d’avocat
et de soja, diacéreine,
acide hyaluronique). Bien tolérés,
ces derniers ont un
effet symptomatique
et pourraient être
chondroprotecteurs
(ils réduiraient également le recours aux
AINS). L’injection
intra articulaire d’un
corticoïde long retard
est indiquée en cas
de poussée surtout
si elle s’accompagne
d’un épanchement.
Traitement de
deuxième intention
de l’arthrose, l’injection d’acide hyaluronique dans le genou
(viscosupplémentation) a de bons résultats sur la mobilité et
la douleur.
PRISE
EN CHARGE.
La prise en charge
non-médicamenteuse
de l’arthrose repose
sur les exercices
physiques (en particulier la kinésithérapie), le traitement du
surpoids, les aides
techniques (cannes,
semelles orthopédiques, orthèses…),
l’éducation thérapeutique du patient et
les cures thermales.
Des soldats romains
de l’Antiquité aux
paysans équatoriens, les orties ont
toujours été utilisées
pour traiter l’arthrite.
Connu comme un
remède de grandmère, ce procédé
trouve une justifica-

tion scientifique dans
une étude de l’université de Plymouth
aux États-Unis. Des
feuilles piquantes ont
été appliquées sur les
mains de 27 patients
pendant une semaine. En comparaison
avec un placebo (une
feuille d’arbuste non
piquant), les patients
traités constatèrent
une baisse significative de la douleur
articulaire lors de
l’application mais
également durant
toute la durée du
traitement. Notons
que 85% des patients
considèrent les piqûres comme un effet
secondaire acceptable et préférable à la
douleur arthritique.
Le mécanisme reste
encore inconnu.
Cependant, les orties
contiennent de la
sérotonine et de l’histamine, deux neurotransmetteurs qui
pourraient influer
sur la perception et
la transmission de la
douleur au niveau
des terminaisons
nerveuses.
Un effet similaire
à celui de l’acupuncture pourrait
également être un
élément de réponse.
Cependant, le très
faible échantillon de
patients doit inciter
à la prudence quant
aux résultats. De plus
larges études devront
être entreprises avant
de pouvoir sans
risque pousser Mémé
dans les orties…

Vous coucher sur
le ventre c’est la cata

S

Une étude américaine précise que la pire position
pour dormir est d’être couché sur le ventre. DRéservés.
sur un échantillon de
765.000 Américains,
ils ont constaté que
des horaires de sommeil réguliers ainsi
que le respect des
rythmes circadiens
permettent d’améliorer l’activité de
l’individu et son état
de santé.
De même, ces scientifiques affirment que
le facteur principal

pour une meilleure
qualité du sommeil
est une position
confortable pour
le cou et la tête. Ils
conseillent donc
d’opter pour des
oreillers spéciaux.
Pour se détendre au
maximum dans le cas
où l’individu aime
dormir sur le dos, les
spécialistes du National Sleep Foundation
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conseillent, entre
autres, de se mettre
un coussin sous les
pieds. En revanche,
l’étude précise que
la pire position pour
dormir est d’être
couché sur le ventre,
car dans ce cas-là,
les organes subissent
une pression importante. Maintenant
que vous en savez
plus...

côté rose |

De la douleur,
voici pourquoi

V

Durant la relation
sexuelle, le plancher
pelvien (un réseau
de muscles, de ligaments et de nerfs
de la taille d’un melon qui soutiennent
l’utérus, le vagin et
la zone entourant
l’anus) peut avoir des
spasmes et causer
une douleur intense.
Le déclin hormonal
durant la ménopause
et la perte de masse
musculaire due à
l’âge en sont souvent
la cause.

os relations
sexuelles sont
douloureuses? Découvrez
11 explications
surprenantes qui
expliquent pourquoi
le sexe peut parfois
engendrer de la douleur.
w Ça fait trop longtemps…
Si vous n’avez pas eu
de relations sexuelles depuis deux ans,
dites-vous que ça
va faire mal, avertit Raquel Dardik,
professeure agrégée
d’enseignement clinique au département
d’obstétrique et de
gynécologie de la
New York University.
«C’est comme courir
cinq kilomètres alors
que vous n’avez pas
fait dix pas de suite
au cours de trois dernières années.» Comme tout autre muscle, le vagin a besoin
d’activité s’il veut
rester sain et fort. «Si
vous faites l’amour
fréquemment, les
parois vaginales gardent leur élasticité et
les muscles vaginaux
restent flexibles»,
ajoute-t-elle.
w Le stress.
Le stress ne provoque pas de douleurs
à proprement parler, mais il a un im-

«Évitez les lubrifiants à base d’huile, comme
la gelée de pétrole, car ils peuvent causer des infections bactériennes...» Dréservés.
pact sur l’excitation
sentiellement causée
courantes de douprenez des médicasexuelle. «Si vous
par une raréfaction
leurs au moment de
ments, vous pouvez
pensez à votre dél’acte sexuel.
des œstrogènes dans
être moins lubrifiée
ménagement dans
la zone vaginale; la
qu’à l’habitude», indeux semaines ou si
paroi vaginale perd
w La ménopause.
dique la Dre Dardik.
vous venez juste de
alors de son élasticité Résultat: augmentaDe tous les problèvous disputer avec
mes qu’on peut avoir et n’est plus aussi
tion de la friction et
votre amoureux – ou
«sous la ceinture», la
bien lubrifiée», expli- douleurs pendant ou
tout autre facteur de
que la Dre Dardik.
périménopause et la
après la pénétration,
stress -, cela peut afménopause arrivent
explique-t-elle. Mais
fecter la lubrification
en haut de la liste en
w D’autres raison
même si vous soufet la relaxation musque la ménopause.
ce qui concerne les
frez de sécheresse vaculaire», note la Dre
problèmes pouvant
C’est généralement
ginale, vous pouvez
Dardik. On a aussi
affecter la vie sexuel- la ménopause qu’on
quand même faire de
relié à la grande
accuse en cas de séle. La vaginite atrograndes choses avec
nervosité certains
phique est l’un des
cheresse vaginale,
quelques gouttes de
spasmes des muscles problèmes les plus
mais bien d’autres
lubrifiant. Évitez les
pelviens et des infec- courants durant cette facteurs peuvent ici
lubrifiants à base
tions bactériennes,
période. «La vaginite jouer un rôle. «Si
d’huile, comme la
deux autres causes
vous n’êtes pas assez gelée de pétrole, car
atrophique est esexcitée ou que vous
ils peuvent causer
des infections bactériennes.

Les 20 ans de la pilule bleue

L

e 27 mars
1998, les
autorités sanitaires américaines donnaient
leur feu vert pour la
commercialisation
du Viagra.
Le sildénafil (la molécule du Viagra)
aurait dû soigner les
patients souffrant
d’angine de poitrine.
Mais si le médicament s’est révélé
impuissant pour
soulager les douleurs provoquées
par ce trouble cardiovasculaire, il a eu
des effets inattendus
sur la libido des patients. Le laboratoire
Pfizer a donc Pfizer
réorienté ses recherches vers l’impuissance masculine, un

Le Viagra est vendu sous des formes
génériques sous le nom de sildénafil. Dr.
trouble qui affecte un premières semaines
tiers des hommes de
de commercialisaplus de 40 ans.
tion, le comprimé
bleu rencontre le suc150.000 PRESCRIPcès: 150.000 prescripTIONS.
tions sont rédigées
Et c’est ainsi que
aux États-Unis en
le 27 mars 1998, le
quinze jours. Même
Viagra obtient le feu
succès en Europe,
vert des autorités saoù le médicament
nitaires dans le traidébarque en septemtement des troubles
bre 1998. Les ventes
de l’érection. Dès les
mondiales de Viagra

s’envolent, dépassant rapidement le
milliard de dollars
annuel.
Mais dans le même
temps, le médicament prend la première place des médicaments les plus
contrefaits (un sondage réalisé en 2011
par Pfizer montre
que 80% du Viagra
acheté sur Internet
est contrefait).
Tombé dans le domaine public il y a
5 ans, le Viagra est
désormais vendu
également sous des
formes génériques
sous le nom de
sildénafil. Soumis
à prescription médicale, il n’est pas
remboursé par la sécurité sociale.

C. CORDONNIER n

w Une infection.
Encore une fois, ce
sont les fluctuations
hormonales qui sont
à blâmer. Pendant les
années de ménopause, les infections à
levure ou bactériennes sont courantes.
«Souvent, les femmes
ne savent pas qu’elles ont une infection,
constate la Dre Dardik, mais elles éprouvent une sensation
désagréable et se sentent irritées durant
l’acte sexuel».
w Le plancher pelvien.
La dysfonction du
plancher pelvien est
difficile à diagnostiquer, même si elle est
étonnamment courante. Selon certaines
estimations, elle affecterait une NordAméricaine sur trois.

w Syndrome du côlon irritable.
Comme l’utérus
touche les intestins,
tout mouvement du
premier peut déclencher inflammation et
irritation du second
chez les femmes
souffrant du syndrome du côlon irritable
ou de la maladie de
Crohn. «Les femmes
disent, “Ça me fait
mal quand j’ai des
relations sexuelles”
en désignant leur
abdomen plutôt que
leurs organes internes ou leur vagin»,
dit la Dre Dardik.
w Endométriose.
Selon une étude récente faite par des
chercheurs en Italie,
plus de la moitié des
femmes souffrant
d’endométriose (causée par la croissance
du tissu endométrial
hors de l’utérus)
éprouvent des douleurs intenses durant
l’acte sexuel. La localisation de l’endométriose détermine
le niveau de douleur.
Si l’endométriose
se trouve derrière le
vagin et la partie inférieure de l’utérus,
la douleur peut être
encore plus aiguë.
w Trop d’émotions.
Il n’est pas très
étonnant que vos
émotions jouent un
rôle dans tout cela.
La peur, la culpabilité, la honte, la gêne
ou la gaucherie que
l’on peut éprouver à
l’idée de l’acte sexuel
nous empêchent de
nous détendre, observe le Collège américain des obstétriciens et des gynécologues. Et si vous ne
parvenez pas à vous
détendre, l’excitation
en sera affectée, ce
qui peut causer de la
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douleur.

w Dysfonctions
érectiles.
Un homme sur cinq
âgé de 20 ans et plus
connaît des dysfonctions érectiles.
Si votre partenaire
fait partie du lot,
il est possible que
l’acte sexuel vous
procure un certain
inconfort. Les traitements contre les
dysfonctions érectiles
tels que le Viagra,
le Levitra ou le Cialis peuvent en effet
retarder l’orgasme
de l’homme, ce qui
peut se traduire pour
certaines femmes par
des relations sexuelles longues et douloureuses.
w Pendant les relations sexuelles.
Vous pourriez avoir
une réaction physique chaque fois que
vous faites l’amour.
Alors, les relations
sexuelles douloureuses sont devenues
chroniques? La raison en est que vous
vous attendez à ce
que ça fasse mal, ce
qui fait que vous devez composer avec
le facteur psychologique de la douleur
en plus de la cause
initiale. Ne croyez
pas que ça va partir
tout seul. Consultez
votre gynécologue
et voyez comment
retrouver le plaisir
dans l’acte sexuel.

SUSAN JARA n

Sans
culotte

G

arder
votre
culotte
pendant
la nuit vous expose
aux irritations, cystites, mycoses et
autres infections
liées au déséquilibre de la flore.
«La nuit, on ne
garde ni son pull,
ni ses gants, il n’y
a aucune raison
de garder sa culotte. Celle-ci est au
contraire à proscrire», explique le Dr
Jean-Marc Bohbot,
médecin infectiologue, spécialiste des
infections génitourinaires.

étranger |

L’héritage disputé
de Johnny Hallyday
L

’avocat de
Laura Smet
était l’invité
d’Yves Calvi sur RTL.
L’avocat appelle
Laeticia Hallyday «à
trouver un accord
sur deux points essentiels: le devenir
de l’œuvre de Johnny
Hallyday avec Jade
et Joy et un partage
en pleine propriété
des biens». «Elle n’a
pas le droit et la loi
pour elle comme il a
pu être dit. Au bout
de la route de ce terrain judiciaire, il y
a l’application de la
loi française», a-t-il
asséné. Jade et Joy
sont «héritières sur le
papier, mais la vérité
juridique m’oblige
à dire qu’elles ne reçoivent rien. Qu’elles
devront attendre le
décès de leur mère»,
affirme-t-il encore.
Emmanuel Ravanas, avocat de Laura
Smet, était l’invité
sur un média français. Il est revenu sur
le conflit qui oppose
Laeticia Hallyday et
les deux aînés de Johnny dans la bataille

Là où il est, il est peu sûr que le rocker ait (déjà) trouvé la paix. DR.
pour l’héritage du
à trouver un accord
le 21 février dernier»,
chanteur. «Je forme
sur deux points esdeux mois après la
un vœu, Johnny
sentiels: le devenir
mort du Taulier.
Hallyday aurait eu
de l’œuvre de Johnny La justice va devoir
75 ans le 15 juin
Hallyday avec Jade
«déterminer la loi
prochain, je forme
et Joy et un partage
applicable au règlele vœu que pour le
en pleine propriété
ment de la succession
15 juin prochain,
des biens», a ajouté
de Johnny Hallynous ayons réussi
le conseil de la comé- day», a-t-il rappelé,
à trouver le respect
dienne Laura Smet.
estimant que «cette
des droits de chacun
résidence habituelle
et un point d’équi«On a menti
est en France», failibre», a-t-il déclaré,
à la France»,
sant référence une
tendant la main à
fois encore au long
clame-t-il.
la veuve de Johnny
Emmanuel Ravanas
entretien de Laeticia
Hallyday.
n’a pas hésité à atHallyday dans lequel
«Affrontons le printaquer Laeticia Halelle déclarait ellecipe de réalité, délyday: «On a menti
même «j’ai épousé
ployons l’intelligence à la France», a-t-il
la France et la tour
du cœur. Arrivons
clamé en référence à
Eiffel». «Elle n’a pas
a longue interview
le droit et la loi pour
de Laeticia Hallyday
elle comme il a pu
dans Le Point jeudi,
être dit. Au bout de
après avoir réafla route de ce terfirmé que Grégory
rain judiciaire, il y
Boudou, le frère de
a l’application de la
Laeticia, était le «pro- loi française», a-t-il
tecteur du trust avant asséné.
qu’il ne soit exfiltré
«attendre

L’étudiante
se fait
enlever pour
piquer des Dix millions
d’enfants
sous à ses
réduits
parents
en esclaves

(Suite de la page 20). t

ses parents qui vivent en Chine. Mardi
4 avril, elle leur
avait envoyé une
photo la montrant
ligotée et bâillonnée. Le cliché était
accompagné d’une
demande de rançon
de US$ 85.000 en
échange de la libération de la jeune fille,
raconte un article du
Pasadena Star News,
relayé en France
par Le Figaro. Les
parents ont payé la
somme en prévenant
les forces de l’ordre
locales. Les policiers
ont finalement retrouvé Wang Yimei
seule et en bonne
santé dans un motel
de Pasadena. Les en-

quêteurs n’ont pas
révélé comment ils
avaient retrouvé la
jeune femme. «Elle a
reconnu avoir pris la
photo pour tromper
sa famille. (…) On
ne sait pas encore ce
qu’elle voulait faire
de l’argent», a expliqué au média local
le lieutenant de police Pete Hettema.
Soupçonnée
d’extorsion de
fonds, l’étudiante a
d’abord été placée
en détention puis
libérée après versement d’une caution
de 30.000 dollars (environ 25.000 euros).
Elle comparaîtra
prochainement
devant la justice
américaine.

c

’est la
Journée
mondiale
contre
l’esclavage des enfants, le
16 avril.
Il diminue, mais il
est toujours bien
présent. Ce 16 avril,
c’est la Journée internationale contre
l’esclavage des enfants.
Dans le monde, un
enfant sur dix est
contraint de travailler pour subvenir à ses besoins ou
à ceux de sa famille.
Cela représente 152
millions de moins
de 18 ans, révélait

en 2016 un rapport
conjoint de l’Organisation mondiale
du travail (OIT),
de l’Organisation
internationale des
migrations (OIM)
et du groupe de défense des droits de
l’homme Walk Free
Foundation. Parmi
ces enfants, 4,3 millions sont réduits
en esclavage. Mais
l’esclavage moderne
ne se réduit pas
au travail. Il faut
y ajouter l’exploitation sexuelle, les
mariages forcés. Le
rapport en comptabilisait 5,7 millions
en 2016.

le décès de leur
mère».
Le TGI de Nanterre
(Hauts-de-Seine),
saisi en référé par
les premiers enfants
de Johnny, David
et Laura, a reconnu
vendredi que le frère
et la sœur faisaient
«valoir des moyens
sérieux quant à l’applicabilité de la loi
française à la succession» de Johnny. Une
façon de pousser
Laeticia à accepter
un compromis, alors
qu’une première
manche a été remportée par les aînés
du rocker.
Et de rappeler que
Jade et Joy sont
«héritières sur le papier, mais la vérité
juridique m’oblige

à dire qu’elles ne reçoivent rien. Qu’elles
devront attendre le
décès de leur mère.
Et au terme de la
structuration du
trust dans lequel je
ne peux pas rentrer
elles devront attendre leurs 40 ans.
Aujourd’hui elles
n’ont aucune certitude juridique de
pouvoir hériter de
quoi que ce soit».
«Elles n’ont aucune
garantie juridique
de pouvoir appréhender quoi que ce
soit et c’est un point
essentiel pour Laura
Smet de faire en sorte
que ses deux sœurs
puissent elles aussi
recevoir une partie
du patrimoine», a-t-il
encore adroitement

affirmé. En attendant
que le litige soit tranché, le gel des biens
immobiliers français
a été ordonné. Le
juge a cependant refusé aux enfants de
Sylvie Vartan et Nathalie Baye un droit
de regard sur l’album
posthume. «Nous
n’avons reçu aucun
courrier et Laeticia n’a reçu aucun
appel de la part de
Laura ou David», a
de son côté rétorqué
le cabinet de Me Ardavan Amir-Aslani.
L’avocat de la veuve
de Johnny Hallyday
attendrait de voir les
conditions proposées
par les aînés de la
famille et assure n’y
être «pas opposé de
facto».

Trump
prêt à dégaîner
à nouveau

L

e Conseil
de sécurité
de l’ONU
s’est réuni
en urgence, samedi 14
avril, à la demande
de la Russie, mais
Moscou a échoué à
faire condamner les
frappes occidentales
en Syrie lors du vote
d’un projet de résolution. La Russie, la
Bolivie et la Chine
ont voté pour le
texte, huit pays ont
voté contre et quatre
se sont abstenus.
Le projet de texte
russe, de cinq paragraphes, dénonçait
la survenance des
frappes occidentales tôt samedi alors
qu’une mission de
l’Organisation pour
l’interdiction des
armes chimiques
(OIAC) se trouve en
Syrie pour réunir
des éléments sur les
attaques chimiques
présumées du 7
avril à Douma.
L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily
Nebenzia, avait vivement dénoncé les
attaques aériennes
américaines, françaises et britanniques.
«Vos agressions aggravent la situation
humanitaire» en

Syrie, a-t-il dit. «Vous
n’êtes pas sortis du
néo-colonialisme»,
a-t-il aussi lancé,
en estimant que
Washington, Londres
et Paris avaient «foulé au pied la Charte
de l’ONU».
«J’ai parlé au président [Trump] ce matin, il a dit que si le
régime syrien continue d’utiliser ce gaz
toxique, les EtatsUnis sont prêts à dégainer de nouveau»,
a pour sa part menacé l’ambassadrice
des Etats-Unis Nikki
Haley devant le
Conseil de sécurité.
Elle a réaffirmé que
les Etats-Unis étaient
dans leur droit pour
mener des attaques
aériennes en Syrie.
En début de réunion,
le secrétaire général
de l’ONU, Antonio
Guterres, avait appelé les membres du
Conseil de sécurité à
«agir en accord avec
la Charte des Nations
unies et dans le cadre
du droit international» lorsqu’il est
question de «paix et
sécurité».
De son côté, la
France a annoncé le
dépôt prochain d’une
nouvelle résolution
à l’ONU pour sortir
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«de l’impasse syrienne». «Nous présenterons dans les
meilleurs délais un
projet de résolution
avec nos partenaires britanniques et
américains», a déclaré l’ambassadeur
français, François
Delattre. «Nous
allons prendre des
initiatives dès lundi
au Conseil de sécurité à New-York,
à Bruxelles lors de
la réunion des ministres des affaires
étrangères, pour
tracer la feuille de
route [vers un règlement pacifique]
avec tous ceux qui
voudront», a ensuite confirmé le
ministre des affaires
étrangères JeanYves Le Drian sur la
chaîne de télévision
Tf1. Selon une source diplomatique
française, la France
compte avec son
projet pousser pour
la création d’un mécanisme d’enquête
sur le recours aux
armes chimiques,
favoriser un accès
humanitaire sans
limite et obtenir une
nouvelle dynamique du processus
de paix engagé à
Genève.

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

Macron est
trop «marketé»
L

e face à face
entre les
journalistes
de Mediapart
Edwy Plenel et RMC
Jean-Jacques Bourdin et le président
français, est vivement critiqué sur les
réseaux sociaux.
Emmanuel Macron
était interviewé
dimanche soir par
ces deux journalistes
français. De nombreuses critiques se
sont élevées sur les
différents styles des
journalistes intervieweurs.
Chercheuse en
communication
politique, Marlène
Coulomb-Gully
et professeure à
l’université de Toulouse-II Jean-Jaurès,
explique pourquoi
les Français sont
si souvent insatisfaits des journalistes qui se prêtent
à l’exercice de
l’interview politique. Ils étaient
pugnaces et offensifs. L’entourage
du président
s’attendait à un
«match de boxe»,
selon Le Parisien,
et l’affrontement a
bel et bien eu lieu.
Dimanche soir sur
BFMTV et Mediapart, les deux journalistes n’ont pas
ménagé Emmanuel
Macron, quelques
jours seulement
après l’entretien
dans une école avec
Jean-Pierre Pernaut,
au 13h de TF1.
Si l’audience a été
au rendez-vous (3,8
millions de téléspectateurs environ),
l’exercice mené par
Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel
a été vivement critiqué sur les réseaux
sociaux. Beaucoup
leur ont notamment
reproché une trop
grande agressivité
face à Emmanuel
Macron, voire une
certaine familiarité
(aucun des deux
journalistes ne
portait de cravate).
Quelques jours plus
tôt, à l’opposé de cet
entretien dominical,
c’est une trop grande
consensualité que
l’on reprochait à
Jean-Pierre Pernaut.
A-t-on un problème avec les inter-

Emmanuel Macron passe d’une chaîne à l’autre. Ici sur BFMTV et Mediapart, dimanche soir. Reuters.
vieweurs politiques
en France, considérés comme trop
complaisants, ou
trop virulents?
Comment expliquer
l’agacement des
téléspectateurs concernant cette interview?
D’un point de vue
de citoyenne, moi
ce qui m’a frappée,
c’est que tous ces
intervieweurs étaient des hommes. Et
pour un président
qui fait de l’égalité
et de la parité un des
axes de son mandat, cela me semble
contradictoire. Nous
sommes face à des
hommes blancs qui
ont la soixantaine, je
trouve que c’est une
vision étrange du
journalisme qui nous
est montré à travers
ces choix. Ensuite,
il faut noter que ces

interviews étaient
extrêmement scénarisées. Il y a eu celle
du 13h portée par
l’icône du «journalisme de papa», et pour
faire contrepoids, un
entretien avec deux
journalistes réputés
agressifs et sans concession. Ce côté très
préparé peut rendre
suspicieux et nuire à
la sincérité.
Dans le sens où les
téléspectateurs ne
sont pas dupes?
Ce caractère très
marketé n’engage
peut-être pas à la
confiance et la sincérité. Sans oublier
ce côté très viril de
cet entretien avec ces
deux journalistes, où
il fallait montrer ses
muscles d’un côté
comme de l’autre.
Il y avait un aspect
très rentre-dedans
et combat de coqs.
Cette mise en scène

Elle se fait
enlever pour
piquer de
l’argent

S

colarisée
dans
une
école
d’art
de
Pa-

sadena (Etats-Unis),
près de Los Angeles,
Wang Yimei, âgée de
20 ans, a avoué avoir
simulé son propre
enlèvement afin de
soutirer de l’argent à

(Lire suite page 19). t

participe peut-être
à l’agacement des
Français.
Les Français ont-ils
particulièrement
plus de mal avec ce
registre plus virulent?
On a une tradition

journalistique différente des pays anglo-saxons, où elle
peut paraître plus
agressive. En France
et notamment dans
le cas des interviews
présidentielles, ce
sont les présidents

qui choisissent les
journalistes, et on
a tendance à favoriser un journalisme plus complaisant. L’interview
d’Emmanuel Macron par Laurent
Delahousse il y a

Au Togo, Faure
peut être Président
candidat ad vitam
aeternam

A

lors
qu’au
Togo
les
manifestations s’étaient
interrompues
depuis l’ouverture,
le 19 février, d’un
«dialogue national»,
l’opposition avait
appelé ses militants
à descendre dans les
rues les mercredi 11,
jeudi 12 et samedi 14
avril. Si le premier
jour a donné lieu à
des manifestations
d’ampleur dans
plusieurs villes du
pays, la répression
policière qui s’en
est suivie semble
avoir découragé
certaines velléités
protestataires. Rares
étaient ceux, les
jours suivants, à
braver l’interdiction

gouvernementale de
manifester et à défier les coups et les
gaz lacrymogènes
des forces de l’ordre.
Dans un contexte où
le dialogue est au
point mort depuis
le 23 mars - officiellement afin de
permettre aux deux
camps d’«étudier les
propositions faites
par chaque partie» - l’opposition
maintient son refus de voir le chef
de l’Etat, Faure
Gnassingbé, se
représenter en 2020,
et, comme l’explique
Jean-Pierre Fabre,
le président de
l’Alliance nationale
pour le changement
(ANC), demande
«un retour à la Constitution de 1992,
abrogée par le père
du président, qui

stipule que nul ne
peut cumuler plus
de deux mandats».
A cette exigence, un
proche du chef de
l’Etat répond, lapidaire qu’avec la Constitution actuelle,
«Faure Gnassingbé
[au pouvoir depuis
2005] peut être candidat ad vitam aeternam».
Entre les deux
plus éminents adversaires de la vie
politique togolaise,
les motifs de tension s’accumulent.
«Le mercredi, il y
a eu une résistance
farouche dans la
ville de Lomé», se
félicite le chef de
file de l’opposition.
Le bilan était de 25
blessés et 41 personnes interpellées,
selon le ministère de
la sécurité.

quelques mois, était
un peu représentative de cela. Voire
caricaturale. Pour ce
qui est de l’interview
face à Edwy Plenel
et Jean-Jacques Bourdin, elle fait partie
de «l’ethos» du
président, tel qu’il l’a
construit depuis le
départ.
Comme le déplacement à l’usine Whirlpool d’Amiens l’an
dernier, ça participe
à cette même construction d’identité
stratégique qui vise
sans doute à contrer
le fait qu’il soit un
homme de cabinet.
Il a besoin de faire
la preuve d’une
certaine façon, qu’il
sait aller au combat,
se rendre sur le terrain, y compris de
s’engager sur des
terrains réputés difficiles.
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