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

(Lire suite page 2). t

e
t la 
suite? 
«en-
voyez 
la 
ma-

tière...». ainsi 
hurlent nos étu-
diants dans nos 
amphithéâtres 
universitaires 
après qu’ils 
eurent franchi 
avec brio une 
première étape. 
après des échan-
ges toujours 
houleux ces der-
niers mois par 

médias inter-
posés, pouvoir 
et l’opposition 
udps se sont re-
trouvés samedi 
21 avril dans le 
salon d’un pala-
ce en plein cœur 
de kinshasa, à la 
Gombe, à quel-
ques encablures 
du «gLM», la 
résidence prési-
dentielle, dans 
un semblant 
de sérénité, de 
chaudes retrou-
vailles et d’ama-
bilités, chacun 
pressé de passer 
à l’essentiel et 
d’en finir avec 
une posture 
publique dé-
sastreuse pour 
l’image du pays.

t.  Matotu n

colombo au-dessus 
de l’immeuble NBk
Le casse 

du siècle 
ou les 
grands 
scanda-

les de la répu-
blique. ouf! par 
bonheur, l’état 
r-dc dévasté 
par ses agents, 

ravagé par les 
guerres a laissé 
quelques épaves 
utiles! Les plus 
précieux docu-
ments qui finis-
saient au marché 
de l’emballage 
peuvent encore 
être acquis parce 

que conservés 
dans certaines 
administrations. 
comme la recher-
che chez google, 
cela dépend de 
l’engagement et 
des clés pour pé-
nétrer dans des 
espaces aseptisés 

et protégés. pour 
avoir sous-es-
timé la capacité 
d’investigation 
du froid croque-
mort recruté par 
la banque Mon-
diale dont le der-
nier fauteuil a été 
celui de Mobutu 

lui-même dont il 
liquide des affai-
res, la succession 
dokolo est tou-
chée par ce lieu-
tenant colombo 
de la célèbre série 
hollywoodienne 
qui creuse do-
kolo, donne du 

tournis jusqu’à 
ce qu’éclate toute 
la vérité. La suc-
cession bat en re-
traite? si sûr? et 
si la décrispation 
en cours appelait 
la revisitation 
des dossiers? La 
main sur le cœur, 

ça jure: «nous 
vous attaquerons, 
devant les instan-
ces nationales ou 
internationales. 
nous attaquerons 
ces ventes que 
vous avez faites». 
depuis que al 
Quaïda-ei ont 

immortalisé et 
rendu les jurons 
sexy, tout le mon-
de y a recours. 
Même à kins-
hasa...
au soft, on a tout 
écrit. 

d. dadei n
(Suite page 14). t

Le fils 
est sur 
le chemin 
de la 
primature 

fatshi
What’s 
next? 
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Sous couvert des 
obsèques du Sphinx, 
se nouent et se dé-
nouent des bouts de 
ficelle au point que 
nul ne parie rien sur 
le lendemain. Mais, 
le week-end dernier, 
l’espoir a refait sur-
face.
«Le caractère solen-
nel que le pouvoir 
et la famille autant 
que l’UDPS ont 
voulu conférer à la 
cérémonie de signa-
ture du communiqué 
conjoint est une in-
vitation à un voyage 
commun pour une 
destination incon-
nue», commentait 
dimanche 22 avril un 
observateur.
Mort il y a plus 
d’un an, le 1er fé-
vrier 2017 dans un 
hôpital en Belgique 
où il s’était rendu 
pour un contrôle 
médical, l’icône de 
l’opposition anti-
pouvoir a fait une 
mauvaise blague 
à ses compagnons 
de lutte ainsi qu’à 
ceux qui l’avaient 
rallié la veille à Gen-
val, à Rixensart, en 
vue de se sauver 
politiquement. En 
fait, Etienne Tshise-
kedi wa Mulumba ne 
pouvait mourir à un 
si mauvais moment. 
Il a laissé derrière 
lui exsangue et à la 
merci des rapaces sa 
famille politique et 
biologique recom-
posée. Les premiers 
de ces rapaces sont 
les organisateurs du 
conclave de la ban-
lieue bruxelloise en 
juin 2016, les libéraux 
belges francophones 
inspirés par le richis-

nulle part la tête de 
Tshibala! Lui, Tshi-
bala, restait sur les 
gradins comme moi».
Si Fatshi souhaite  
mettre une forme et 
trouver une arrivée 
sexy à la Primature, 
Joseph Kabila Kaban-
ge ne s’en offusquera 
certainement pas.
Lui qui en a vu des 
mille et une couleurs 
dans la classe politi-
que congolaise.
Lors de ses réunions 
à Kingakati et au 
GLM, le Président 
de la République 
rappelle au Gouver-
nement et au Bureau 
Politique comment 
dans le passé il s’était 
investi pour rappro-
cher l’ancien chef 
rebelle Jean-Pierre 
Bemba aujourd’hui 
à La Haye via l’alors 
secrétaire général 
du MLC Thomas 
Luhaka Lossendjola 
et, même, le Sphinx 
Etienne Tshisekedi 
via son conseiller po-
litique de l’époque, 
Me Joseph Mukendi. 
Si Bemba fit et fait 
attendre sa réponse, 
Luhaka a intégré le 
gouvernement avant 
d’intégrer la Majorité 
Présidentielle et de 
siéger à son Bureau 
Politique.  
Si, de son vivant, le 
père n’a pu rallier 
Kabila pour dessiner 
de commun accord 
le destin du Congo, 
rien n’indique que le 
fils ne rejoindra pas 
l’Exécutif. 
Fatshi a toujours 
voulu être en fonc-
tion afin qu’il orga-
nise lui-même les 
obsèques de son très 
regretté père et en 
assume la responsa-
bilité. Depuis samedi 
21 avril, le fils est à 
la porte de l’Exécutif. 
En franchira-t-il le 
pas? Pour qu’on arri-
ve à ce jour, il a fallu 
créer des conditions, 
appeler à des postes 
clé. 
Nommé conseiller 
spécial en matière de 
sécurité, le 15 février 
dernier, Me John 
Mbuyu Luyongola 
a immédiatement 
pris de dossier. Cet 
homme de confiance 
a été opportunément 
rejoint cinq jours 
plus tard le 20 février 
2018 par un diplo-
mate, Henri Mova 
Sakany (Intérieur et 
Sécurité). Le duo a 
réussi… Souhaitons-
lui d’autres succès.

t.  Matotu n

sime ex-gouverneur 
du Katanga, Moise 
Katumbi Chapwe et 
son G-7, un groupe 
de sept partis poli-
tiques (depuis G-6) 
frondeurs libéraux 
chassés de la Majo-
rité présidentielle ou, 
c’est tout comme, qui 
ont inspiré le projet. 
C’est avec raison que 
nul, au lendemain 
de cette tragique dis-
parition, ne vendait 
chère la peau de ce 
qui est convenu d’ap-
peler «la fille aînée 
de l’opposition».

Question de 
vie ou de Mort.
Il ne fait l’ombre 
d’aucun doute que 
pour MKC et son 
G-7, Tshisekedi était 
une question de vie 
ou de mort. L’icône 
partie, que restait-il 
de l’UDPS dans nos 
pays d’Afrique où 
lorsque l’initiateur 
tire sa révérence, rien 
ne lui survit. Dès 
le début, Katumbi 
avait tout mis en jeu: 
jet privé, hôtels, vé-
hicules tout-terrain 
de grand standing, 
superbes villas dans 
des villes européen-
nes, du cash, etc., 
autant qu’il en était 
demandé par la fa-
mille proche ou par 
le parti. Au point 
où l’incroyable vînt: 
la désignation d’un 
pro-Katumbi au 
stratégique poste de 
secrétaire général de 
l’UDPS...
Celui-ci ne se privera 
pas de son pouvoir. 
Il aura une telle li-
berté de parole qu’il 
risquera, plus d’une 
fois, un clash avec 
le fils Antoine-Felix 
Tshilombo Tshisekedi 

vénéré par la base 
du parti. Au lende-
main de l’élection 
de Fatshi comme 
Président qu’il avait 
voulu bloquer, Ka-
bund qui ne connaît 
désormais plus son 
sort après avoir pu-
bliquement critiqué 
Fatshi, avait poussé 
le bouton à ce point 
qu’il exclura, dans 
une émission télé très 
suivie, l’hypothèse 
que le père eût dési-
gné, de son vivant, 
le fils au poste de 
Premier ministre. Du 
coup, il contredisait 
la thèse des évêques 
de la CENCO pour 
qui non seulement 
Félix Tshisekedi avait 
été désigné Premier 
ministre par son 
père de son vivant, 
mais que l’accord 
de la Saint-Sylves-
tre l’avait confirmé. 
Quelle mouche avait 
donc piqué Kabund? 
Nul doute, «ce fut 
l’œuvre du gouver-
neur cité dans trop 
de dossiers à Kins-
hasa et que recherche 
la justice», confie un 
observateur.
Alors que, mi-octo-
bre 2017, il est face 
à l’envoyée de Do-

nald Trump, Mme 
Nikki Haley, Fatshi 
se permet de ré-
pondre et de parler 
longuement au té-
léphone. Quand on 
sait l’agenda des di-
plomates de ce rang, 
que Fatshi se soit 
permis de répondre 
montre l’importance 
du lien qu’il entre-
tient avec Katumbi 
qui lui dicte, séance 
tenante, en pleine 
audience à l’ambas-
sade américaine, la 
conduite à tenir. Et 
que d’aucuns esti-
ment être un ordre à 
ne pas transgresser.
Samedi 21 avril, alors 
que le texte du com-
muniqué conjoint a 
été apprêté, dure-
ment négocié avec 
toutes les parties, 
«des ordres tombent, 
séance tenante, font 
tanguer la manifes-
tation», explique un 
observateur présent 
dans la salle du Ro-
tana of Arjaana Kin-
Plaza.
Arrivée sur le lieu la 
première, les repré-
sentants de la famille 
biologique et politi-
que avaient hâte d’en 
finir avec ce texte 
paraphé par toutes 

les parties.000000000 
Mais une nouvelle 
copie du «commu-
niqué conjoint» doit 
être produite avant 
un long coup de fil 
qui retient Kabund 
loin à l’écart. Qui est 
au téléphone? 

un oracLe 
est toMbé. 
Félix-Antoine Tshi-
lombo Tshisekedi. 
Un oracle est tombé: 
il est impossible de 
voir au bas du texte 
la signature du pré-
sident du CNSA, 
Joseph Olenghankoy 
longtemps pourtant 
proche d’Etienne 
Tshisekedi. 
Certes, les FONUS 
participent aux 
Institutions - frère 
d’Olenghankoy, 
Emery Okundji est 
ministre des PTN-
TIC, tance qui il veut 
et Olenghankoy 
lui-même est prési-
dent de l’organe de 
suivi de l’accord de 
la Saint-Sylvestre. 
Soit, l’ennemi juré de 
quiconque est resté 
fidèle au camp de Li-
mete. S’il s’est arrogé 
le poste de président 
du Rassemblement 
dit Kasavubu que ne 

reconnaît pas le Ras-
semblement/Limete, 
il vient de présider 
des réunions mara-
thon mettant fin au 
dédoublement des 
partis politiques, ce 
qui sauve des «ailes» 
de l’opposition et 
permet à nombre 
d’entre eux, de reve-
nir légalement dans 
le jeu politique. Sauf 
que lors d’une récen-
te déclaration sur un 
média périphérique, 
Fatshi, en parfait fils 
de son père, estime 
qu’«il ne doit rien au 
pouvoir, qu’il ne faut 
pas y voir une faveur 
quelconque accordée 
mais un droit désor-
mais reconnu»...
Qu’importe! 
C’est sans doute 
ainsi qu’il va devoir 
présenter sa nomi-
nation imminente 
(sauf nouveau coauc) 
au poste de Premier 
ministre, Chef de 
Gouvernement que 
lui rafle, le 7 avril 
2017, l’ex-porte-pa-
role-parole de son 
père, Bruno Tshibala 
Nzenzhe qui se fait 
fort de se faire appe-
ler sur les plateaux 
de télévision du 
monde «le plus vieux 
compagnon de Tshi-
sekedi» avec ses près 
de 40 ans de lutte à 
ses côtés, mais que le 
fils rejette, en le re-
cadrant sur Rfi, dans 
la célèbre épreuve de 
Christophe Boisbou-
vier. «Non, attention! 
Tshibala n’a jamais 
été compagnon de 
Etienne Tshisekedi. Il 
fut un accompagna-
teur. Tous les com-
pagnons de Etienne 
Tshisekedi sont 
connus. Ils sont sur 
la photo. On ne voit 

fatshi sur 
le chemin de la 

primature 

(Suite de la page 1). t

de g. à dr., le gouverneur kimbuta, le SG UdPS kabund a kabund et ci-bas, un frère biologique du Sphinx Mgr Gérard Mulumba. dr. 
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RAWBANK, le choix No.1 en RDC pour une

toute sécurité.

-

minimale assurée quels que soient les scénarios 

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

RAWBANK lancera pour sa clientèle très prochaine-
ment au 2ème trimestre 2018, son nouveau produit de
placement « OKAPI CUIVRE ». 

Motivée par un rebond du marché du cuivre en 2017 

perspectives des débouchés des voitures électriques qui 

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

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 

capital.

Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès des conseillers « Privilège Banking » 
de RAWBANK.
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L’ex-député d’opposition au verbe 
haut offre des milliards de dollars à une 

firme étrangère et réalise un jackpot 

L’opposant et mi-
nistre FONUS des 
Postes, Télécommu-
nications et Nouvel-
les technologies de 
l’Information et de 
la Communication, 
Emery Okundji, 

vient d’attribuer le 
marché de contrôle 
des services des 
télécommunications 
à une firme étrangère 
non autrement iden-

tifiée, nommée Africa 
General Investment, 
AGI. Non seulement 
que ce marché a été 
passé de gré à gré 
au mépris de la loi, 

le ministre s’est en 
plus permis d’enga-
ger seul l’État sans 
le contreseing de son 
collègue ministre des 
Finances. La raison? 

Tout donne l’air 
d’une mafia. Le casse 
du siècle. Sans aucun 
effort, Africa Gene-
ral Investment, va 
bénéficier par moins 

d’au moins US$ 30 
millions, soit 30% 
du chiffre d’affaires 
mensuel de tous les 
opérateurs de télé-
phonie mobile réu-
nis. 

faute Lourde.
Pire, AGI va gagner 
30% quand l’État ne 
percevra que 3%. 
Tout calcul fait, au 
terme de dix ans que 
va durer contrat, le 
fameux gendarme 
anti-fraude aura em-
poché US$ 3,2 mil-
liards, soit dix fois 
plus que le Trésor 
public.L’acte posé 
par Okundji vaut 
révocation. Selon un 
juriste, le ministre 
a commis une faute 
lourde. Il a inten-
tionnellement violé 
les textes portant 
attributions et moda-
lités de collaboration 
entre les membres du 
gouvernement. 
Pour bien réussir son 
coup - car ç’en est 
un - Okundji s’est 
arrogé même les 
compétences du mi-
nistre des Finances. 
Un contrat du même 
genre, signé six ans 
auparavant entre le 
gouvernement et le 
Consortium Agilis-
Telecom-Entreprise 
Générale, comportait 
les signatures du mi-
nistre des PTNTIC et 
de son collègue des 
Finances, s’agissant 
d’un dossier trans-
versal engageant 
plusieurs ministères 
techniques certes 
mais également ceux 
de la mobilisation 
des recettes. En tête, 
les Finances.
Pour bien compren-
dre pourquoi Emery 
Okundji a opté de fai-
re cavalier solitaire, 
il faut lire le contrat 

auquel AfricaNews a 
eu accès. 
Pour un contrôle ba-
nal des CDRs, Africa 
General Investment 
gagnera 1,15 unité 
sur chaque appel 
effectué et 1 unité 
sur chaque sms! Un 
simple calcul sur 
base des données 
du trafic de tous les 
opérateurs réguliè-
rement publiées par 
l’ARPTC renseigne 
un peu plus sur cette 
saignée jamais enre-
gistrée dans le sec-
teur: US$ 30 millions 
de revenu mensuel 
pour AGI! Imaginez 
autant d’argent in-
vesti dans le secteur 
sanitaire ou éduca-
tif… Jamais, nulle 
part, un pays n’avait 
autant offert à un 
gendarme qui n’aura 
que ses ordinateurs 
pour agir. Même le 
Trésor public ne pré-
lève pas autant.
Pourtant, la logique 
voudrait que le gen-
darme soit rémunéré 
comme «aviseur». 
C’est ce qui allait le 
pousser à traquer la 
fraude auprès des 
entreprises des té-
lécommunications. 
Sinon, ce dernier 
peut croiser les bras 
et attendre tranquil-
lement chaque fin du 
mois sa manne d’US$ 
30 millions. Cynique, 
cette rémunération 
gracieusement ac-
cordée à AGI aura 
pour conséquence 
logique la hausse 
des prix des services 
des télécommunica-
tions. Conséquence: 
l’ARPTC sera obli-
gée de revoir à la 
hausse les prix des 
appels et des sms. 
Au finish, c’est le 
consommateur final, 
déjà assez pauvre, 
qui devra payer la 
facture. Incidences: 
baisse du pouvoir 
d’achat, baisse su 
trafic et manque à 
gagner pour le Trésor 
public. Pendant ce 
temps, ce sont les vi-
sages cachés derrière 
AGI qui vont devenir 
milliardaires. Dans 
ce contrat bidon, le 
ministre ne prend 
même pas soin de 
mettre des garde-
fous concernant les 
données privées qui 
seront gérées au quo-
tidien par cette en-
treprise qui va faire 
ses premiers pas en 
RD-Congo. Un vrai 
casse du siècle et de 
chaudes larmes de 
ses compatriotes... 

Ya kakESa n
AfricaNews, 

Kinshasa, 
daté 20 avril 2018.

Okunji s’offre un jackpot en délibérant seul sur le juteux marché de veille des appels, le confiant à «sa» firme. dr.

c’est un 
vrai jack-
pot que 
vient de 
s’offrir 

le ministre fonus, 
parent du président 
du cnsa joseph 
olenghankoy, ex-
député d’opposition 
au verbe haut. si les 
informations d’afri-
canews sont exactes,  
c’est des milliards 
de US qu’une firme 
africa general in-
vestment va empo-
cher. au détriment 
du trésor public et 
des congolais. on 
imagine la suite... 
à l’approche des 
scrutins, le député 
fonus a voulu 
(et peut) aller en 
campagne en toute 
sérénité. 
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katumbi sur tous les 
tableaux: john tshibangu, 

ong, george soros, 
machine à vote, etc. 

Moïse 
Katumbi 
a finan-
cé les 

actions militaires du 
général déserteur 
John Tshibangu, a 
déclaré vendredi 20 
avril, Delphin Ka-
himbi, responsable 
des renseignements 
militaires des FAR-
DC. Qui accuse éga-
lement les prêtres 
catholiques d’avoir 
facilité la connexion 
entre Katumbi et 
Tshibangu, un ex 
chef d’état-major 
des FARDC au Kasaï 
contre le pouvoir 
légalement établi.
Dans une interview 
à Jeune Afrique, 
Delphin Kahimbi 
précise que lors de 
son interrogatoire, 
John Tshibangu a, 
trois fois, cité le nom 
de Moïse Katumbi.

trois fois 
Le noM de Moï-
SE kaTUMBi.
«John Tshibangu 
a entretenu des 
contacts très dan-
gereux et a eu des 
connexions avec des 
groupes armés et 
terroristes dans l’est 
de la RDC. Ce serait 
donc imprudent 
d’autoriser qu’il 
entre en contact avec 
des tiers qui pour-
raient lui passer des 
consignes. Durant 
l’audition, John 
Tshibangu a cité à 
trois reprises le nom 
de Moïse Katumbi 
parmi ceux qui ont 

financé sa tentative 
de déstabilisation des 
institutions», a confié 
le général Delphin 
Kahimbi. «Sachez 
que des prêtres ca-
tholiques sont éga-
lement cités parmi 
ceux qui ont encou-
ragé la connexion 
entre Tshibangu et 
Katumbi. Très bien-
tôt, je vais rendre le 
rapport de l’instruc-
tion en cours», a-t-il 
annoncé. 
Arrêté fin janvier 
2018 à Dar-Es-Salaam 
en Tanzanie après 
une longue cabale et 
extradé à Kinshasa 
en février, le général 
déserteur est détenu 
au secret dans un 
cachot des rensei-
gnements militaires. 

John Tshibangu avait 
quitté les F FARDC 
au milieu de 2012 
alors que Moïse 
Katumbi était encore 
gouverneur de l’ex 
province du Katanga.
Il est vrai que Moïse 
Katumbi Chapwe et 
ses amis sont, depuis 
l’étranger, très actifs, 
sur des questions 
politiques congo-
laises aussi bien sur 
les réseaux sociaux 
que dans les médias 
internationaux, tout 
comme auprès des 
ONG internationa-
les. Ainsi, s’agissant 
par exemple de la 
«machine à voter» 
que développe la 
Centrale électorale 
nationale indépen-
dante congolaise, 

une ONG financée 
par le milliardaire 
américain d’origine 
hongroise George 
Soros, Enough, s’est 
adressée à Jin-Bok 
Chung, le CEO de la 
firme sud-coréenne 
Miru SystemsCo 
dans un courrier 
signé par l’un de ses 
dirigeants, Sasha 
Lezhnev. 

une ong 
financee par 
soros. 
Se présentant pour 
une ONG spécialisée 
sur des questions de 
bonne gouvernance, 
de corruption et 
de transparence en 
Afrique Centrale et, 
par ticulièrement, 
au Congo, l’ONG at-
tire l’attention de la 
firme sud-coréenne 
sur les risques que 
comporte l’usage de 
cette machine qui, 
selon le courrier 
d’Enough, travailler 
ait à aider les auto-
rités congolaises à 
organiser une fraude 
électorale. Miru Sys-
temsCo participerait 
ainsi à encourager 
un processus électo-
ral non transparent. 
Rappelons qu’en 
septembre der-
nier, le milliardaire 
George Soros avait 
été reçu en audience 
par le Président de 
la République lors 
du passage du Chef 
de l’Etat congolais à 
l’Assemblée généra-
le des Nations unies.  
aLunga MbuWa n

john tshibangu était général fardc 
quand Moïse katumbi était encore gouver-

neur de l’ex province du katanga . dr.

de ru-
meurs 
ont 
couru 
vendre-

di 20 avril donnant 
Antoine Gizenga 
Funji mort. Des sites 
ont annoncé sa mort 
vendredi en fin de 
journée. Au siège du 
PALU (Parti lumum-
biste unifié), on ex-
plique que «Mbuta», 
à près de 93, était 
aux soins  dans une 
clinique universitaire 
bruxelloise et en vie. 
Il avait été aperçu 
pour la dernière fois 
le 13 avril à l’aéro-
port de Ndjili où l’at-
tendait un jet privé.
«Son état est sé-
rieux», explique-t-on. 
«C’est un homme 
robuste. Cela fait des 
années que l’on an-
nonce régulièrement 
sa mort et il est là».
Ceux qui l’ont vu à 
son départ de Kin, 
parlent d’un homme 
«terriblement fati-
gué… au bout du 
rouleau. On est 
même surpris qu’il 

ait pu voyager jus-
que Bruxelles».
«C’est toujours ainsi. 
Il embarque très 
affaibli mais revient 
toujours après des 
soins. On dirait qu’il 
fait parfois exprès, 
pour voir venir des 
traîtres», s’amuse un 
homme. 

«hOMMES 
d’actions».
Allié de la Majorité 
Présidentielle, le Pré-
sident de la Républi-
que s’enquiert aussi 
souvent qu’il peut, 
de l’état de santé 
de son allié. Il s’est 
rendu plusieurs fois 
à sa nouvelle habita-
tion du Mont-Fleury 
notamment jeudi 
15 mars dernier et 
Gizenga a dû se dé-
placer au GLM, une 
semaine plus tard, 
lundi 19 mars, où les 
deux hommes ont eu 
un tête-à-tête d’une 
demie-heure avant 
d’être rejoints par 
leurs collaborateurs. 
Le chef de l’état et 
le leader du PALU, 

auraient , à cette oc-
casion, concilié leurs 
points de vue. 
Gizenga a toujours 
plaidé pour une 
alliance des nationa-
listes de gauche avec 
le PPRD, idée, avec 
la fin des idéologies 
et le triomphe du 
pragmatisme, que 
d’aucuns qualifient 
d’utopique.
A Kinshasa, le PALU 
s’est engagé à ga-
gner les prochaines 
élections et à diriger 
le futur gouverne-
ment avec l’appui 
des forces politiques 
de gauche, a indiqué 
son secrétaire per-
manent et porte-pa-
role du PALU, Wolf 
Christian Kimasa, 
lors d’une matinée 
politique. Il a présen-
té la vision politique 
et stratégique de son 
parti, expliquant que 
les futurs membres 
du gouvernement 
devront être des 
hommes d’action 
avec des visions 
claires.

aLunga MbuWa n

se perdre en conjectures? ou... 
en circonvolutions verbales? 
sg de l’udps, jean-Marc 
kabund a kabund annonce 

avoir mis des bouteilles de cham-
pagne au frais, mais: «nous n’avons 
pas changé de position à ce sujet» (un 
gouvernement illégitime ne peut en-
terrer Tshisekedi)». augustin kabuya, 
porte-parole est loin d’être évasif. si la 
question des funérailles de tshiseke-
di ne doit pas «tourner autour de per-
sonnes», l’homme affirme que l’UdPS 
n’a pas changé de position au sujet de 
ses exigences d’un gouvernement «lé-
gitime» avant d’enterrer tshisekedi. 
«nous ne voulons plus de polémique. 
Le plus important c’est d’enterrer le 

patriarche dans la paix et l’honneur. 
Mais pour ce qui est de tshibala, nous 
n’avons pas changé de position. où 
avez-vous vu un fils qui a déserté la 
maison de son père avoir le droit à 
l’héritage?». La famille via Mgr gé-
rard Mulumba, est sans appel. «il ne 
veut pas voir tshibala dans ce dossier. 
Même le président kabila a compris 
que l’actuel premier ministre était un 
blocage pour ce dossier. vous allez 
remarquer que dans la signature, il 
n’y avait pas les tshibala et consorts. 
Le président kabila a compris qu’il 
[tshibala] constituait un blocage dans 
ce dossier des funérailles. c’est pour 
cela qu’il a mandaté des personnes 
soucieuses de faire avancer le dos-

sier», même si henri Mova Sakany. 
La cenco s’ajoute au concert de 
satisfecits. «aucun problème si la 
nomination de félix tshisekedi ne re-
pousse pas les élections au delà du 23 
décembre», explique l’abbé donation 
n’shole. samedi 21 avril, le gouver-
nement, l’udps et sa famille biologi-
que ont mis en place une commission 
d’obsèques, 14 mois après sa mort à 
bruxelles. Le communiqué conjoint 
signé écrit que cette «commission 
spéciale (de 9 personnes) chargée de 
l’organisation des funérailles est mise 
en place», présidée par le ministre de 
l’intérieur, assistée d’un représentant 
de la famille et celui du parti (udps). 
Mais aucune date des funérailles n’a 

été avancée. Le palais du peuple, siège 
du parlement, est retenu comme lieu 
d’exposition de la dépouille pour les 
hommages officiels et populaires dont 
la durée est fixée à «environ 48 heu-
res». Un avion spécial sera dépêché à 
bruxelles pour ramener la dépouille 
et les membres de la famille. Les trois 
parties ont convenu que le corps sera 
enterré «dans la concession familiale» 
de n’sele, le parti et la famille ayant 
renoncé à leur exigence de l’enter-
rer à Limeté au coeur de kinshasa. 
une «trêve politique» a été décrétée 
pendant la période de deuil. chaque 
partie est invitée à éviter «toute récu-
pération politique».

d. dadei n

félix tshisekedi: les 
phrases subliminales 

«gizenga est en vie
et aux soins à Bruxelles 

bien qu’affaibli» 

à près de 93, «Mbuta» est aux soins dans une clinique 
universitaire bruxelloise et en vie, rassurent les sources du paLu. dr.
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s
era-t-
il de-
main 
sans 
dan-
ger 
d’être 
pa-

tron d’une entrepri-
se employant en son 
sein du personnel 
d’un autre sexe que 
le sien? Avec l’ir-
ruption des réseaux 
sociaux dans vie 
publique-vie privée, 
les deux sexes pour-
ront-ils cohabiter 
demain sur le lieu 
professionnel de ma-
nière pacifique sans 
nuire à la réputation 
et à la carrière de l’un  
ou de l’autre? Avec 
la campagne CanYou 
HearMe? MeToo 
(avec hashtag) ou 
l’équivalente françai-
se BalanceTonPorc, 
diffusée par milliards 
en octobre 2017 sur 
les réseaux sociaux, 
la question vaut son 
pesant d’or.

CaTaCLYSMiqUE. 
La campagne dé-
bute en octobre 2017 
avec la publication 
d’un article dans 
The New York Times 
et The New Yorker 
rapportant qu’une 
douzaine d’actrices 
d’Hollywood accu-
sent Harvey Weins-
tein, un producteur 
de cinéma américain 
renommé, de harcèle-
ment sexuel, d’agres-
sion et de viol. 
Suite à ces accusa-
tions, de nombreuses 
célébrités féminines 
de l’industrie du 
cinéma sortent du 
bois et accusent le 
producteur qui re-
connaît les faits mais 
dément avoir eu ces 
relations de manière 
non consentie. 
Les conséquences 
sont pourtant ca-
taclysmiques pour 

l’image du puissant 
producteur, immé-
diates et sans appel. 
Dès les premières 
révélations, Harvey 
Weinstein est révo-
qué de sa compagnie 
qui pourtant porte 
son nom et qu’il a 
construite, la Weins-
tein Company. Il est 
chassé de l’Academy 
of Motion Picture 
Arts and Sciences 

et de toute autre 
association profes-
sionnelle dont il était 
un membre craint. 
De plusieurs autres 
villes américaines et 
européennes - Los 
Angeles, New York, 
Londres, etc. - mon-
tent des nouvelles 
plaintes provenant 
de personnalités fé-
minines…
Weinstein s’est éteint. 

Aucune de ses mo-
numentales œuvres 
n’est diffusée nulle 
part. Fin brutale 
d’une histoire. 
Partout dans le 
monde, radios, télés, 
journaux, réseaux so-
ciaux, etc., ne parlent 
que de ce scandale! 
Tant et si bien que de 
nombreuses manifes-
tations et d’innom-
brables mobilisations 

s’organisent dans le 
monde et conduisent 
à la chute de nom-
breuses stars, des 
médias certes comme 
du spectacle mais 
aussi de la politique. 
En Grande-Bretagne, 
dès le 2 novembre, 
le ministre de la Dé-
fense Michael Fallon 
du Gouvernement 
du Premier minis-
tre Theresa May, se 

pousse à la démis-
sion. Dans sa lettre 
à Mme May, il expli-
que: «Ma conduite 
a été dans le passé 
en-deçà du standard 
de ce qui est attendu 
des forces armées 
britanniques que j’ai 
l’honneur de repré-
senter. Ce qui était 
acceptable il y a dix 
ou quinze ans ne l’est 
désormais clairement 
plus». 
Qu’a donc fait ce 
ministre britannique 
de la Défense? Après 
une avalanche de 
révélations sur des 
cas de harcèlements 
sexuels, de gestes, 
propos ou attitudes 
«inappropriés», une 
femme, une journa-
liste explique que 
quinze ans aupara-
vant, Michael Fallon 
âgé aujourd’hui de 66 
ans, avait, lors d’un 
dîner arrosé, posé sa 
main sur son genou à 
plusieurs reprises. 
La journaliste, Ju-
lia Hartley Brewer, 
l’avait menacé de 
lui flanquer son 
poing dans sa figure. 
L’homme s’était ex-
cusé. L’affaire en était 
restée là. 
«S’il est parti parce 
qu’il a touché mon 
genou, il y a quinze 
ans, il s’agit vraiment 
de la raison la plus 
absurde pour qui-
conque de perdre son 
emploi dans l’histoire 
de l’univers. Donc, 
j’espère que ce n’est 
pas à cause de ça». 
Pourtant… 

eLLe tire profit? 
Cadre et receveur 
principal au bureau 
des douanes de la 
DGDA à Kin Beach 
Ngobila, Bijou Ekofo 
Bonono a-t-elle voulu 
tirer profit de cette 
onde de choc MeToo 
qui balaie le monde, 
de ce déferlement 
de révélations et 
d’informations non 
vérifiées, ni prouvées 

sur des relations ex-
traconjugales qui mi-
nent la carrière et la 
réputation des mâles 
phallocrates, n’épar-
gnent pas le Congo? 
Il y a l’affaire Sebi-
neza, du nom du 
vice-ministre des 
PTNTIC Enoch Sebi-
neza Ruberangabo, 
démis le 29 avril 2006 
de ses fonctions dans 
le gouvernement 
Matata Ponyo après 
qu’une sextape eût 
fait scandale sur les 
réseaux sociaux. 
Le vice-ministre avait 
«gravement man-
qué» à son «devoir 
déontologique et 
éthique», écrit l’or-
donnance présiden-
tielle portant limo-
geage de Sebineza. 
L’homme a passé une 
vidéo qui avait com-
mencé à se propager 
la veille sur Face-
book, Twitter et You-
tube. Quatre minutes 
d’images muettes 
montrent le membre 
du Gouvernement 
dans son bureau face 
à un ordinateur dont 
la webcam est acti-
vée. Le vice-ministre 
se lève, se masturbe. 
En arrière-plan, la 
vidéo montre le dra-
peau tricolore et le 
portrait du Président 
de la République ac-
croché au mur dans 
tous les bureaux de 
l’administration pu-
bliques. Règlement 
de comptes, exploi-
tation politique dans 
un ministère clé? 
Devenu commun des 
mortels, Sebineza 
contre-attaque, parle 
d’une vidéo montée 
à partir de photos 
prises dans son bu-
reau, dénonce un 
chantage. Quelqu’un 
l’a contacté en le me-
naçant de verser de 
l’argent en échange 
de la sextape. Faute 
de quoi, la vidéo 
serait mise en ligne. 
Le vice-ministre ré-

ex-ofida 

uniquement «Le soft international» 

(suite en page 8). t

Le d-g a.i 
seul contre tous 
enQuête. 

Le receveur principal dGda kin Beach Ngobila Bijou Ekofo Bonono porte plainte 
devant le ministre pour «nombreuses avances sexuelles et sollicitations amoureuses». dr.
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sier, à diverses délé-
gations syndicales… 
L’affaire est sérieuse.
Mais quand ce dou-
ble courrier atterrit 
sur la table de travail 
du DG, l’homme qui 
signe «pour le Direc-
teur Général «Empê-
ché»», J.B. Nkongolo 
Kabila Mutshi séjour-
ne à Goma, Nord-
Kivu, en mission de 
service autorisée par 
le ministre lui-même. 
Nkongolo qui fait 
fonction de Directeur 
Général depuis un an 
et demi que son titu-
laire Déo Ruguiza a 
des ennuis de santé, 
ne peut faire l’impos-
sible. Il s’agit d’un 
cas avéré de force 
majeure. Le ministre 
doit prendre patience 
avant d’en savoir 
bien plus sur ce dos-
sier… Et Yav s’est, 
entre-temps, envolé 
pour l’étranger à 
Washington. Qui 
veut connaître l’épi-
logue de cette affaire 

à votre plainte et 
considérant la gra-
vité des faits que 
vous dénoncez, je 
vous informe que je 
viens de demander 
au Directeur Général 
a.i de la DGDA, qui 
me lit en copie, de 
me transmettre dans 
les 48 heures, pour 
examen et appré-
ciation, l’ensemble 
des éléments en ce 
compris le rapport 
de la mission d’audit 
du 19 mars 2017, qui 
l’ont conduit à vous 
suspendre».
Yav a mis ses deux 
lettres en ampliation 
au Président de la 
République, au Pre-
mier ministre, à des 
ministres (celles de 
la Femme, Famille, 
Enfant et des Droits 
Humains), à Mme 
la Conseillère Spé-
ciale du Président 
de la République en 
charge de violence 
faite à la femme très 
en pointe sur le dos-

le Directeur Général 
Ajoint en charge des 
Finances, DGA/F, M. 
Nkongolo Mutshi». 
L’argentier national 
écrit: «Je note (…) 
que vous accusez le 
Directeur Général 
intérimaire de la 
DGDA, M. Nkon-
golo Mutshi, de vous 
avoir arbitrairement 
et au mépris des dis-
positions des statuts 
de l’agent public 
de l’Etat, suspendu 
de vos fonctions de 
Receveur Principal 
du Bureau des doua-
nes de Kin Beach 
Ngobila. Pour vous, 
cette mesure prise à 
votre encontre trouve 
son origine dans les 
nombreuses avances 
sexuelles et sollici-
tations amoureuses 
dont vous auriez été 
l’objet de la part du 
DGA/F, M. Nkon-
golo Mutshi».

c’est sérieux.
Puis: «Faisant suite 

siste mais paie US$ 
2.500,00 quand le 
maître chanteur pas-
se à l’acte. Trop tard! 
Si le lien a été ef-
facé, Youtube a retiré 
la vidéo pour son 
contenu, les dégâts 
sont mortels pour la 
carrière du membre 
du gouvernement. 
L’ex-vice-ministre a 
quitté Kinshasa, erre 
entre l’Ouganda et 
la Tanzanie, batifole 
à l’est dans les Kivu, 
cherche à se faire 
oublier…

courrier viraL. 
Si, quand l’affaire 
Weinstein couvait 
sous le feu à Hol-
lywood, on en aper-
cevait la fumée, il n’y 
a, manifestement, 
rien à Kinshasa, à la 
DGDA. 
Pourtant, le 6 avril 
2018, un courrier 
tombe au septième 
étage du bel im-
meuble qui longe 
le boulevard du 30-
Juin, réhabilité avec 
soin par un ancien 
patron des douanes 
des années Maré-
chal, l’actuel ministre 
d’Etat en charge de la 
Justice, Alexis Tham-
bwe Mwamba, alors 
président-directeur 
général du devancier 
OFIDA, l’Office des 
Douanes et Accises. 
Viral, le courrier 
(n°CAB/MIN/
FINANCES/
ECO/2018/1277) est 
adressé au DG a.i 
de la DGDA. Signé 
Henri Yav Mulang, 
ministre des Finances 
qui a la tutelle de la 
DGDA. Le courrier 
fait suite à une cor-
respondance datée 
de quatre jours aupa-
ravant émanant d’un 
cadre féminin de la 
DGDA qui se plaint 
d’abus de pouvoir 
et de harcèlement 
sexuel! Accusé: le 
grand patron de la 
DGDA, Jean-Baptiste 
Nkongolo Kabila 
Mutshi! 
Un deuxième 
courrier (n°CAB/
MIN/FINANCES/
ECO/2018/1278) si-
gné le même 6 avril 
2018 par le ministre 
Yav, est adressé à 
Mme Bijou Ekofo 
Bonono. Il porte «dé-
nonciation d’abus 
de pouvoir et har-
cèlement sexuel par 

s’arme de patience. 
Mais des informa-
tions recoupées per-
mettent d’affirmer 
que cette affaire est 
moins une affaire de 
mœurs qu’un dossier 
de fraude douanière, 
courant à un poste 
d’entrée connu pour 
sa contrebande.
Avec une autre dame 
du nom de Ntumba 
Kadima, inspec-
teur de la prise en 
charge à la DGDA, 
Bijou Ekofo Bonono 
a été sanctionnée le 
26 mars 2018. Une 
mesure disciplinaire 
pour raisons d’en-
quête. Outre ces 
deux dames, cinq 
hommes (l’inspecteur 
de la prise en charge 
Kilanda Moko, le 
contrôleur de la prise 
en charge Lukusa 
wa Mwikisha, trois 
vérificateurs Bopolo 
Mbula, Mwamba Be-
bay et Mvubu Luem-
ba) ont écopé de la 
même sanction. 

faits de fraude.
En décidant de ces 
mesures conserva-
toires, Nkongolo 
invoque l’art. 42 du 
Décret n°011/08 du 2 
février 2011 portant 
règlement d’adminis-
tration du personnel 
de la DGDA. S’il l’ac-
te de suspension de 
deux inspecteurs de 
prise en charge (Mme 
Ntumba Kadima et 
Kilanda Moko), ce-
lui frappant les cinq 
autres dont Mme 
Bijou Ekofo Bonono 
l’est par le direc-
teur provincial de la 
DGDA/Kinshasa qui 
agit sur instruction 
reçue par message-
phonie (n°DGDA/
DG/DG/DRH/
SD.AD/069/2018 
du 26 mars 2018) du 
Directeur Général a.i. 
Comment expliquer 
une plainte adressée 
au ministre pour 
«avances sexuelles et 
nombreuses sollicita-
tions amoureuses»?
L’affaire divise l’ar-
rogant immeuble res-
tauré par Thambwe 
Mwamba du temps 
du fameux système 
Sydonia. Le person-
nel se perd en conjec-
tures. 
A quelques rares per-
sonnes à qui il parle, 
ce natif de Kabinda, 
dans le Lomami, la 
soixantaine passée, 
qui a trouvé une âme 
sœur Yansi du Kwilu, 
de Bulungu, père de 
huit enfants, est sous 
le choc même si du 
haut de ses presque 
deux mètres, il ne 
laisse rien transpa-
raître. «Choc dû à la 
cruauté de la vie et à 
l’injustice de l’hom-
me», spécifie un 
proche. Celui qui to-
talise vingt-sept des 
douanes, a évolué à 
l’est (province Orien-
tale, Kivu, Katanga) 
avant d’être affecté 
à l’ouest au Kongo 
Central, puis de dé-
bouler, il y a à peine 
deux ans à Kinshasa, 
dit ne pas connaître 
«spécialement» Bijou 
Ekofo Bonono. 
C’est en province 
Orientale qu’il croise, 
des années avant, 
pour la première fois 
lors d’une mission, 
cette dame qui vit en 
couple avec un cadre 
maison avec qui elle 
a des enfants.
Directeur provincial 

de la DGDA, Nkon-
golo «l’a aperçue, 
avec ses collègues 
de service arrivés 
de Kinshasa en mis-
sion». Il la croise plus 
tard dans les couloirs 
de la direction géné-
rale, «comme tous les 
agents et cadres». «Il 
ne lui a jamais serré 
la main, ni adressé la 
parole de façon parti-
culière». 
Simple manœuvre 
visant à échapper à 
une procédure dis-
ciplinaire et donc 
dénonciation calom-
nieuse avec tentative 
d’extorsion de fonds 
comme dans l’affaire 
Sebineza? 
Le courrier de Bijou 
Ekofo Bonono a été 
adressé au ministre 
des Finances, supé-
rieur hiérarchique 
du DG outre que le 
fait dénoncé, à sa-
voir, le harcèlement 
sexuel, est passible 
de sanctions judiciai-
res, administratives, 
disciplinaires. Quant 
à un autre élément 
constitutif du délit, 
l’inexactitude de l’ac-
te dénoncé, dans les 
minuscules bureaux 
de ce bel immeuble 
de la DGDA, cela ne 
fait l’ombre d’aucun 
doute.
Le receveur prin-
cipal de Kin Beach 
Ngobila a écopé de 
cette sanction comme 
six autres cadres et 
agents de la DGDA, 
suite à des faits 
avérés relevés par 
une mission d’audit 
dépêchée au Beach. 
«Des faits constitu-
tifs de faute profes-
sionnelle grave et de 
manquement aux de-
voirs (…) ayant en-
traîné des manques à 
gagner au détriment 
du Trésor public», 
se défend Nkongolo 
dans un document 
interne dont un vent 
favorable a fait atter-
rir une copie sur les 
bureaux du Soft In-
ternational. Pour ces 
mesures conserva-
toires, le DG a.i a re-
cours à l’article 42 du 
Décret n°011/08 du 2 
février 2011 portant 
Règlement d’admi-
nistration du person-
nel de la DGDA. 

début Mars.
C’est début mars 
2018 que l’affaire 

(suite en page 9). t

(suite de la page 7). t

calomnieuse 
dénonciation

sous le choc, le dg dit ne connaître guère «spécialement» Mme bijou ekofo bonono. dr.
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commence. Des in-
formations parve-
nues à la Direction 
Générale font état 
d’une barge venue de 
Brazzaville et trans-
portant quantités 
d’objets importés. 
Au regard du niveau 
très élevé des risques 
de fraude douanière 
à ce beach, la suspi-
cion de fraude est 
faite. 
Ce DG qui, aussitôt 
après sa nomina-
tion, s’est employé 
à soutenir l’action 
de l’Exécutif dans la 
lutte contre la fraude, 
veille au strict res-
pect des procédures 
douanières à ce poste 
frontière, sanctuaire 
réputé d’une intou-
chable contrebande.
Ses décisions (accos-
tage obligatoire au 
Beach Ngobila, port 
pourvu d’un bureau 
des douanes, des 
embarcations trans-
portant des marchan-
dises en provenance 
de Brazzaville, art. 89 
du Code des doua-
nes; déchargement 
des marchandises 
avec l’autorisation 
de la douane, art. 
91; prise en charge 
et pointage des mar-
chandises par la 
douane, art. 91, 92 et 
104; entreposage des 
marchandises à l’en-
trepôt mis à la dispo-
sition de la douane 
par la SCTP, art. 91 et 
157, etc.) contrarient 
la contrebande qui a 
promis de lui faire la 
peau. 
Les mêmes mesures 
ont été prises à tous 
les postes d’entrée 
du pays. Au Nord-
Kivu, à la frontière 
de Bunagana, le 
receveur principal 
ainsi que des cadres 
et agents sont impli-
qués dans la fraude. 
Nkongolo veut pro-
mouvoir l’éthique et 
la déontologie pro-
fessionnelle dans un 
secteur clé de l’éco-
nomie. Il veut faire 
rendre des comptes 
à quiconque enfreint 
la législation en la 
matière.
Déjà, les perceptions 
des droits et taxes du 
Trésor ont été multi-
pliées passant de jan-
vier 2016 à juin 2017, 
de CDF 20.999.920 
à 2.232.040.938 FC. 

Au cours de la même 
période, la moyenne 
mensuelle atteint 
US$ 402.510,00 contre 
US$ 154.010,00. Ces 
performances rappel-
lent ses prouesses en 
province Orientale 
où il a fait passer la 
recette du Trésor de 
CDF 10 milliards à 
CDF 94 milliards, de 
2009 à 2014 ou, au 
Nord-Kivu, de CDF 
45 milliards à CDF 
115 milliards.
Tout naturellement, 
le 12 mars 2018, 
J.B. Nkongolo si-
gne un ordre de 
service (n°DGDA/
DG/DAI/DRH/
DG/050/2018) créant 
une mission de ser-
vice. Il s’agit de s’as-
surer du respect au 
beach des procédures 
légales en vigueur 
et des instructions 
relatives à la prise en 
charge et au dédoua-
nement des objets 
importés.
Trois jours plus tard, 
le 15 mars 2018, le 
rapport préliminaire 
(n°DGDA/DG/
DAI/051/2018) tom-
be sur le bureau du 
DG, établi le 14 mars 
2018 par le Directeur 
Coordonnateur de 
l’Audit Interne. Rap-
port accablant. 
La barge n°2814 qui a 
accosté au beach le 8 
mars 2018, transpor-
tait des marchandi-
ses sous douane en 
provenance de Braz-
zaville, du tissu im-
primé (pagne wax), 
du riz, des jutes de 
vêtements, des huiles 
végétales, des pro-
duits de toilette, etc. 
Mais à l’arrivée au 
beach, la mission 
d’audit constate que 
ces produits avaient 
déjà été livrés à leurs 
propriétaires, embar-
qués dans des véhi-
cules, prêts à quitter 
les installations 
douanières. Les vé-
hicules sont bloqués 
et conduits vers un 
parking en vue du 
contrôle.
L’audit fait état de 
CDF 20.906.040 per-
çus par la DGDA 
au titre des droits 
et CDF 2.865.521 
au titre des taxes 
connexes. Mais d’in-
nombrables autres 
produits avaient été 
éludés notamment 
des balles de wax 
(187 balles de wax 

éludées sur 545, 1.600 
cartons de produits 
de toilette sur 1.800, 
194 jutes de vête-
ments éludées sur 
289, etc.).
Selon le document 
interne consulté par 
Le Soft International, 
la mission d’audit 
établit que «les va-
leurs en douane 
appliquées pour le 
calcul des droits et 
taxes ne reflètent pas 
la valeur transac-
tionnelle des mar-
chandises importées 
telle que définie par 
l’article 61 du Code 
des douanes». Outre 
cela, si le Code des 
douanes en son ar-
ticle 124 et la Règle-
mentation du change 
rendent obligatoire 
la production d’une 
licence d’importation 
et d’attestations de 
vérification, aucune 
de ces pièces n’avait 
été jointe au dossier.
Au total, CDF 
86.336.354 ($US 
53.439) ont été élu-
dés entraînant du 
coup des amendes 
d’au moins CDF 
252.668.381 ($US 
148.628). L’infraction 

de fraude est totale… 
Fraude d’un jour 
mais récurrente à 
ce poste frontière, 
accuse le document 
interne de la DGDA 
consulté par Le Soft 
International. En un 
an, trois missions de 
contrôle ont été di-
ligentées dont celle 
conjointe Brigade 
douanière et Audit 
interne suite à une 
dénonciation des 
députés nationaux 
dans le dossier SO-
DEIC. Ekofo Bonono 
a donc été suspendue 
sur dossier de fraude 
douanière du fait 
de sa responsabilité 
résultant des actes 
de liquidation (art. 
136 du Code des 
douanes), d’octroi 
de la mainlevée des 
marchandises sur 
lesquelles les droits 
et taxes sont perçus 
(art. 138), de sa qua-
lité de garant des 
droits dus au Trésor 
public (art. 326).

Mépris. 
Sur les accusations 
d’«avances sexuel-
les» et «de sollicita-
tions amoureuses», 

c’est la parole de 
Bijou contre celle de 
Jean-Baptiste. 
Est-ce vrai? Est-ce 
faux? «C’est au mini-
mum une accusation 
dont l’administration 
de la preuve est com-
plexe», juge un cadre 
qui se dit «ni pro ni 
anti JB». 
Dans les couloirs de 
la DGDA, on fait part 
du mépris. «On est 
loin de toute règle 
déontologique et 
cela ne mérite aucun 
intérêt. C’est de la 
ruse avec intention 
de nuire et d’échap-
per à une procé-
dure disciplinaire. 
C’est une action des 
contrebandiers et 
de leurs complices». 
La mission d’audit 
n’avait pas déposé 
son rapport que le 
22 mars 2018 Bijou 
Ekofo Bonono s’était 
plainte par lettre à 
son présumé harce-
leur, dénonçant «des 
violences sexistes» de 
la part des membres 
de la mission d’audit, 
sollicitant protection 
du même DG qu’il 
accuse désormais! 
Reste que Nkongolo 

veut envoyer un si-
gnal fort à la contre-
bande, à tous les re-
ceveurs des douanes, 
à tous les agents du 
fisc du secteur qui se 
croiraient des intou-
chables. «Après avoir 
mis en déroute, seul 
contre tous, au beach 
Ngobilala, la horde 
de paralytiques par 
qui passaient la 
fraude et la contre-
bande, il a lancé, à 
nouveau seul contre 
tous, la guerre contre 
les autres contreban-
diers. Le jeu est ter-
miné», explique-t-on 
dans ces couloirs. Un 
homme ajoute: «En 
réalité, rien n’émeut 
vraiment cet homme 
de fer qui, de l’est à 
l’ouest, a fait l’objet 
de préjugés, d’accu-
sations sans fonde-
ment de la part de 
ceux qui ne veulent 
pas se soumettre à 
la législation doua-
nière». 
«Tous les hommes 
courent derrière des 
jupons. Ce n’est pas 
une découverte. L’a-
t-il fait, lui? Ce qui 
serait inacceptable, 
est qu’il ait usé de 

sa position pour 
contraindre un agent 
à avoir des relations 
sexuelles et, après 
refus, le déplacer. 
A-t-on une preuve? 
Derrière cette affaire, 
et à un tel poste, 
il existe des agita-
teurs, des querelles 
politiques», explique  
le cadre «ni ni». 
La grande force de 
cet homme est qu’il a 
été recruté à l’ex-OFI-
DA au grade de bri-
gadier, a gravi tous 
les échelons jusqu’au 
toit de l’immeuble 
dont il connaît les 
détails plus que qui-
conque…   
Leurs marchandises 
saisies et entreposées 
dans un hangar sous 
douane au beach, les 
importateurs de la 
barge n°2824, font le 
pied de grue devant 
le bureau du DG, 
prêts à débourser les 
frais éludés. Un total 
de CDF 86.336.354. 
Espérant négocier 
l’amende réclamée: 
CDF 252.668.381 
($US 148.628). Nkon-
golo les laisse ve-
nir…     

t. Matotu n  

i
gnore-t-on la 
place centrale 
révolue au 
receveur sur-
tout principal 
dans les opé-

rations des douanes? 
prenons l’exemple 
de la liquidation 
qui consistant à cal-
culer les droits et 
taxes dus au trésor. 
L’opération relève, 
aux termes du code 
des douanes (art. 
136) de la responsa-
bilité du receveur 
des douanes («Les 
droits et taxes sont 
liquidés par le re-
ceveur du bureau 
de douane...»). Le 
calcul des droits est 
fait suivant les ré-
sultats de l’examen 
de la déclaration 
de marchandises, 
ou, si le bureau de 
douane ne procède 
pas à l’examen de la 
déclaration de mar-
chandises, d’après 
les énonciations 
de ladite décla-
ration (code des 

douanes, art. 133 et 
136). L’agent du ser-
vice de vérification  
chargé d’examiner 
la déclaration des 
marchandises, porte 
sur le certificat de 
vérification les résul-
tats de l’examen de 
la déclaration (exa-
men documentaire 
de la déclaration et 
des pièces jointes, et 
physique des mar-
chandises visitées).
a l’étape de liquida-
tion des droits par 
le receveur, celui-ci 
doit, tenant compte 
de ses prérogatives 
de garant des droits 
et taxes du trésor, 
consulter la décla-
ration, y compris 
ses annexes et les 
constatations faites 
par l’agent de véri-
fication en vue de 
se faire sa religion 
sur l’exactitude du 
calcul des droits.
de même, la sortie 
des marchandises 
des installations 
douanières relève de 

la mainlevée accor-
dée par le receveur 
dont la compétence 
est déterminée par 
le code des doua-
nes («La mainlevée 
est accordée par le 
receveur du bureau 
de douane pour les 
marchandises dé-
clarées dès que la 
douane en a terminé 
la vérification ou a 
pris la décision de 
ne pas les soumet-
tre à une vérifica-
tion, sous réserve 
qu’aucune infraction 
n’ait été relevée, que 
toutes les autorisa-
tions relatives au 
régime considéré et 
les autres documents 
nécessaires aient été 
communiqués, que 
les droits et taxes 
ainsi que les amen-
des éventuelles aient 
été payés ou garan-
tis», art. 138). 
en l’espèce, des in-
fractions en matiè-
res douanières ont 
été commises lors 
des opérations de 

dédouanement de 
la cargaison de la 
barge n°2814 accos-
tée le 8 mars 2018 
au beach ngobila. 
Le receveur princi-
pal, également opj 
à compétence res-
treinte aux matières 
douanières, confor-
mément (code des 
douanes, art. 31 et 
356), aurait dû se 
rassurer qu’aucune 
infraction à la lé-
gislation douanière 
n’avait été relevée, 
avant d’accorder la 
mainlevée. 
au titre d’opj, le re-
ceveur principal est 
habilité à constater 
des infractions en 
matière douanière, 
quand surtout elles 
sont commises dans 
son bureau.
Lorsqu’il accorde 
la mainlevée par 
l’émission d’un 
bon à enlever, le 
receveur principal  
autorise la sortie des 
marchandises décla-
rées des installations 

douanières. par la 
mainlevée accordée, 
les marchandises 
cessent d’être sous 
sujétion douanière. 
elles sont en libre 
circulation et à la 
libre disposition du 
propriétaire. 
or, la garantie es-
sentielle pour le tré-
sor d’entrer en pos-
session des droits 
et taxes dus par la 
marchandise repose 
sur le contrôle que 
la douane exerce 
sur cette dernière 
lorsqu’elle se trouve 
dans ses installa-
tions. ce qui per-
met à la douane de 
faire usage du droit 
de rétention sur la 
marchandise pour 
autant que les droits 
et taxes n’aient pas 
été intégralement 
payés par le débiteur 
de la dette douaniè-
re. ce droit de réten-
tion est reconnu par 
l’article 326 du code 
des douanes au seul 
receveur.

affaire de  
contrebande
(suite de la page 8). t

La place clé du receveur 
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Madame l’Administra-
teur de territoire, 
Messieurs les Membres 
du Comité territorial de 
sécurité, 
Peuple de Masimanimba, 
Peuple du Kwilu, 
Peuple du Bandundu, 
Peuple du Congo,

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

Nous voici nombreux ce 
matin du 27 juin, venus 
de toutes les provinces de 
notre Congo - du Kasaï, 
du Kivu, du Katanga, du 
Kongo Central, de la Pro-
vince Orientale - réunis 
ici à Masimanimba, pays 
de Baudouin Mavula, de 
Mungul Diaka, de Cléo-
phas Kamitatu, d’Antoine 
Gizenga.

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

Beaucoup de Congolais 
veulent savoir comment 
Kabila fait pour faire un 
tabac, réaliser des scores 
électoraux plébiscitaires 
de 97 % dans ce pays du 
Bandundu, dans ce Kwilu 
chez nous, chez vous, lui 
qui n’est pas né ici, n’a 
jamais vécu ici, n’a pas 
de lien sociologique ici, 
ne parle pas notre langue 
Kikongo, ne connaît pas 
notre culture!

La réponse? Le Bandun-
du est l’un des plus 
grands bénéficiaires de sa 
Vision des 5 Chantiers et de 
sa politique de Révolution 
de la Modernité.

En 2006, il y a neuf ans, 
il fallait à un véhicule de 
tourisme quatorze heures 
pour joindre Masimanimba, 
à 350 kms de Kinshasa et 
jusqu’à une semaine pour 
un véhicule de transport, 
sur des pistes dévastées 
par des éboulements de 
terrains sur lesquelles fut 
posé naguère un maca-
dam introuvable.

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

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

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

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

Le villageois vend son 
igname, son Ndjindji, ses 
racines qu’il prend dans une 
brousse verdoyante ou pro-
duit d’une terre généreuse 
et peut envoyer son enfant à 
l’école.

Qui pouvait croire que ce 
pays ravagé par des forces 
rebelles, allait avec une ar-
mée reconstruite en moins 
de dix ans, gagner ses 
premières guerres post-in-
dépendance dans les mon-
tagnes escarpées du Kivu? 
Qui aurait pensé qu’un tour 
cycliste international allait 
traverser ce pays, de part en 
part?

Voici que nos magnifiques 
plaines de l’ouest et de l’est 
vont être parcourues au vo-
lant - de Moanda à Sakania 
à la frontière zambienne 
- et que l’avion ne sera utile 
qu’à l’homme pressé!

Mes chers amis, 
Ceux qui sont ou viennent 
dans la capitale savent 
comment la vie change jour 
après jour.

Un infini boulevard à huit 
bandes conduit à l’aéroport 
comme il n’en existe ni en 
Belgique, ni en France, ni en 
Allemagne.

Jeudi 25 juin, face à la Na-
tion - témoin la terre entière 
par la magie de la commu-
nication, la fameuse fibre 
optique - Kabila a bougé 
une plaque tectonique de ce 
pays ouvrant une nouvelle 
frontière sur le chemin de la 
modernité.

L’étranger qui atterrit à 
N’Djili trouve au sol les mê-
mes conditions d’accueil, de 
vie, le même bien-être qu’à 
Paris, Bruxelles ou Londres. 

un acte de foi |

Voici soixante-et-un ans que 
l’aéroport de N’Djili a été 
construit par la Belgique. 
Depuis 1954 que cette plate-
forme semblable à une piste 
de brousse était la honte du 
pays!

Il a fallu Kabila pour la 
transmuter et lancer le 
projet de trois terminaux, 
N’Djili 1, N’Djili 2, N’Djili 3, 
sur le même site, sur le mo-
dèle de Paris-Roissy Charles 
de Gaulle et qu’une chaîne 
hôtelière s’apprête à pren-
dre place!

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

Les Congolais peuvent et doi-
vent être fiers de leur pays.

Quand en Belgique et en 
France, la croissance peine 
à atteindre 0,1%, au Congo, 
nous sommes à 9% et bien-
tôt à 10%.

C’est la Banque Mondiale 
qui le dit. C’est le Fonds 
Monétaire International qui 
l’atteste.

Si les bonnes actions ne sont 
pas ébruitées, les mauvaises 
feront le tour du monde. 

Mais l’étranger hier très 
critique voire hostile à nos 
gouvernants, le fait désor-
mais savoir.

Et tout devient possible!

Peuple de Masi, Peuple du 
Kwilu, Peuple du Bandun-
du, Peuple du Congo, Oui, 
Kabila a encore des miracles à 
produire s’il veut apporter le 
bien-être partout dans ce pays.

Quand vous avez accu-
mulé des dettes et que vous 
trouvez un emploi, c’est 
formidable. Il vous faudra 
cependant des mois de tra-
vail, des mois de salaire, 
des mois de privations pour 
parvenir à honorer vos 
engagements, ce qui vous 
permettra d’espérer sortir la 
tête de l’eau. Vous ne vous 
en tirerez pas du jour au 
lendemain mais l’espoir est 
devant vous. 

Il en va de même pour un 
pays.

Car le Congo décolle et 
l’étranger l’annonce avec 
empressement. Alors, mes 
amis, je veux lancer un appel 
au rassemblement autour de 

Kabila. L’homme poli-
tique d’opposition fait 
son jeu en guerroyant, 
torpillant, brocardant, 
se contredisant! Il 
n’empêche! 

Le Congo bouge, le 
Congo décolle et c’est la 
vérité.

Contrairement aux 
pays d’Europe, en poli-
tique malheureusement, 
nos pays n’ont pas de 
stock. Ne nous men-
tons pas à nous-mê-
mes!

Un mois avant qu’il 
ne le devienne, nul ne 
donnait le fils de Louis 
Michel Premier minis-
tre de Belgique. Char-
les Michel est devenu 
Premier ministre de 
Belgique! 

Car la Belgique c’est 
comme la France - 
c’est vrai pour Manuel 
Valls, c’est vrai pour 
le président Hollande 
- ou les États-Unis: ils 
ont des stocks de compé-
tences avérées et accep-
tées et des administra-
tions qui marchent.

La compétence également 
partagée permet une 
sorte de tirage au sort, 
ce qui empêche l’acca-
parement du pouvoir 
par une famille ou un 
groupe social ou un 
jeu de passe-passe, 
l’alternance distribuée 
entre groupes d’intel-
lectuels de droite et de 
gauche. Le tirage au 
sort comme à Athènes 
d’où la démocratie 
nous est venue.

N’importe qui stricto 
sensu pouvait devenir 
Président de la Répu-
blique! N’importe qui 
stricto sensu pouvait 
être désigné Premier 
Ministre! 

N’importe qui pouvait 
être choisi Ministre! 
N’importe qui pouvait 
être ce que la chance 
rend possible. Chance 
eloko pamba, disent 
les Kinois.

Dans nos pays, cela est 
peu probable!
Ne nous mentons 
pas à nous-mêmes! 

«ne nous mentons pas
à nous-mêmes, reconstruisons

le congo du consensus»

(Suite en page 11). t

un acte de fo
i 

datant d
e tro

is ans 

toujours actuel

L’appeL de MasiManiMba

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

bandundu, le président de 
l’asbl kabila désir, le pro-
fesseur Tryphon kin-kiey 
Mulumba a vanté l’œuvre 
de Joseph kabila kabange 
depuis son accession à la 
tête du pays - œuvre qui 
découle de sa vision des 
5 Chantiers et de sa poli-
tique de révolution de la 
Modernité - et montré que 
le bandundu est l’une des 
provinces bénéficiaires de 
cette vision et de cette po-
litique, ce qui explique ses 
scores électoraux plébis-
citaires en 2011 et en 2006. 
devant 5.000 membres de 
son parti p.a, le parti pour 
l’action et membres et sym-
pathisants de l’asbl kabila 
désir, en présence des nota-
bilités du territoire réunis à 
l’esplanade du territoire, il 
a lancé un appel historique 
aux Congolais à se mobili-
ser autour de kabila «pour 
le salut de la nation». «rien 
ne se fera aujourd’hui ou 
demain sans kabila, ni 
contre kabila», poursuit-il. 
«Sauf à plonger le Congo 
dans de nouveaux conflits». 
il a expliqué que c’est «la 
compétence avérée et accep-
tée également partagée» en 
occident et «des adminis-
trations qui fonctionnent» 
qui conduisent aux alter-
nances démocratiques paci-
fiques. 
«dans nos pays, cela est 
peu probable! ne nous 
mentons pas à nous-mêmes! 
(...) il faut avoir de la com-
pétence avérée et acceptée 
pour espérer accéder à la 
haute charge de l’etat et s’y 
maintenir (...). il faut être 
accepté, à commencer par 
les forces internes (l’armée, 
la police, les services de 
sécurité, nos 400 tribus) et 
externes». 
il a préconisé de repenser 
le modèle politique électo-
ral congolais en passant du 
mode de scrutin direct qui 
fait du président l’incarna-
tion du peuple, inventé par 
les Français, à un scrutin 
universel indirect qui fe-
rait du parlement élu par le 
peuple souverain, le lieu de 
désignation du président.
Lire l’appel ci-contre.
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l’appel historique de masimanimba |

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

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

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

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

L’Amérique face à la guerre 
ne fit pas différemment. 
Elle offrit quatre mandats à 
son Président Franklin Dela-
no Rossevelt malade, affaibli, 
l’homme du new deal qui 
mourut au pouvoir! Au 
nom de la paix, au nom 
de la sécurité nationale.

Face au doute, au nom de 
la paix, au nom de la sé-
curité nationale, au nom 
de la stabilité politique, le 
Peuple d’Algérie a opéré 
le choix de la raison. Il re-
fuse le pire du Printemps 
arabe qui a frappé à sa 
porte en la tenant en ha-
leine.

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

Regardons la Tunisie qui 
mit le feu aux poudres. 
En dépit des élections 
saluées, la voilà engluée 
dans des massacres et que 
le Président qui vient de 
décréter l’état d’urgence, 
évoque une perspective 
critique pour son pays: 
celle de l’effondrement de 
l’État tunisien.

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

rien changé, Niger, Tchad, 
jusqu’au Cameroun à nos 
portes!

La Libye qui engendra 
Daesch, l’organisation de 
l’État Islamiste ou Boko Ha-
ram, énième groupe jihadis-
te né de la même mouvance 
terroriste qui massacre et 
rase villages et mosquées, 
enlève des classes de jeunes 
filles mariées de force, faites 
esclaves sexuelles, donne le 
tournis à nos gouvernants, 
les présidents du Nigeria, 
du Niger, du Tchad, du Ca-
meroun en première ligne.

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

Il nous faut des élections, il 
n’existe aucun doute. 

Il nous faut définitivement 
des élections, transparentes 
et démocratiques. 

Comment les organiser? à 
quel prix?

La CÉNI, menacée par ceux 
qui nous aiment plus que 
nous-mêmes sauf à risquer 
son extinction, a présenté à 
son corps défendant la fac-
ture des scrutins: 1 milliard 
200 millions de dollars!

Quand un pays peine à 
mobiliser un budget de 7 
milliards, ne peut donner 
à boire et à manger à sa 
population, il doit réfléchir 
avant de décaisser 1 mil-
liard de dollars qu’il aurait 
consacré à l’eau, à l’électri-
cité, à la santé, aux écoles, 
aux routes, fournitures pri-
maires qui ne peuvent mal-
heureusement cruellement 
être honorées par le Trésor!

Face aux élus qu’il a reçus 
lors de ses consultations, le 
Président a mis les cartes 
sur la table. Les élections 
coûtent chères, trop chères; 
leur facture est un péril pour le 
pays.

Chers amis, 
Il nous faut certainement 
repenser notre modèle politi-
que électoral, penser à chan-
ger son logiciel en passant 
par exemple du mode de 
scrutin direct au mode de 
scrutin indirect, du scrutin 
universel direct qui amè-
nerait 40 à 50 millions de 
Congolais à désigner un 
Président incarnation du 
Peuple, inventé par les 
Français à Paris, réinventé 
par De Gaulle à Paris, à un 
scrutin universel indirect 
qui ferait du Parlement élu 
par le Peuple souverain, le 
lieu de désignation du Pré-
sident. 

Ce qui paraît mieux adapté 
au Congo - un pays aux 
vastes étendues que ne 
peut parcourir la CÉNI, où 
l’identification et le recense-
ment des populations son-
nent comme une gageure, 
ce qui rend contestable tout 
scrutin. Ce qui ferait faire 
des économies au Trésor 
public... 

C’est ce qui se passe en 
Afrique du Sud, en Angola, 
au Botswana et aux États-
Unis d’Amérique où le Pré-
sident - chef de l’adminis-
tration et guère monarque 
républicain - est désigné par 
les Grands électeurs, qui 
eux, sont directement élus 
par le Peuple.

Au fond, Jacob Zuma n’est 
pas moins président que 
François Hollande. Ni les 
présidents Dos Santos et 
Barack Obama, élus au suf-
frage universel indirect, ne 
le sont face à M. Hollande. 

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

Il nous faut envisager une 
Constituante lors de ce 
Dialogue que le Président 
pourrait convoquer à l’is-
sue de ses Consultations, 
et que le Peuple Congolais 
tout entier - même les op-
posants de la journée qui ne 
sont pas opposants à la nuit 
tombée - réclame. N’écou-
tons pas ce qu’ils disent en 
public. Aucun d’eux n’est 
prêt...

Chers amis, 
Face à l’inéluctable, il faut 
nous parer du courage. Les 
élections ne sont pas la démo-
cratie. Les élections n’ont ja-
mais été la démocratie.

Les lendemains des élec-
tions sont pires dans nos 
pays que la veille des élec-
tions. Ils sont marqués par 
des violences civiles dans 
nos provinces, des contes-
tations qui remettent tout 
en cause, des combats entre 
forces et milices armées.

Au fond, les élections dans 
nos pays n’ont jamais été une 
solution mais un problème.
Mais puisqu’il faut y aller, 
montons en puissance la 
vigilance et élevons des di-
gues sanitaires.

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

Il nous faut reconstruire le 
Congo du consensus. Il nous 
faut rêver d’un pays plus 

fort et plus beau. 

Il nous faut retrouver de 
l’audace. Il nous faut ar-
rêter d’abaisser notre pays 
à l’étranger. Il nous faut 
travailler à le relever.

Au pauvre on impose 
l’opprobre. Au riche, 
on affiche la compré-
hension. Le monde 
n’a point d’état d’âme. 
Seuls les intérêts comp-
tent.

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

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

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

Sauf à plonger le Congo 
dans de nouveaux 
conflits qui remettront 
tout en question, on 
sait que rien ne se fera 
aujourd’hui ou demain, 
sans Kabila, ni contre Ka-
bila. C’est un acte de foi.

Mes chers amis, 
C’est ça Kabila Désir. 
C’est ça le désir de Kabila. 

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

Ce Congo, avenir de l’hu-
manité. Ce Congo à la 
base du monde comme 
il est ce jour. Ce Congo 
qui avait sa place à la 
table des vainqueurs…

Le Congo doit connaî-
tre son destin et sa 
place dans le monde. 
De l’avoir ignoré l’a 
conduit aux crises à la 
base de son recul.

Kabila Désir Asbl veut 
sa place dans ce Congo. 
Kabila Désir est sans 
aucun doute la majorité 
qui s’exprime au Congo 
de nos aïeux.

Alors, chers amis, de-
bout et en avant pour le 
Congo.

Masimanimba, 
27 juin 2015. 

Prof. 
Tryphon Kin-kiey Mulumba, 

Président 
de Kabila Désir Asbl.

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

une rare photographie 
de roosevelt en fauteuil rou-

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

qui fit quatre mandats.
DROITS RESERVÉS.
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c’est dé-
sormais 
une réa-
lité qui se 
construit 

face à nous. Incroya-
ble! 
Le Congo tend donc 
vers la réalisation 
de l’un des rêves 
les plus fous de son 
histoire: ériger à Ba-
nana, à l’embouchure 
du fleuve Congo, un 
pont en eaux profon-
des. Le projet, adopté 
en Conseil des mi-
nistres le 20 mars 
dernier à l’initiative 
de José Makila Su-
manda, Vice-Premier 
ministre en charge 
des Transports et 
Communications, 
a été célébré devant 
les médias, dès le 
lendemain le 21 
mars, par le même 
José Makila qui a 
vanté, à l’occasion, 
«l’esprit visionnaire» 
du Président de la 
République, Joseph 
Kabila Kabange. 
Si ce projet qui date 
«depuis des temps 
immémoriaux, le 
pays cherchant de-
sespérément à pal-
lier son problème 
de compétitivité du 
commerce extérieur, 
a germé depuis 1863, 
l’idée de l’érection 
d’un port en eaux 

faiblement exploitée 
dès lors que pour ses 
transactions commer-
ciales internationa-
les, le pays recourt à 
deux ports intérieurs, 
Boma et Matadi guè-
re en eaux profondes 
et dont la faible ca-
laison contraint les 
navires de haute mer 
à transiter aux ports 
des pays voisins, 
ceux de Pointe Noire 

au Congo-Brazzaville 
et de Walvis Bay en 
Namibie.
C’est en 1972 que le 
pays met en place 
un organisme pour 
notamment piloter 
le projet d’un port 
en eaux profondes à 
Banana d’une part, 
et du chemin de fer 
et pont sur le fleuve 
Congo à Matadi, 
d’autre part, l’Orga-
nisation pour l’Equi-
pement de Banana-
Kinshasa, OEBK en 
sigle. 
En 1981, à la création 
de la ZOFI (Zone 
Franche d’lnga), 
l’OEBK intègre cette 
ZOFI comme dépar-
tement en charge 
de réaliser de façon 
autonome ces deux 
projets.
En 1983, le Gouver-
nement place l’OEBK 
directement sous la 
direction du Minis-
tère dès Transports et 
Voies de Communi-
cation en vue d’une 
meilleure coordina-
tion des deux projets 
d’un secteur stratégi-
ques pour l’économie 
nationale. 
Les études réalisées 
l’année suivante chif-
frent le coût à près 
de US$ 4,5 milliards. 
Et, du coup, le pays 

avec des fonds émiratis, 
le vieux rêve congolais du port 

de Banana est à quai 

profondes à Banana», 
ne verra donc le jour 
que plusieurs décen-
nies plus tard - «par 
la détermination et 
la perspicacité d’un 
leader éclairé, en 
la personne de Son 
Excellence Monsieur 
Joseph Kabila Kaban-
ge, Président de la 
République, Chef de 
l’Etat, à qui j’exprime 
mes hommages les 

plus déférents, dans 
sa vision de la Révo-
lution de la Moder-
nité» - déclare devant 
les médias José Ma-
kila Sumanda qui fut 
longtemps l’un des 
ténors de l’opposi-
tion anti-Kabila! 

US$ 4,5 
MiLLiards.
Qu’importe! Ne dit-
on pas qu’il n’y a 

que des idiots qui ne 
changent pas d’avis...
Pays semi enclavé, 
le Congo situé au 
cœur de l’Afrique, 
avec sa superficie 
de 2.345.309 km2, 
une population de 
plus de 80 millions 
d’âmes, n’a d’ouver-
ture sur l’océan - et 
donc, à proprement 
dit, sur le commerce 
extérieur - que dans 

sa partie ouest dans 
le Kongo Central, 
vers l’océan Atlanti-
que où il possède un 
littoral de 37 km, rap-
pelle José Makila. Sur 
les 37 km de littoral, 
le Congo n’a qu’un 
petit contact avec 
l’Océan Atlantique 
dans les eaux profon-
des de l’embouchure 
du fleuve. Petite 
ouverture à ce jour 

Une représentation du port en eaux profondes de Banana dont le projet, à l’initiative de José Makila Sumanda, a été adopté le 20 mars en Conseil des ministres. dr.

Le vpM  josé Makila sumanda accompagnant le président de la république lors d’une visite d’infrastructures. dr.

(suite en page 13). t
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s’est mis en quête 
d’un «partenariat so-
lide» en vue de ma-
térialiser ce rêve en 
recherchant un «fi-
nancement adéquat 
et disponible, à des 
conditions compati-
bles avec la situation 
financière du pays».
Désormais, c’est 
donc décidé. L’offre 
de DP World FZE, 
une filiale de Du-
bai World, société 
de participation du 
Gouvernement de 
Dubai, aura séduit 
l’Etat congolais.
Ce troisième ex-
ploitant portuaire 
mondial exerçant sur 
49 terminaux et en 
voie d’étendre ses 
activités à 12 autres 
a été choisi pour ses 
atouts, explique José 
Makila Sumanda. 
«Il est un opérateur 
indépendant non 
affilié à une compa-
gnie maritime, ce qui 
permettrait au port 
de Banana d’être 
utilisé par la majo-
rité des compagnies 
maritimes mondia-
les. Il est parmi les 
compagnies qui ont 
une approche lo-
gistique globale qui 
correspond exacte-
ment à notre vision 
de développement 
du secteur logistique. 
Cette approche qui 
se focalise autour de 
l’amélioration de l’ef-
ficience de la chaîne 
logistique pour ré-
duire la facture à 
l’importation, aug-

mentera la compétiti-
vité de nos produits; 
ce qui favorisera le 
développement des 
échanges. Son busi-
ness plan est cohé-
rent et intègre aussi 
une zone industrielle 
et logistique pour 
une valeur supérieu-
re à US$ 1 milliard. 
Son modèle a déjà 
fait ses preuves dans 
plusieurs pays, en 
Australie, aux Emi-
rats Arabes Unis, au 
Royaume-Uni, au 
Sénégal».

dieu a donné. 
Aussitôt retenu, DP 
World a réalisé, selon 
les termes du proto-
cole d’accord signé 
entre les parties le 9 
février 2017, les étu-
des géotechniques 
menées par la firme 
CCCC Third Harbor 
Consultants Co, LTD 
de Shangaï, ainsi que 
des études d’impact 
environnemental et 
social conduites par 
un consultant inter-
national de Toulon, 
basé en France et En-
vironnement Office 
Congo Sarl, qui ont 
conduit à situer le 
site du port à l’em-
bouchure du fleuve, 
sur sa rive droite, 
sur la presqu’île de 
Banana, qui constitue 
une digue naturelle 
contre les vagues de 
l’océan. 
La construction de 
tout port en eaux 
profondes nécessite 
l’érection d’une gran-
de digue pouvant 
faire face aux vagues 

de l’océan. Selon José 
Makila, des études 
antérieures avaient 
ignoré que Dieu a 
donné au pays, pour 
le grand bonheur de 
tous les Congolais, 
une digue naturelle, 
la péninsule de plus 
de 2 km de l’océan 
dont la pointe se 
trouve à proximité 
des eaux profondes. 
L’option d’un port 
à la péninsule a été 
préférée à tout autre 
car elle coûte beau-
coup moins cher. 
Les études environ-
nementales menées 
par ce partenaire 
ont prévu en outre 
que l’Etat exproprie 
pour cause d’utilité 
publique quelques 
services de l’Etat et 
communautés locales 
dans le périmètre du 
projet et relocaliser 
certains. L’étude a été 
certifiée par l’Agence 
Congolaise de l’Envi-
ronnement.
Comment ce port, 
après sa construction, 
sera-t-il géré? Com-
ment se présente son 
actionnariat? Une 
convention de colla-
boration est en voie 
d’être signée entre 
l’Etat congolais et DP 
World qui «établit 
ce partenariat, délè-
gue le service public 
«Port en eaux pro-
fondes» à une société 
concessionnaire com-
mune dans laquelle, 
contrairement aux 
concessions classi-
ques, l’Etat congolais 
aura 30% de partici-
pation non-dilluables 

au capital social et 
DP World 70%. Ceci 
est conforme au pres-
crit de l’article 3 de 
la Loi n°14/ 005 du 
11 février 2014. Par 
conséquent, la société 
concessionnaire aura, 
pour la partie congo-
laise, des mandatai-
res nommés par le 
Président de la Répu-
blique conformément 
à la Loi n°08/010 du 
07 juillet 2008 fixant 
les règles relatives 
à l’organisation et 
à la gestion du Por-
tefeuille de l’Etat et 
ce, tant au niveau du 
Conseil d’Adminis-
tration qu’au niveau 
de la Direction Géné-
rale. De même, le Mi-
nistre du Portefeuille 
de la République 
Démocratique du 
Congo couvrira, par 
sa procuration spé-
ciale, la participation 
de l’Etat à l’Assem-
blée générale, instan-
ce où toutes les gran-
des décisions de la 
société sont prises à 
71% de vote sachant 
que les 30% de l’Etat 
sont non-dilluables. 
En ce qui concerne 
la gestion du port, 
l’Etat aura au moins 
deux postes, de PCA 
et de DGA. 
A ceux que cela in-
téresse, a expliqué 
José Makila, ils peu-
vent lever copie, au 
niveau du ministère 
des Transports et 
Communications, de 
ce projet discuté au 
Conseil des minis-
tres. «Il s’agit d’une 
mise en concession 

de trente ans avec 
possibilité de renou-
vellement de vingt 
ans après évaluation 
concluante», a expli-
qué José Makila Su-
manda.

qUaTrE PhaSES.
Au total, la construc-
tion du port se fera 
en quatre phases. 
Dans sa première 
phase (valeur d’in-
vestissement total 
US$ 539,5 millions, 
dont US$ 118,5 mil-
lions d’apport du 
Gouvernement fi-
nancé par DP World; 
construction de deux 
quais de 400 et 200 m 
(longueur totale 600 
m). Dans la deuxiè-
me phase (valeur 
d’investissement to-
tal US$ 168 millions 
dont US$ 3.000.000 
d’apport du Gouver-
nement financé par 
DP World, construc-
tion d’un troisième 
quai de 200 m). Dans 
la troisième phase 
(valeur d’investisse-
ment total US$ 236 
millions dont US$ 
6.000.000 d’apport 
du Gouvernement fi-
nancé par DP World); 
Enfin dans la qua-
trième phase (valeur 
d’investissement US$ 
226 millions dont 
US$ 6.000.000 d’ap-
port du Gouverne-
ment financé par DP 
World). 
En phase finale, le 
Congo disposera 
d’un port en eaux 
profondes d’une 
longueur de 1600 m 
avec 5 quais, un ti-

rant d’eau dé 15,5 m 
- rien de tel dans les 
ports proches de la 
sous-région -, d’une 
capacité électrique de 
20 Méga VA et d’une 
zone logistique et in-
dustrielle. 
S’agissant des enjeux 
stratégiques et de 
l’impact de ce projet 
au plan politique, 
économique et social, 
qui ignore la place 
des infrastructures 
dans la relance et 
l’émergence d’un 
pays. Telle cette pla-
te-forme aéroportuai-
re de N’Djili adoptée 
au Conseil des mi-
nistres qui remettra 
Kinshasa dans sa 
place de hub aérien 
du Continent. Makila 
énumère certains 
enjeux. L’ouverture à 
l’océan Atlantique est 
une question de sou-
veraineté nationale et 
d’indépendance dans 
le domaine mari-
time et de leadership 
géostratégique, expli-
que Makila. 
Au plan économi-
que, l’augmentation 
des flux des navires 
essentiellement ceux 
de gros tonnage, l’in-
cidence positive sur 
le volume de trafic, 
le chiffre d’affaires 
du port, les diverses 
retombées dans la 
province du Kongo 
Central, l’améliora-
tion de la compéti-
tivité de l’économie 
congolaise par la ré-
duction des coûts de 
transports dans ses 
ports maritimes, la 
création des riches-

ses supplémentaires 
grâce aux effets d’en-
traînement découlant 
notamment, les acti-
vités connexes à l’ex-
ploitation portuaire 
(Entrepreneuriat/
Sous Traitance, etc.), 
l’amélioration de la 
qualité des infras-
tructures diverses, la 
promotion du trans-
port des marchandi-
ses par containers, ce 
qui facilite la multi-
modalité des trans-
ports et réduit les ef-
fets de réchauffement 
climatique, la consti-
tution d’un nouveau 
hub portuaire, logis-
tique et industriel 
pour la sous-région. 
Il faudra souligner, 
qu’actuellement, plus 
des deux tiers du 
trafic aux ports en-
vironnants ont pour 
destination la Répu-
blique Démocratique 
du Congo. Au plan 
social, la création de 
plus de 5.000 emplois 
notamment par la 
construction de la 
zone industrielle et 
logistique autour du 
port, la construction 
des infrastructures 
sociales (écoles, hô-
pitaux, etc.) et de 
manière indirecte à 
travers le développe-
ment de l’initiative 
privée par la multi-
plication dès projets 
de sous-traitance, la 
modernisation de la 
cité (asphaltage de 
la route Banana-Ma-
tadi, développement 
de l’hôtellerie, la res-
tauration, etc.).

d. dadei  n 

port en eaux profondes 
à l’Océan, aérogare à N’djili, kabila 

relance les infrastructures

Les infrastructures dans l’émergence d’un pays? ci-haut la maquette de la nouvelle aégare de n’djili qui remettra le pays dans sa place de hub du continent. dr.

(suite de la  page 12). t
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L
a main 
sur le 
cœur, el-
les jurent: 
«nous 
vous atta-

querons, devant les 
instances nationales 
ou internationales. 
devant les instances 
nationales ou in-
ternationales, nous 
attaquerons les ven-
tes que vous avez 
faites». 
depuis que al 
Quaida a immorta-
lisé et rendu sexy 
les jurons, tout le 
monde y recourt. 
Même à kinshasa... 
«Nous vous assurons 
de notre détermina-
tion à ce sujet». Puis: 
«Nous continuerons 
à défendre nos droits 
jusqu’à ce que justice 
soit faite». 
Qui écrit? La Succes-
sion Dokolo. Repré-
sentée par la veuve 
Dokolo - née Hanne 
Taabbel Kruse, an-
cienne infirmière 
danoise débarquée à 
Kinshasa avec la mis-
sion médicale de son 
pays avant de trou-
ver mari - et une fille 
Dokolo, née Nkembi, 
épouse Nzolantima. 
En filigrane, l’em-
blématique Sindika, 
fils Dokolo Sanu né 
du lit Hanne Taabbel 
Kruse, très proche 
de la cour d’Angola 
à Luanda où il vit et 
remonte des affaires 
après un mariage 
cocon douillet avec 
la fille du président 
du pays, Eduardo 
Dos Santos. Sindika 
a-t-il joué de ses ré-
seaux au Palais pour 
ameuter celui-ci et 
lui expliquer qu’il a 
hérité, à la mort de 
son père, Augustin 
Dokolo Sanu, d’une 
cargaison d’or dont 
des méchants mobu-
tistes tentent de les 
déshériter, et qu’il 
faut aller chercher 
au besoin, avec des 
chars de combat? 
Luanda a-t-il joué en 
retour ses connexions 
kinoises - plus par-
ticulièrement dans 
l’ancien bureau de 
l’Assemblée natio-
nale - heureuses de 
ramasser, sur l’opé-
ration, quelques pré-
cieuses miettes en ces 
temps de campagne 
politique et électo-
rale sans compter ce 
que cette gentillesse 
pourrait rapporter 
en ... «dividendes 
politiques»? Qui 
ignore l’influence de 
Luanda, sans doute 
la véritable puissance 
militaire régionale, 
sur les dirigeants de 
Kinshasa? Il n’y a 
peut-être que les Ins-
titutions financières 
internationales - Ban-
que Mondiale, Fmi 
et BAD - soucieuses 
d’une normalisation 
financière du pays 
qui pourraient réfré-

ner certains élans... 
Dans l’intervalle, 
les divers réseaux 
peuvent jouer, inti-
mider les dirigeants 
r-dcongolais, en tête, 
le ministre des Titres 
fonciers, l’inusable 
Venant Tshipasa pas-
sé, en l’espèce, orfè-
vre, donner des injoc-
ntions aux Conserva-
teurs et obtenir que 
des mutations soient 
faites au bénéfice des 
proches, voire des 
membres d’état-ma-
jor politique, même 
sur base incroyable-
ment des simples 
«photocopies». Com-
ment qualifier cela 
sinon du banditisme 
politico-financier? 
Dans cette affaire Do-
kolo qui prend une 
tournure inquiétante 
pour l’ordre social, 
tout le monde joue et 
semble y trouver son 
compte. Sauf ceux 
qui ont fait confiance 
à la banque - petits 
épargnants et État. 
Le dernier rebondis-
sement de cette saga 
chaque jour aussi 
passionnante quand 
il s’agit d’un homme 
qui fut un moment 
une icône de réussite 
- un homme sorti 
du néant, l’authen-
tique self made man 
- avant de retourner 
dans les profon-
deurs de l’inconnu 
- est le récent «Soft 
International2». Le 
journal semble avoir 
vu juste en titrant en 
une «Dokolo, l’arme 
fatale».

de sa tanniÈre. 
En fait d’arme, il 
s’agit d’un commu-
niqué le plus limpide 
qui soit du liquida-
teur rédigé après 
la saisie de cette 
«arme fatale» dans 
l’une des archives 
bien gardées de la 
Capitale Kinshasa... 
Publiés dans «le Soft 
International2» en 
fac-similé, ce sont 
des actes de cession 
d’actions authenti-
ques, irrévocables 
et notariés. Signés 
par le cédant Dokolo 
Sanu, co-signés par 

le cessionnaire, Pay-
Pay wa Syakassighe 
alors gouverneur de 
la Banque Centrale, 
notariés par le même 
perpétuel notaire 
de la ville de Kins-
hasa, Masambombo 
Ngandu Koki. Au 
terme de ces actes, 
Dokolo cédait à la 
Banque Centrale la 
totalité des actions 
qu’il détenait dans la 
Banque de Kinshasa, 
la totalité de ses ac-
tions sur la partipac-
tion de la Cofiki - la 
fameuse compagnie 
financière de Kins-
hasa où transitaient 
les millions de zaïres 
des déposants avant 
d’aller financer la di-
zaine de sociétés du 
Groupe Dokolo - et, 
last but not least, la 
totalité des actions 
détenues par son en-
fant mineur Dokolo 
Sindika - le même 
- sur la participation 
de la Cofiki à la Ban-
que de Kinshasa. Dès 
la mise en circulation 
de la livraison du 
«Soft International2», 
la succession est sor-
tie de sa tannière. Ses 
avocats Mes Ndundi 
Ndudi et Matadi 
Wamba ont vite fait 
de conseiller une 
lettre forte de neuf 
pages à l’adresse du 
Liquidateur indépen-
dant «de la Nouvelle 
Banque de Kinshasa 
en liquidation» et, 
pour bien faire, co-
pies réservées à la 
terre entière et dont 
un vent favorable 
a glissé un exem-
plaire dans la boîte 
physique du «Soft 
International». Da-
tée du 31 mai 2006, 
la lettre de Hanne 
Taabbel Kruse et Do-
kolo Nkembi (Suc. 
Dkl/029/jk/2006), 
découvre d’entrée de 
jeu son objet et dès 
la première ligne: 
«Nous venons de 
prendre connaissance 
de l’avis au public 
du 26 mai 2006 pu-
blié dans l’édition du 
Soft n°861 de lundi 
29 mai 2006». Puis, 
dès le deuxième pa-
ragraphe, les deux 

dames passent aux 
aveux: «Non seule-
ment, vous ne vous 
privez pas de vous 
ériger en juge de 
l’histoire des faits qui 
se sont déroulés il y 
a plus de 20 ans, ce 
qui est loin d’être vo-
tre rôle, mais aussi, 
d’autre part, vous 
vous engagez à salir 
la réputation d’un 
homme qui, au-delà 
de ses défauts et de 
ses erreurs d’hom-
me, mérite bien la 
considération des 
Congolais qui l’ont 
connu». Et: ««Même 
Mobutu et tous ceux 
qui l’ont aidé dans 
l’oeuvre de liquida-
tion de feu Dokolo 
n’ont pas poussé leur 
outrance jusqu’aux 
crimes que vous vou-
lez atteindre». Hanne 
Taabbel Kruse et Do-
kolo Nkembi n’ont 
pas totalement tord. 
Si Mobutu avait été 
un vrai Chef d’État, 
toujours soucieux 
de la sauvegarde du 
patrimoine public, il 
aurait laissé Augus-
tin Dokolo Sanu 
en prison. Ailleurs, 
pour bien moins, 
d’autres faux mil-
lionnaires ont perdu 
la vie ou ont terminé 
leurs jours dans des 
cellules étroites... 
Mais - hommage 
posthume pour le 
Léopard venant de 
Hanne Taabbel Kruse 
et de Dokolo Nkembi 
- l’homme de Gba-
dolité n’était pas 
toujours un homme 
de fer: il savait avoir 
un grand cœur, sur-
tout face à ses amis 
même détournés, 
savait pardonner.... 
Jusqu’à en perdre 
le pouvoir et la vie. 
Plus de vingt ans 
après, faut-il effacer 
des crimes économi-
ques? La Succession 
avait cru la mémoire 
à jamais perdue. 
Les documents sont 
pourtant encore là et 
remplissent des cof-
fre-fort. Les acteurs 
- du moins certains 
- encore et toujours 
en vie, signant de 
la même signature. 

Tel le Premier mi-
nistre Léon Kengo 
wa Dondo. Tel le 
gouverneur Pierre 
Pay-Pay wa Syakas-
sighe. Pourquoi pas 
Mobutu lui-même 
via ses directeurs de 
cabinet en vie - Nimy 
Mayidika Ngimbi, 
Florentin Mokonda 
Bonza, Vunduawe Te 
Pemako. Question 
incroyablement en-
fantine de la Succes-
sion et qui rend toute 
démarche suspecte 
de complaisance: 
«Quelle est cette 
dette qui ne pouvait 
être couverte ni par 
les immeubles cédés, 
ni par la valeur des 
sociétés confisquées, 
ni par la valeur de la 
Banque confisquée?» 
Puis d’écrire ce qu’el-
le sait. Quoi donc? 
De qui tient-elle? 
Du mort lui-même? 
Des témoignages 
d’Outre-tombe? 

diLapidés. 
Pourtant, de son 
vivant, le patron 
doré des années 
Mobutu le recon-
naît de sa propre 
main dans une lettre 
(KM/BD/1006588 
du 27 juillet 1976) au 
commissaire d’État 
(ministre) de l’épo-
que en charge du 
Portefeuille de l’État, 
Edouard Mambu 
ma Khenzu Makulu. 
«Une banque, c’est 
avant tout l’argent 
des déposants. Cet 
argent a été distribué 
sans discernement 
aux tiers sous forme 
de crédits aux clients 
et même au person-
nel de la banque». Et: 
«Cette situation a en-
gendré de très graves 
difficultés de trésore-
rie qui placent en fait 
la banque en position 
de cessation de paye-
ments». Plus d’une 
décennie plus tard, 
la banque a pour-
suivi sa déglingue, 
et le Gouvernement 
sous la direction du 
Premier ministre de 
l’époque, Léon Ken-
go wa Dondo, décide 
de voler au secours 
de la banque en vue 
de sauver l’épargne 
populaire (lettre en 
fac-similé en page 
suivante). Écrivant 
au gouverneur de 
la Banque Centrale, 
le Premier ministre 
(réf. lettre PCE/01/
NM/2999/8 datée 
du 28 novembre 
1989) fait part des 
«mesures d’assainis-
sement et de redres-
sement» prises en 
faveur de la banque, 
à savoir «procéder 
à un accroissement 
important du Capital 
de la NBK à concur-
rence de 20 milliards 
de zaïres», «cette im-
portante augmenta-
tion de capital se fait 
par transformation 
des créances de l’État 

et de la Banque du 
Zaïre en participa-
tion au capital de la 
Nouvelle Banque de 
Kinshasa» aussi bien 
que «par prise en 
charge par la Banque 
du Zaïre des sommes 
représentatives des 
insuffisances de la 
réserve obligatoire». 
Le gouvernement 
«charge la Banque 
du Zaïre, qui ap-
porte plus de 90% 
de l’effort financier 
requis, d’assumer, 
jusqu’à nouvel ordre, 
la gestion de cette 
Banque». Deux ans 
plus tard, le Gou-
vernement s’étant 
à nouveau penché 
sur la tragédie du 
Groupe Dokolo, un 
autre Premier minis-
tre, Mulumba Lukoji, 
notoirement décidé 
d’en découdre avec 
le «clan Kengo» et 
toute sa politique 
économique, prend le 
contre-pied de l’an-
cienne équipe gou-
vernementale et tend 
la perche à Dokolo 
Sanu, en lui rétrocé-
dant 75% des actions 
de la NBK. Peine 
perdue. Sur la paille, 
l’ex-patron n’a ni 
sou, ni quelque avoir 
pour concrétiser la 
décision de son ami 
Lukoji qui lui aurait 
pourtant permis de 
retourner dans le jeu. 
Des acquéreurs dont 
le Groupe Lonhro 
vont faire des offres 
d’achat, sans les réa-
liser. Et, cahin-caha, 
la NBK va continuer 
à exister comme tou-
tes ces entreprises 
publiques vouées à 
une disparition cer-
taine... Dans sa lettre 
du 31 mai 2006, la 
Succession le recon-
nait, tardivement: 
«Nous ne sommes 
pas opposés à la li-
quidation de la NBK 
qui est une entreprise 
publique». 
Avant d’ajouter: 
«Cependant, nous 
pensons qu’il est 
légitime pour nous 
de demander que 
cette liquidation ne 
se fasse pas sur les 
immeubles de la BK 
transférés illégale-
ment à la NBK. 
Une liquidation ne 
se fait pas au mé-
pris des autres». Le 
problème est que 
tous les documents 
qui tombent dans le 
vaste bureau de mar-
bre blanc du patron 
ruiné et disparu et 
devant lequel depuis 
un parking privé 
vous amène un étroit 
ascenseur en tapis 
Bordeaux, tous vous 
disent froidement, 
invariablement que 
les réclamations de 
la Succession ne sont 
fondées que sur du 
vent. Si Hanne Taab-
bel Kruse et Dokolo 
Nkembi croient en 
quelque chose, c’est 

sans doute en leurs 
propres mensonges. 

sauvé par Le 
gong. 
La réalité est en ef-
fet que les années 
Mobutu ont long-
temps chouchouté 
Augustin Dokolo 
Sanu. Pour bien peu, 
sous d’autres cieux, 
d’autres patrons ont 
été conduits en pri-
son, dévolus. Certes, 
Mobutu avait décidé 
de laisser se dérouler 
la justice. Il fit mettre 
le flamboyant patron 
devant la prison. 
Dokolo n’a pu être 
sauvé que par le fa-
meux arrangement, 
la cession d’actions à 
la Banque du Zaïre. 
Dans sa lettre au 
faux banquier clô-
turant l’action, le 
procureur général 
de la République, 
Mongulu Apangane, 
aujourd’hui entré 
dans l’honorariat, 
est sans équivoque: 
il n’établit pas un 
non-lieu, il invo-
que l’inoportunité 
des poursuites vu 
l’arrangement (let-
tre en fac-similé en 
page suivante). «J’ai 
l’honneur de porter 
à votre connaissance 
que le dossier d’in-
formation judiciaire 
ouvert à mon office, 
à votre charge et à 
charge des membres 
du comité de gestion 
de l’ancienne ban-
que de Kinshasa, est 
classé sans suite. La 
transaction passée 
entre vous et la Ban-
que du Zaïrea éteint 
l’action publique». 
Puis: «Quant aux 
dettes de vos sociétés 
envers la Nouvelle 
Banque de Kinshasa, 
il vous appartient de 
trouver les moyens 
de les apurer dans 
les meilleurs délais». 
Physiquement, Do-
kolo a eu de la veine. 
Qu’est-ce qui expli-
que cette offensive de 
la succession Dokolo 
contre la liquida-
tion? Dans ce pays 
dérégulé, a-t-elle 
pensé que toutes les 
archives avaient été 
brûlées et toutes les 
traces effacées, que 
le pays avait cessé 
d’avoir une mémoi-
re? L’urgence d’une 
mobilisation de 
fonds à la veille des 
rendez-vous politi-
ques et le besoin de 
renflouer des caisses 
qui sonnent creuses? 
Des stratégies du 
vote Kongo que l’on 
offrirait à tel ou tel 
candidat entrent-elles 
en ligne de compte? 
Mais comment gérer 
les Finances publi-
ques avec des états 
d’âme? 

aLunga MbuWa n
  in 

Le Soft International2 
n°862 daté 

6 juin 2006.

L’immeuble disputé NBk 

L’immeuble NBk. La Succession dokolo ne lâche pas prise. dr.
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L
e suv de 
luxe Mer-
cedes-
Maybach 
doit être 
présenté 

au salon de pékin, 
mais Mercedes a 
«fuité» quelques 
images.
Il devait être révélé 
le 25 avril 2018 au 
Salon de Pékin, on 
peut déjà le décou-
vrir grâce à une 
fuite de Mercedes. Le 
prochain concept de 
SUV de luxe Merce-
des-Maybach affiche 
des dimensions aty-
piques, moitié ber-
line tricorp, moitié 
SUV haut sur pattes.

Mi-suv, 
Mi-berLine.Très 
clairement inspiré 
par le concept de 
coupé Vision Merce-
des-Maybach 6 jus-
que dans sa couleur, 
ce futur concurrent 
des Bentley Bentayga 
et autres Rolls-Royce 
Cullinan se distingue 
notamment par la 
présence d’un coffre 
proéminent. On sait 
que la présence d’un 
grand coffre est ap-
préciée par le marché 
Chinois, aussi s’agit-
il peut-être d’un 
appel du pied lancé 
au salon de Pékin.
Ce concept de SUV 
Mercedes-Maybach, 
baptisé Ultimate 
Luxury, qui est en 
fait une étude de sty-
le ne préfigurant pas 
de futur modèle à 
venir chez Mercedes. 

Il s’agit simplement 
de poser les bases 
de l’arrivée d’autres 
modèles chez Mer-
cedes-Maybach, qui 
ne comporte actuel-
lement que la Classe 
S. Il se murmure en 
effet que Mercedes-
Maybach prépare 
surtout un GLS ultra 
luxueux pour la fin 
d’année, afin de ve-
nir sur le grandissant 

segment des «supers 
SUV». Et il faut bien 
le reconnaître, les dif-
férences de style avec 
la gamme classique 
de Mercedes sont 
grandes. Les coups 
de crayons assez par-
ticuliers sont légion, 
et cette chute brutale 
de pavillon, donnant 
un air de tricorps à ce 
SUV, en font finale-
ment un produit de 

pour riches chinois, 
un suv Mercedes Maybach

Le «vision Mercedes-Maybach ultimate Luxury» 
est électrique et embarque 4 moteurs pour un total de 750 chevaux et une autonomie de plus de 500 km. dr.

niche qui, de toute 
façon, est surtout 
destiné aux Chinois.

cuir bLanc 
et or rose.
À l’intérieur on 
retrouve toute l’ex-
travagance qu’on 
peut attendre de la 
marque ultra-luxe de 

Mercedes, avec du 
cuir blanc entouré 
d’une finition façon 
or rose et de bois. En 
dehors de cette pré-
sentation un peu tape 
à l’œil, on retrouve 
de nombreux détails 
tirés de la Classe S, 
comme le double 
écran à l’avant, ou les 

fauteuils inclinables 
à l’arrière. Le «Vision 
Mercedes-Maybach 
Ultimate Luxury» est 
électrique et embar-
que 4 moteurs pour 
un total de 750 che-
vaux et une autono-
mie de plus de 500 
km. Mercedes précise 
même que les bat-

teries peuvent être 
chargées par induc-
tion, en garant la voi-
ture au-dessus d’un 
chargeur vraisembla-
blement intégré au 
sol. Ce concept sera 
dévoilé pour de bon 
lors de l’ouverture 
du Salon de Pékin, le 
25 avril 2018.

comme 
son nom 
le laisse 
entendre, 
la fer-

rari 488 «pista» est 
taillée pour la «pis-
te». Le circuit, en 
d’autres termes. 
La prestigieuse 
marque italienne ne 
pouvait passer à côté 
du salon de Genève 
2018, événement sur 
lequel elle a présenté 
sa nouvelle machine 

très... exclusive! Le 
constructeur tran-
salpin nous présente 
quelques images 
ainsi que des infor-
mations techniques. 
Evidemment, les 
puristes du cheval 
cabré n’y résisteront 
pas… Et si la Ferrari 
488 Pista est logi-
quement taillée pour 
l’attaque à outrance, 
leurs concepteurs 
ont souhaité en faire, 
malgré tout, une voi-

ture «accessible» au 
commun des mortels. 
Par «commun des 
mortels» nous en-
tendons, bien sûr, 
«clients fortunés 
n’ayant jamais pra-
tiqué la compéti-
tion automobile». Il 
n’empêche que cette 
latine sur-vitaminée 
en jette! Concrète-
ment, la nouvelle 488 
se négociera pour 
un peu moins de 
250.000 euros. Avec 

ses 1280kg sur la ba-
lance, la belle gagne 
50ch par rapport 
au modèle précé-
dent soit un total 
de 720ch pour le V8 
bi-turbo. 
Côté couple, on 
progresse également 
avec, désormais, 770 
Nm. De quoi avaler 
le 0 à 100 km/h en 
2,85s pour une vi-
tesse de pointe maxi-
male de 340km/h. 

JULiEN BarThET n

une ferrari pista taillée
pour l’attaque à outrance

La Ferrari 488 Pista est taillée pour l’attaque à outrance. essayez, vous nous en direz. dr.

54 ans... que 
Mustang fait rê-
ver et s’est bâtie 

un véritable culte. 
Le culte des «pony 
cars», en hommage 
aux chevaux qui lui 
ont donné son nom, 
autrement dit des 
coupés bon marché, 
roues arrières motri-
ces et propulsés par 
des six cylindres. 
ou celui des «mus-
cle cars» quand elle 
a adopté un v8 «big 
block» (plus de 4.5 l 
de cylindrée). deux 
personnalités qui 
ont fait le bonheur 
de la jeunesse amé-
ricaine des années 
60-70 et la fortune de 
goodyear!
Mais les temps chan-
gent... ainsi si la 
stang de notre essai 
correspond toujours 
parfaitement à cette 

définition avec son 
v8 de 5.0l, elle est 
aussi depuis 2014 -  
année de sa réintro-
duction en europe 
- proposée avec un 
vulgaire 4 cylindres 
eco boost de 290 ch, 
certes très moderne, 
mais tellement peu 
sexy pour un tel 
mythe roulant. une 
légende qui fait 
recette: il s’en est 
écoulé 33.000 de-

puis son retour sur 
le vieux continent, 
un succès pour une 
voiture aussi exoti-
que, alors pour fêter 
ça ford lui offre un 
restylage avec un 
avant plus taillé à la 
serpe au niveau du 
bouclier, des ouies 
sur le capot (hom-
mage aux Mustang 
67) ainsi que des 
phares légèrement 
redessinés, etc. 

ford Mustang 
restylée, quelque chose 

de tennessee

Mustang. Le v8 délivre désormais 450 ch. dr.
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C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble
derrière Kabila», le P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. lesoFT.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

à DunDa, Dans Kitoy, sur nos terres bénies De Masi-ManiMba, rivière Luye. 
lors du deuxième Tour de lA PrésidenTielle, des villAges enTiers se videnT eT risquenT lA noyAde Pour Aller

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

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

«Mauvais cholestérol», le LdL se dépose sur les 
parois des vaisseaux sanguins pour former des plaques d’athérome 

(en jaune) constituant un facteur de risque cardiovasculaire. dr.

u
ne 
bou-
che 
saine 
ne ga-
rantit 

pas uniquement un 
sourire éclatant et la 
tenue à l’écart des 
caries. une bonne 
santé dentaire est 
également le gage 
d’un bien-être 
général. La laisser 
se détériorer c’est 
prendre le risque 
de voir apparai-
tre des maux plus 
ou moins graves. 
conseils pour un 
sourire qui traduit 
une bonne santé 
générale!

La santé dentaire  
dépasse la seule 
santé des dents. Il 
ne suffit pas d’avoir 
les dents saines. La 
langue, le palais, les 
gencives concourent 
aussi à une bonne 
santé dentaire et un 
bien-être général. 
Une bouche en 
bonne santé en plus 
d’offrir un sourire 
de star, permet de 
bien manger, bien 
respirer, bien s’ex-
primer, elle as-
sure également une 

haleine fraîche et 
permet de ressentir 
pleinement toutes 
les saveurs lors de 
la prise alimentaire. 
En un mot, la cavité 
buccale joue un rôle 
très important dans 
notre quotidien.

UNE BONNE hY-
giÈne dentaire.
Une bonne hygiène 
dentaire et des visites 
régulières chez son 
dentiste permettent 
de préserver une 
bonne santé bucco-
dentaire mais pas 
seulement. La santé 
bucco-dentaire est 
liée à l’état de santé 
général. Une hygiène 
dentaire insuffisante, 
une alimentation 
non équilibrée, une 
consommation d’al-

cool excessive, le 
tabagisme peuvent 
avoir des consé-
quences sur la ca-
vité buccale tout 
comme sur le reste 
de l’organisme. Des 
visites à intervalles 
réguliers chez le den-
tiste permettront de 
limiter l’apparition 
de troubles et/ou 
de détecter certaines 
maladies. 
En effet, grâce à une 
observation de la 
bouche du patient, 
le professionnel de 
santé peut détermi-
ner d’éventuelles 
pathologies comme 
des maladies car-
diovasculaires, un 
cancer de la bouche, 
des troubles du com-
portement alimen-
taire… les affections 

de la dent. L’émail 
est attaqué soit par 
des acides, soit par 
un brossage mal 
adapté ou par le 
contact des dents 
entre elles.
w La parodontite est 
une inflammation 
du parodonte (tissu 
de soutien de la 
dent) qui se manifes-
te par une  gingivite. 
Comme la carie, elle 
peut entrainer une 
perte de la dent.
Le cancer buccal dû 
généralement au 
tabac et à l’alcool 
représente environ 
10 cas pour 100.000 
habitants. 

jessica xavier n

L
e choles-
térol est 
un corps 
gras in-
dispensa-
ble dans 

le fonctionnement 
de notre organisme. 
Le LdL est connu 
comme le «mauvais 
cholestérol» car son 
augmentation est 
liée à une augmenta-
tion du risque car-
diovasculaire. 
 
Qu’est-ce que le choles-
térol LDL?
Le cholestérol est un 
lipide (corps gras) de 
la famille des stérols. 
Son rôle est essentiel 
dans l’organisme 
puisqu’il sert à la 
fabrication des hor-
mones produites par 
les glandes génitales 
et surrénales. Il est, 
pour partie, fabriqué 
par le foie, le reste 
provient de notre 
alimentation. Il existe 
deux types de choles-
térol. Le HDL connu 
comme le «bon 
cholestérol» élimine 

le cholestérol des 
artères et l’entraine 
vers le foie pour être 
détruit.
Le LDL est connu 
comme le «mauvais 
cholestérol» car il 
correspond à l’excès 
de cholestérol qui se 
dépose sur les parois 
des vaisseaux san-

guins pour former 
des plaques d’athéro-
me constituant ainsi 
un facteur de risque 
cardiovasculaire.

Pourquoi prescrire un 
dosage du cholestérol 
LDL?
Le dosage du choles-
térol est prescrit:

w en cas de suspicion 
ou si vous souffrez 
d’une maladie car-
diovasculaire;
w si, dans votre fa-
mille, des personnes 
ont (ou ont eu) un 
cholestérol élevé ou 
souffrent d’une ma-
ladie cardiaque à un 
âge jeune;

w si vous présen-
tez des facteurs de 
risque de maladies 
cardiovasculaires tels 
que l’obésité, le dia-
bète, l’hypertension 
ou le tabagisme;
w si vous prenez un 
traitement pour faire 
baisser le cholestérol 
afin de mesurer son 
efficacité.

Comment est dosé le 
cholestérol LDL?
Le prélèvement se 
fait à partir de sang 
veineux (en général 
au pli du coude). On 
peut aussi vérifier le 
taux de cholestérol 
en prélevant une 
goutte de sang au 
bout du doigt. Un 
taux élevé doit tou-
jours être confirmé 
par une prise de 
sang.

comment se prépa-
rer:
w Amenez l’ordon-
nance de prescrip-
tion, la Carte Vitale et 
la carte de mutuelle.
w Faire la prise de 

sang à jeun, de préfé-
rence 12 heures après 
le début du jeûne.

variaTiONS PhY-
sioLogiQues.
Le taux de choles-
térol peut varier en 
fonction:
w de l’âge: il aug-
mente en fonction de 
l’âge;
w du sexe: les valeurs 
du LDL sont plus bas 
chez la femme ;
w de l’activité physi-
que: elle augmente 
les taux du HDL;
w d’un régime pau-
vre en cholestérol et 
riche en acides gras 
polyinsaturés: ils 
augmentent les taux 
du HDL;
w du tabac: il diminue 
les taux de HDL;
w de la prise d’alcool 
modérée: elle aug-
mente les taux de 
HDL;
w de certains médica-
ments qui augmen-
tent les taux de HDL 
(hypolipémiants, 
vitamine C, antiépi-
leptiques, insuline, 
oestroprogestatifs);
w de certains médica-
ments qui diminuent 
les taux de HDL 
(progestatifs).

TaUx dE ChOLES-
téroL LdL éLevé.
Un taux de choles-
térol LDL élevé peut 
être lié à:
w l’âge, notamment 
chez les femmes de 
plus de 60 ans et 
chez les hommes de 
plus de 50 ans;
w des antécédents 
familiaux de maladie 
coronaire précoce: in-
farctus du myocarde 
ou mort subite avant: 
- 55 ans chez le père 
ou un parent de sexe 
masculin du 1er de-
gré, - 65 ans chez la 
mère ou un parent de 
sexe masculin du 1er 
degré;
w tabagisme actuel ou 
arrêté depuis moins 
de 3 ans;
w une hypertension 
artérielle permanente 
traitée ou non;

w un diabète de type 
2 traité ou non;
w un taux de choles-
térol HDL inférieur 
à 0,4 g/l (soit 1,1 
mmol/l);
w une hypothyroïdie;
w une alimentation 
riche en graisses;
w la sédentarité;
w l’alcool ;
w certains médica-
ments (cortisone, pi-
lules contraceptives, 
rétinoïdes, certains 
hypertenseurs);
w des maladies athé-
romateuses et les hy-
perlipoprotéinémies 
de type IIa, IIb, III.

Comment éviter un 
excès de mauvais cho-
lestérol?
L’excès de mauvais 
cholestérol peut être 
réduit grâce une ali-
mentation équilibrée:
w choisissez des vian-
des et charcuteries 
maigres;
w consommez du 
poisson et de la vo-
laille;
w modérez votre 
consommation 
d’œufs;
w évitez les plats frits;
w choisissez les pré-
parations culinaires 
qui nécessitent peu 
ou pas de graisses;
w pour vos salades, 
utilisez des huiles 
riches en acides gras 
insaturés (olive, 
maïs, colza, noix, 
tournesol) en les 
variant;
w attention aux pâ-
tisseries et crèmes 
glacées;
w choisissez les 
produits laitiers 
les moins gras (lait 
écrémé, yaourts, fro-
mages frais);
w lisez attentivement 
les étiquettes;
w évitez la consom-
mation régulière 
d’aliments riches en 
sel (charcuterie, salai-
sons).
Aussi, buvez de 
l’alcool avec modé-
ration, arrêtez de fu-
mer et faites réguliè-
rement de l’exercice.

dr Marie odou n

La santé bucco-dentaire est liée 
à l’état de santé général. dréservés.

Qu’est-ce que 
le cholestérol LdL?

une bouche saine pour 
un corps en pleine forme

de la bouche étant 
souvent associées à 
d’autres pathologies. 
Les dents, la langue, 
les gencives, toute la 
sphère buccale est un 
excellent révélateur 
de santé.
D’où l’importance de 
préserver sa bouche 
en se brossant les 
dents, la langue et 
l’intérieur des joues 
deux à trois fois par 
jour avec un dentifri-
ce fluoré, en utilisant 
du fil dentaire, en 
faisant régulièrement 
des bains de bou-
che, en limitant les 
aliments et boissons 
trop sucrées et les 
aliments acides mais 
aussi en se rendant 
chez son dentiste au 
moins une fois par 
an.

LES PaThOLO-
gies dentaires.
w La carie est la ma-
ladie de la bouche la 
plus répandue. On 
estime que 9 Français 
sur 10 ont ou ont eu 
une carie au cours 
de leur vie, près de 
100% des adultes au 
niveau mondial.
w L’érosion est un 
phénomène naturel 
lié au vieillissement 
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êtes-vous 
nymphomane?
Mécon-

naissan-
ce et mé-
disance, 

on dit souvent d’une 
femme qui enchaîne 
les relations sexuel-
les qu’elle est «nym-
pho». elle aime faire 
l’amour, beaucoup 
et souvent. Quelle 
réalité se cache der-
rière ce terme sou-
vent employé à tort 
et à travers? quels 
signes montrent 
qu’une personne est 
vraiment atteinte de 
nymphomanie?
w une maladie fé-
minine.
Issu du terme mé-
dical «nymphe» (les 
petites lèvres de la 
vulve) et du grec 
«mania» (la folie), 
la nymphomanie 
ne concerne que les 
femmes. Chez les 
hommes, le terme 
employé est satyria-
sis. «La nymphoma-
nie, appelée désor-
mais hypersexualité, 
est un dérèglement 
de l’appétit érotique 
chez la femme qui se 
traduit par une exci-
tation pathologique», 
décrit Isabelle Braun-
Lestrat, psychologue 

et sexologue clini-
cienne, vice-prési-
dente du Syndicat 
national des sexolo-
gues cliniciens. 
Il s’agit donc d’une 
maladie qui peut 
entraîner souffrance, 
dépression et isole-
ment.
w une obsession de 
tous les instants.
«Une femme qui a 
envie d’avoir trois 

relations sexuelles 
par jour, et ce, de ma-
nière récurrente, peut 
être nymphomane».  
Car une personne 
atteinte de nympho-
manie n’a qu’une 
obsession: assouvir 
ses besoins sexuels, 
que ce soit en faisant 
très régulièrement 
l’amour et/ou en 
changeant souvent 
de partenaires. «Il y a 

une grande différen-
ce entre cette névrose 
obsessionnelle et une 
envie fréquente de 
faire l’amour». Mais 
elle n’arrivera pas 
à être satisfaite et 
n’aura de cesse d’y 
penser, à l’instar des 
boulimiques qui ont 
des envies fréquentes 
et compulsives de 
nourriture.
w une tension 
sexuelle physique 
omniprésente.
Après avoir fait 
l’amour, une femme 
qui a un appétit 
sexuel important 
se sent bien tandis 

qu’une véritable 
nymphomane n’ar-
rive pas se sentir 
satisfaite d’un point 
de vue psychique 
comme physique. 
Une fois l’orgasme 
atteint, la tension 
sexuelle physique 
reste présente et pour 
combler cette frus-
tration, la personne 
n’aura qu’une envie 
: recommencer. Car 
le plaisir ultime ne 
provoquera pas chez 
elle un sentiment de 
satisfaction ou de 
libération. Elle conti-
nuera à éprouver 
une réelle tension au 

niveau du sexe, qui 
se traduit par des 
secrétions vaginales 
importantes et des 
pulsions physiques.

w La masturbation: 
le plus souvent pos-
sible.
Les personnes nym-
phomanes se mas-
turbent également de 
manière très fréquen-
te lorsqu’elles sont 
dans l’impossibilité 
d’avoir une relation 
sexuelle, dans l’op-
tique de calmer pen-
sées obsessionnelles 
et envies physiques. 
Elles peuvent aussi 

utiliser des sex-toys 
leur permettant d’as-
souvir leur désir. 
«Mais la masturba-
tion ne leur permet 
pas non plus d’être 
satisfaites, car selon 
leurs fantasmes, seul 
le sexe de l’homme 
pourra les rendre en-
tières et leur permet-
tra d’atténuer cette 
tension physique et 
psychique», assure 
Isabelle Braun-Les-
trat.
w se soigner?
Toutes ne le vivent 
pas mal et ne ressen-
tent pas le besoin de 
se faire soigner. Si 
une nymphomane 
tombe sur un homme 
hypersexué et qu’ils 
ont assez d’énergie 
pour avoir des rela-
tions sexuelles très 
fréquentes, alors, 
aucun souci. Mais si 
cette maladie l’isole 
socialement et lui 
donne une mauvaise 
image d’elle, ce qui 
peut la pousser à la 
dépression, il faut 
consulter un psy-
chologue-sexologue. 
Si seule la psycho-
thérapie peut aider 
à sortir de cette né-
vrose obsessionnelle, 
ses conséquences 
(dépression, angois-
ses) peuvent être 
soulagées par un 
traitement médica-
menteux.

océane redon n

une personne atteinte de nymphomanie n’a qu’une obsession: assouvir ses besoins sexuels. dr.

des cher-
cheurs 
améri-
cains tra-

vaillent sur une pi-
lule masculine non 
hormonale (contrai-
rement à celle des 
femmes) et qui a 
pour but de rendre 
les spermatozoïdes 
immobiles.

Des médicaments 
hormonaux ayant 
pour but de rempla-
cer le préservatif et 
la vasectomie com-
me moyen contra-
ceptif masculin 
sont à l’essai. Com-
me les pilules pour 
femme, ils affectent 
les hormones natu-
relles chez l’homme. 
Des chercheurs 
de l’Université de 
Caroline du Nord, 
aux Etats-Unis, tra-
vaillent, eux, sur une 
pilule non hormo-

nale. Les résultats de 
leur rechercher sont 
parus dans PLOS 
ONE.

action 
réversibLe.
Les contraceptifs 
masculins peuvent 
agir soit sur la pro-
duction des sperma-
tozoïdes, soit sur leur 
délivrance. 
Une des cibles privi-
légiées pour rendre 

un homme tempo-
rairement infertile, 
est donc de viser la 
mobilité des sperma-
tozoïdes. Les cher-
cheurs ont donc tra-
vaillé avec un com-
posé, l’EP055, qui 
se lie à une protéine 
présente à la surface 
de la cellule, l’EP-
PIN. Cette liaison le 
rend alors immobile, 
limitant considéra-
blement ses capacités 

de fertilisation.
Cette molécule a été 
testée sur des maca-
ques. 
Trente heures après 
une perfusion in-
traveineuse élevée 
d’EP055, la mobilité 
des spermatozoïdes 
avait été altérée. 
18 jours après la 
perfusion, cet effet 
avait complètement 
disparu et les sper-
matozoïdes avaient 
retrouvé leur mobi-
lité naturelle. Cela 
suggère que l’effet 
d’EP055 est réversi-
ble. Par ailleurs, qui 
dit pilule non hor-
monale, dit aucun 
effet secondaire. 
Dans tous les cas, de 
nombreuses études 
complémentaires 
devront suivre avant 
d’envisager une po-
tentielle mise sur le 
marché.

JadE BOChES n

une pilule masculine 

une pilule non hormonale. dr.

des produits qui augmentent 
le risque d’infection

une étude 
canadien-
ne affirme 
que les 

femmes qui utili-
sent des produits 
d’hygiène féminine 
courent trois fois 
plus de risques de 
souffrir d’une infec-
tion vaginale.

En matière d’hy-
giène intime, on sait 
de longue date qu’il 
faut proscrire les 
douches vaginales 
si l’on ne veut pas 
mettre en péril la 
flore locale. Mais 
une nouvelle étude 
de l’Université de 
Guelph, au Canada, 
affirme qu’en matiè-
re d’hygiène intime, 
certains produits de 
toilette peuvent être 
tout aussi nocifs. 
Selon les chercheurs 
canadiens, les fem-
mes qui utilisent 
quotidiennement 
des produits d’hy-
giène féminine 
courent près de 3,5 
fois plus de risques 
de souffrir d’une 

infection bactérienne 
et sont 2,5 fois plus 
susceptibles de dé-
clarer une infection 
urinaire.
Pour leur étude, les 
chercheurs canadiens 
ont interrogé plus 
de 1400 femmes sur 
leurs habitudes de 
toilette intime en 
notant le type de 
produits qu’elles 
utilisaient et à quelle 
fréquence elles souf-
fraient de problèmes 
vaginaux.
Plus de 95% des fem-
mes ont déclaré utili-
ser au moins un pro-
duit d’hygiène ou de 
santé dédié à la zone 
vaginale: les crèmes 
anti-démangeaisons, 
les lubrifiants et les 
lingettes intimes 
étant les plus utilisés.

une infection 
urinaire.
Les résultats, publiés 
sur BMC Woman’s 
health ont montré 
que les femmes ayant 
utilisé des hydratants 
et lubrifiants vagi-
naux étaient 2,5 fois 

plus susceptibles de 
rapporter une infec-
tion à levures et 50% 
plus à risque d’avoir 
une infection urinai-
re que celles qui n’en 
avaient pas utilisé.
Toutefois, Kieran 
O’Doherty, qui a 
dirigé cette étude, 
reconnaît que l’on ne 
peut déterminer si 
les femmes contrac-
tent une infection à 
levures parce qu’el-
les utilisent un hy-
dratant vaginal ou 
si elles se tournent 
vers l’hydratant va-
ginal parce que les 
symptômes d’une 
infection étaient déjà 
présents.
«Ce type d’étude 
ne peut répondre à 
cette question, mais 
il nous permet de 
penser que le sujet 
devrait être exploré 
davantage, et que 
tous ces produits 
offerts aux femmes 
ne sont peut-être pas 
aussi bénins qu’ils 
le prétendent» souli-
gne-t-elle.

c. cordonnier n
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anciens pré-
sidents, 
famille 
et amis 

ont rendu samedi 
à houston un der-
nier hommage à 
l’ancienne première 
dame des etats-unis 
barbara bush, décé-
dée mardi à l’âge de 
92 ans et qui fut le 
pilier d’une des plus 
grandes familles po-
litiques du pays.
Barbara Bush laisse 
derrière elle son 
mari, George H. W. 
Bush, 93 ans et prési-
dent de 1989 à 1993, 
cinq enfants dont 
George W. Bush, pré-
sident de 2001 à 2009, 
dix-sept petits-en-
fants et sept arrière-
petits-enfants.
«Barbara Bush a rem-
pli nos vies de rires 
et de joie», a dit l’un 
de ses fils, Jeb, qui a 
pris la parole pour la 
famille, près du cer-
cueil recouvert d’une 
draperie blanche et 
dorée, placé devant 
l’autel dans l’église 
épiscopale Saint-
Martin de Houston, 
au Texas. «Elle était 
notre professeure et 
notre modèle dans 
notre façon de vivre 
une vie avec un but 

et un sens», a ajouté 
l’ancien gouverneur 
de Floride et candi-
dat aux primaires 
républicaines pour 
la présidentielle de 
2016. Un millier d’in-
vités, parmi lesquels 
les anciens couples 
présidentiels démo-
crates Barack et Mi-
chelle Obama et Bill 
et Hillary Clinton, 
ont assisté à cette 
cérémonie remplie 

d’émotion et retrans-
mise en direct par les 
grandes chaînes de 
télévision.

pudeur et 
éLégance.
L’actuelle Première 
dame Melania Trump 
était aussi présente 
aux côtés des Obama 
pour représenter Do-
nald Trump. Celui-ci 
a souhaité éviter les 
«perturbations» qui 

auraient été causées 
par les mesures de 
sécurité supplémen-
taires que sa présen-
ce aurait nécessité, 
ainsi que par respect 
pour la famille Bush, 
selon la Maison Blan-
che. Il n’est pas rare 
que les présidents 
américains en exer-
cice ne se rendent 
pas aux funérailles 
de personnalités.
Donald Trump a 

toutefois assuré sa-
medi sur Twitter 
être «en pensées et 
en prières avec toute 
la famille Bush». Le 
milliardaire républi-
cain a plusieurs fois 
critiqué les Bush, qui 
ne l’avaient pas sou-
tenu alors qu’il était 
candidat à la pré-
sidentielle de 2016.
Le convoi funéraire 
devait ensuite rallier 
College Station, à 140 

épouse du président, mère du 
Président, elle s’en va à 92 ans

km de Houston, où 
Barbara Bush sera 
enterrée sur le site 
de la Bibliothèque 
présidentielle de 
son époux. Barbara 
Pierce est née en juin 
1925 dans l’État de 
New York. Elle a 
rencontré George 
H. W. Bush à 16 ans 
avant de l’épouser en 
1945 et s’installer au 
Texas, terre d’adop-
tion de la famille 
Bush. Son mariage 
de 73 ans est la plus 
longue union prési-
dentielle de l’histoire 
américaine. L’ancien 
président républicain 
et vice-président de 
Ronald Reagan est 
atteint de la maladie 
de Parkinson, ce qui 
le contraint depuis 
plusieurs années à 
se déplacer en fau-
teuil roulant. Barbara 
Bush incarnait dans 
l’imaginaire collectif 
américain la pudeur 
et l’élégance, par ses 
manières douces, ses 
cheveux blancs, son 
collier de perles et 
son style très guindé. 
Elle était également 
appréciée dans tous 
les camps politiques 
grâce à son approche 
diplomatique et sa 
disposition à trouver 

des compromis. L’ex-
Première dame avait 
créé une fondation 
portant son nom qui 
lutte contre l’anal-
phabétisme.
«La motivation de 
Barbara pour aider 
les autres n’a jamais 
été pour son propre 
intérêt, mais pour 
donner de l’amour 
et du soutien à ceux 
qui en avaient be-
soin», a affirmé dans 
son hommage Susan 
Baker, l’épouse de 
l’ex-chef de la diplo-
matie James Baker 
qui a servi George 
Bush père. Barbara 
Bush souffrait depuis 
plusieurs années de 
la thyroïde. Sa santé 
s’était récemment dé-
tériorée et elle avait 
choisi de finir ses 
jours dans la maison 
familiale de Houston.
Elle restera dans 
l’Histoire comme 
l’une des deux seules 
femmes à avoir à la 
fois épousé et donné 
naissance à un prési-
dent américain.
L’autre est Abigail 
Adams, femme du 
deuxième président 
John Adams, et mère 
du sixième, John 
Quincy. Elle est mor-
te en 1818.

L’ex-pre-
mier mi-
nistre a 
beaucoup 
fait parler 

de lui ces derniers 
jours, sur les plans 
personnel et politi-
que.
Le sursaut poli-
tique de Manuel 
Valls passe-t-il par 
l’étranger? Par l’Es-
pagne, son pays de 
naissance, et la mai-
rie de Barcelone? 
L’ancien Premier 
ministre laisse la 
porte entrouverte. 
Interrogé vendredi 
par la télévision pu-
blique espagnole, le 
député de l’Essonne 
confirme avoir été 
approché par Ciu-
dadanos, le parti de 
centre droit anti-in-
dépendantiste, pour 
être candidat à la 
mairie de la capitale 
catalane.  
«Je vais y réfléchir», 
a-t-il affirmé, souli-
gnant s’être impli-
qué dans le débat 
sur le séparatisme 
catalan «en tant 
qu’enfant de Cata-
lan, né à Barcelone» 
et «en tant qu’Euro-
péen, parce que les 
conséquences pour 
l’Europe étaient très 

importantes». Depuis 
le 21 décembre der-
nier, jour de la victoi-
re des indépendan-
tistes aux élections 
régionales, Manuel 
Valls s’est fortement 
engagé pour dénon-
cer l’idée d’une scis-
sion régionaliste. 
Le 18 mars, il défile 
ainsi aux côtés de 
milliers de manifes-
tants anti-indépen-
dantistes pour dé-
fendre une Espagne 
unie. «L’Europe a be-
soin d’une Espagne 
unie, c’est le message 
de l’Europe», décla-
re-t-il alors. Ce jour-
là, il s’affiche publi-
quement avec Albert 
Rivera, le chef de 

Ciudadanos. Ce der-
nier a confirmé le 20 
avril que l’hypothèse 
d’une candidature 
Valls à Barcelone mé-
ritait d’être étudiée. 
Son parti est «ouvert 
aux talents», jure-t-il, 
espérant que «cela 
pourra se concréti-
ser».  
à condition, toute-
fois, que l’opération 
puisse être mise en 
oeuvre dans les dé-
lais, et que l’ancien 
Premier ministre 
passe par le filtre 
des primaires. S’il 
venait à se présenter, 
Manuel Valls serait 
contraint de démis-
sionner de son man-
dat parlementaire en 

L’ex-premier ministre français Manuel valls a quitté 
sa femme et pourrait quitter la france pour barcelone 

L’ancien président américain George h.W. Bush, sur un fauteuil roulant, assiste aux 
funérailles de son épouse, l’ex-première dame Barbara Bush, avec son fils, le 43e président 

des États-Unis, George W. Bush, à l’église épiscopale de St. Martin à houston. dr. 

Manuel valls pourrait 
briguer la mairie de barcelone. dr.

France. Contacté par 
L’Express, son entou-
rage n’a pas souhaité 
commenter ces infor-
mations. 

séparé d’anne 
gravoin.
Côté privé aussi, la 
vie de Manuel Valls 
a été profondément 
bouleversée. Mer-
credi, l’ex-Premier 
ministre a préféré 
prendre les devants, 
en annonçant lui-
même avoir rompu 
avec son épouse 
Anne Gravoin. 
«Une page se tourne 
après douze belles 
années de vie com-
mune», a-t-il sobre-
ment déclaré auprès 
de Paris Match, pré-
cisant qu’il ne ferait 
aucun autre com-
mentaire sur le sujet. 
Invité jeudi dans 
l’émission Village 
Médias sur Europe 1, 
le rédacteur en chef 
du service politique 
de Paris Match révèle 
les coulisses de cette 
annonce: «Manuel 
Valls, je l’ai connu 
il y a une vingtaine 
d’années, avant qu’il 
soit ministre, Premier 
ministre et député». 
Mardi, son téléphone 
sonne. L’ex-Premier 

ministre est au bout 
du fil. 
«Il me dit: «Il n’y a 
pas de souci mais 
je voulais t’alerter 
sur le fait que je me 
suis séparé d’Anne 
Gravoin, que je crois 
qu’il va y avoir des 
photos de moi avec 
ma nouvelle compa-
gne»». 
Le cœur de Manuel 
Valls n’est en effet 
plus à prendre. Si 
Paris Match a re-
fusé dans un premier 
temps de dévoiler 
l’identité de la nou-
velle élue, il n’a pas 
fallu beaucoup de 
temps pour que la 
presse people, suivie 
par de nombreux mé-
dias, lâche son nom: 
il s’agit donc de la 
députée LREM Oli-
via Grégoire, 39 ans, 
ancienne collabora-
trice de Jean-Pierre 
Raffarin à Matignon 
et de Xavier Bertrand 
au ministère des Af-
faires sociales. 
Dans la foulée de 
l’élection d’Emma-
nuel Macron, Olivia 
Grégoire a réussi à 
l’emporter aux lé-
gislatives sur une 
terre historiquement 
ancrée à droite: les 
15e et 7e arrondisse-

ments de la capitale. 
Mais avant de ral-
lier les bancs de la 
majorité, elle s’était 
lancée dans les affai-
res en créant sa boîte 
de communication, 
«pour les entrepri-
ses qui ubérisent ou 
qui sont ubérisées». 
Mandat parlemen-
taire oblige, elle a 
ensuite fermé sa so-
ciété. En juin dernier, 
elle promettait dans 
L’Obs de s’investir à 
fond dans sa nouvel-
le carrière politique. 
«J’ai connu le chô-
mage, les prud’hom-
mes, j’ai monté ma 
boîte. Vous croyez 
qu’aujourd’hui, je 
vais me mettre le 
doigt sur la couture 
du pantalon? Entre 
godillot et frondeur, 
il y a une marge de 
manœuvre, il n’y a 
pas que deux cases, 
sinon je ne sais pas 
où je vais m’asseoir». 

contre L’anti-
séMitisMe.
La semaine de Ma-
nuel Valls ne s’est 
pas achèvée sur l’an-
nonce de cette ruptu-
re. Dimanche, le nom 
de l’ancien Premier 
ministre a été publié 
dans les colonnes du 

Parisien. Il a en effet 
décidé de co-signer 
une tribune appe-
lant à lutter contre 
l’antisémitisme, fait 
savoir à L’Express 
une source bien in-
formée, confirmant 
une information de 
RTL. 300 personnali-
tés soutiennent l’ini-
tiative. 
Dans la sphère po-
litique, la maire de 
Paris Anne Hidalgo, 
et Jean-Pierre Raffa-
rin, ont également 
accepté de signer. 
Tout comme des 
journalistes, des 
philosophes et des 
artistes, notamment 
Charles Aznavour 
et Françoise Hardy, 
précise RTL. 
Sur le fond, cette 
tribune pourrait 
adopter un ton of-
fensif, poursuit la 
radio. Le texte ap-
pellerait à faire de 
l’antisémitisme une 
«grande cause na-
tionale», dénonçant 
une «épuration eth-
nique» à l’encontre 
des Juifs qui seraient 
contraints de quitter 
certains quartiers. 
Le texte était en 
cours de finalisation 
au moment où nous 
allons sous presses. 
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Si cette visite d’État 
est marquée par les 
symboles, elle ne 
cache pas les désac-
cords entre Paris et 
Washington et no-
tamment sur le nu-
cléaire iranien.
«Ce n’est pas à moi 
de juger ou, d’une 
certaine façon, 
d’expliquer à votre 
peuple ce que devrait 
être votre président, 
ou de considérer qu’à 
cause des controvers-
es et des enquêtes, il 
est moins crédible». 

Le preMier 
dirigeant. 
A la veille de son 
déplacement offi-
ciel aux Etats-Unis, 
le jeune président 
français a choisi, 
pour donner une in-
terview, Fox News, 
la chaîne ultra-con-
servatrice qui tourne 
en boucle à la Maison 
Blanche. Il faut dire 
qu’Emmanuel Mac-
roin sera le premier 
dirigeant étranger à 
recevoir les honneurs 
d’une visite d’État de 
l’ère Trump.
Les deux hommes 
se connaissent bien 
et s’apprécient, et 
ce, dès le début de 
leur épopée prési-
dentielle respective. 
Le 7 mai 2017, à 
l’annonce de la vic-
toire d’Emmanuel 
Macron, Donald 
Trump se déclarait 
«impatient de tra-
vailler avec» celui 
qui, comme lui, a dé-
joué tous les pronos-
tics de la campagne. 
C’est le cas depuis un 
an, les deux hommes 
s’appellent directe-
ment et régulière-
ment, comme se fut 
le cas au soir des 
frappes contre la 
Syrie. «Emmanuel 
Macron part avec 
des atouts extrême-
ment importants», 
estime Christian 
Makarian, directeur 

délégué de la rédac-
tion de L’Express. 
«Il a fait quelque 
chose en matière de 
relations interna-
tionales, il a créé une 
relation individuelle 
entre les deux chefs 
d’Etat (...). Pourquoi 
ce lien personnel? 
Déjà, ces deux hom-
mes sont issus de 
deux «disruptures» 
(...). Deuxièmement, 
l’un comme l’autre 
se trouve dans une 
phase existentielle de 
l’histoire leur pays».

avec Les 
hONNEUrS.
Sur la forme, l’accueil 
d’Emmanuel et 
Brigitte Macron sera 
soigné. La diplomatie 
américaine va sortir 
le grand jeu pour le 
couple présidentiel 
français: cérémonie 
dans le jardin de 
la Maison Blanche, 
soirée dans ses salons 
et surtout un dîner 
privé organisé à 
Mount Vernon, la de-
meure historique de 
George Washington, 
le premier président 
des Etats-Unis.
«On manie les sym-
boles à l’infini», 
poursuit Christian 
Makarian. «L’an 
dernier, on a invité 
Donald Trump au 
défilé du 14-Juillet. 

Là pareil on retourne 
à la fondation même 
des Etats-Unis. C’est 
extrêmement fort. 
C’est une marque de 
respect et d’estime».
C’est donc sur le 
fond que les débats 
risquent d’être plus 
tendus. «Emmanuel 
Macron a beaucoup 
investi dans sa rela-
tion avec Donald 
Trump», analyse 
Thierry Arnaud, chef 
du service politique 
de BFMTV. «La ques-
tion maintenant est 
de savoir si ça va 
servir à déboucler 
des dossiers qui sont 
difficiles sur l’Iran, 
sur les relations 
commerciales entre 
l’Europe et les Etats-
Unis et même sur la 
Syrie où, au-delà des 
frappes qui ont été 
conjointes, il n’y a 
pas véritablement de 
vision identique en 
France et aux Etats-
Unis sur la suite des 
événements». Ou 
encore la question du 
climat. Le dossier le 
plus brûlant est celui 
du nucléaire iranien, 
alors que le président 
français s’exprimera 
mercredi, en anglais, 
devant le Congrès 
américain. Donald 
Trump menace de 
se retirer de l’accord 
de Vienne signé en 

2015 visant à lever 
les sanctions inter-
nationales contre 
Téhéran qui s’est 
engagé en retour à 
restreindre son pro-
gramme nucléaire. 
Le président améric-
ain, qui doit statuer 
dans trois semaines, 
le juge aujourd’hui 
trop laxiste. «Est-ce 
qu’on va garder cet 
outil juridique qui 
permet d’éviter que 
l’Iran puisse accéder 
à l’arme nucléaire, 
c’est très impor-
tant», s’est inquiété 
Jean-Yves Le Drian, 
le ministre des Af-
faires étrangères. «Si 
d’aventure Donald 
Trump dit: «je me 
retire de l’accord», on 
ne peut pas exclure 
que l’Iran dise la 
même chose».
Autre date butoir 
sensible, source de 
très vives tensions 
transatlantiques: 
l’exemption de tarifs 
douaniers sur l’acier 
et l’aluminium pour 
les pays de l’UE 
expire le 1er mai. 
Quant à l’accord 
de Paris de 2015 
contre le réchauffe-
ment climatique, 
qu’Emmanuel Ma-
cron espérait encore 
cet automne convain-
cre Donald Trump de 
réintégrer, il semble 

relégué au second 
plan. «Comme 
Trump reste très im-
populaire en France, 
le paradoxe c’est que 
Emmanuel Macron 
devrait rentrer de 
son voyage avec un 
résultat», conclut le 
directeur directeur 
délégué de la rédac-
tion de L’Express.
 
train des 
réforMes.
Dans cette interview 
sur Fox News, Em-
manuel Macron 
exclut tout recul 
dans le train des ré-
formes qu’il mène 
depuis près d’un an 
en France, malgré la 
contestation sociale 
de ces dernières 
semaines. Dans cet 
entretien, en anglais, 
accordé vendredi à 
l’Elysée à la chaîne 
conservatrice très 
prisée des électeurs 
de Donald Trump, 
le chef de l’Etat dé-
clare notamment: 
«Mon programme de 
réformes vise à mod-
erniser le pays (…) 
et nous poursuiv-
rons ce programme 
de modernisation 
jusqu’à la fin. Je veux 
que ce pays soit à la 
fois plus fort et com-
plètement adapté 
aux nouveaux défis, 
comme l’économie 

Les présidents Macron et Trump le 18 septembre 2017 à New York aux Nations-Unies. evan vucci ap sipa. 

Macron reçu en 
grand par trump 

digitale et verte». 
A la question de 
savoir s’il y avait 
une possibilité qu’il 
recule sur ces ré-
formes face aux 
récentes manifesta-
tions, Emmanuel 
Macron répond: « 
Aucune chance. J’ai 
dit aux Français 
avant l’élection que 
je voulais traiter les 
racines profondes 
de nos problèmes. 
Cela prendra parfois 
du temps. Nous al-
lons devoir pren-
dre des décisions 
audacieuses, mais 
nous devons régler 
la situation en pro-
fondeur». «Nous al-
lons donc le faire. Et 
je n’ai pas d’autres 
choix parce que si 
j’arrête ici à cause de 
certaines protesta-
tions - et elles sont 
légitimes, mais elles 
sont une partie mi-
noritaire du pays -, 
si j’arrête, comment 
pensez-vous que je 
serai en mesure de 
moderniser le pays?»
«Je vais donc le faire 
parce que c’est mon 
devoir et parce que 
je m’y suis engagé. 
Si vous suivez les 
sondages, vous ne 
réformez jamais. 
Vous ne transformez 
jamais. (…) J’ai été 
élu sur une base très 

claire et un mandat 
très clair. Je vais 
l’appliquer et je re-
garderai les sondages 
en temps voulu, pas 
maintenant». «Je suis 
ici pour servir mon 
peuple et mon pays 
et «make it great 
again» [lui rendre sa 
grandeur] comme 
quelqu’un que je 
connais très bien 
pourrait le dire», 
poursuit-il en souri-
ant, en référence au 
slogan de campagne 
de Donald Trump, 
qui l’accueillera 
lundi à Washing-
ton pour une visite 
d’Etat de trois jours. 
Emmanuel Macron 
exprime l’espoir de 
voir le président 
américain changer 
d’avis sur la question 
de l’Iran et de l’acier 
à l’approche de deux 
échéances cruciales.

i 
l sera reçu 
en grand. 
en très 
grand. 
comme les 
français 
aiment. 
emmanuel 

Macron et sa femme 
Brigitte seront à 
Washington lundi 23 
avril 2018 pour une 
visite d’état forte en 
symboles. 


