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L’étau
se resserre

I

l ne
faisait
l’ombre
d’aucun
doute.
Cela faisait longtemps
que
Washington
abhorrait
le régime
d’après
Mobutu et cette aversion
partagée dans les principales capitales européennes, Paris, Londres,
Bruxelles, etc., n’a fait
qu’enfler depuis des
années, jour après jour.
Si la fin de la guerre
froide marqua la fin
du long règne du Léopard (trente-deux ans
au total), celui qui lui
succéda encouragé voire
poussé par des forces
pro-occidentales (Éthiopie, Érythrée, Rwanda,
Ouganda et Angola,
(suite en page 2).
T. MATOTU n

Très attendu, le secrétaire d’État adjoint américain pour les Affaires africaines Tibor Peter Nagy Jr, arrive à Kinshasa le 13 mars. DR.
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De tout temps,
Washington a toujours
été présent à Kin
(suite de la page 3).
etc.) ne put régler
le problème. Tout
commença avec le
clash à Kinshasa midécembre 1997 avec
Mme Madeleine Albright. Réagissant à
une «injonction» de
la secrétaire d’État
américaine, celle de
l’ouverture politique
à l’opposition, le
tombeur de Mobutu,
Laurent-Désiré Kabila, qui n’avait pas
sa langue dans sa
poche, aurait lancé
à l’endroit de la
puissante patronne
de la diplomatie
américaine: «Il faudra attendre une
autre génération, pas
moi!».
AU CŒUR
DE TOUT.
Ce fut oublier que de
tout temps, depuis
l’assassinat non élucidé le 17 janvier
1961 du Premier
ministre Lumumba
accusé d’être prosoviétique en pleine
guerre froide, les
dirigeants américains
démocrates et républicains, ont toujours
été au cœur du problème congolais et
que rien n’a jamais
été réglé sans eux.
Le départ de Mobutu
fut lancé samedi
24 mars 1990 par
un autre Secrétaire
d’État James Baker
reçu par le Maréchal sur son yacht
Le Kamanyola qui
a jeté les amarres à
N’Sele, peu avant
que le Léopard
n’aille introduire à
quelques encablures
de là, dans la grande
salle de la Cité de la
N’Sele, siège du parti-état, MPR, les yeux
humides, l’ultime
séance des consultations populaires
initiées à marche
forcée par... les ÉtatsUnis après la Perestroïka du soviétique
Mikhaïl Gorbatchev
(avril 1985-décembre
1991) et la chute du
Mur de Berlin, le
9 novembre 1989,
la réunification de
l’Allemagne suivie
de l’effondrement du
bloc communiste.
Le départ de Mobutu
passa à la vitesse
supérieure le 29 avril
1997 avec William
Blaine Richardson

De tout temps, depuis l’assassinat de Lumumba accusé d’être pro-soviétique, les Américains ont toujours été au cœur du problème
congolais; rien à Kin n’a fondamentalement jamais été réglé sans eux. Ici, Mobutu reçoit au camp Tshatshi les adieux des Américains. DR.
dit Bill Richardson, l’ambassadeur
aux Nations unies
de Bill Clinton. Le
diplomate d’origine
mexicaine fut envoyé
à Kinshasa pour rencontrer Mobutu et
lui dire la reconnaissance des Américains
pour le service rendu
depuis 1960 pendant
la guerre froide et lui
faire les adieux. Le
moment était venu
de quitter le pouvoir
s’ils ne voulaient
pas que les rebelles
de l’AFDL conduits
par Laurent-Désiré
Kabila s’étant emparé de la capitale, ne
traînent son cadavre
dans les rues de Kinshasa. La disparition
brutale du Mzee
abattu par son garde
de corps dans son
bureau le 16 janvier
2001, laissa place à
son fils Joseph Kabila
Kabange.
L’Occident voulut
favoriser une succession en douceur dans
un immense pays qui
peinait à se relever
de la première guerre
mondiale africaine et
que les Occidentaux,
malgré son rôle stra-

tégique pour l’avenir de l’Humanité,
avaient abandonné à
son propre sort.
Après le changement
démocratique intervenu le 30 décembre
2018 et réclamé
à haute voix par
Washington, la plus
grande puissance
de la Planète veut
marquer son grand
retour dans un pays
Continent, parler
commerce après
s’être assurée de la
paix, de la sécurité,
de la stabilité, de la
bonne gouvernance
qui passe par la lutte
contre la corruption.
LE PLUS FORT
EST À VENIR.
Si le processus démocratique n’a pu respecter les standards
internationaux,
qu’importe! Il aura
été le plus démocratique que le pays
ait jamais organisé
depuis son accession
à l’indépendance,
ne cesse de répéter
le Secrétaire d’État
adjoint américain en
charge des Affaires
africaines, Tibor
Peter Nagy Jr revenu

sur le Continent pour
la deuxième fois
depuis le 4 mars et
où il reste jusqu’au
22 et cette fois arrive
en Afrique centrale
et de l’Est après une
précédente visite
en fin d’année dernière en Afrique de
l’Ouest.
Le «Monsieur
Afrique» de Trump
est attendu à Kinshasa le 13 mars et y
séjournera jusqu’au
15 mars après des
escales en Ouganda,
au Rwanda et avant
de se rendre au
Cameroun. Le secrétaire d’État adjoint se
félicite que «Kabila
ne soit plus au pouvoir à Kinshasa»
et qu’«un nouveau
président, issu des
rangs de l’opposition, a désormais
l’occasion de faire
avancer les choses».
Tibor Peter Nagy Jr
aura un entretien très
attendu avec le Président Félix-Antoine
Tshisekedi Tshilombo
élu le 30 décembre
dernier. Washington
qui entend tourner
la page de l’ancien
pouvoir, salue cha-

leureusement l’élection d’un opposant à
Kabila.
Si les États-Unis
regrettent que ces
scrutins n’aient
pas été parfaits, ils
frappent sans pitié
les individus qu’ils
jugent responsables
de ce chaos: obstruction aux libertés
publiques, corruption qui atteint une
échelle industrielle,
violences, etc.
Frappée le 22 février
la tête de la centrale
électorale nationale,
le président Corneille
Nangaa Yobeluo et
son vice-président
Norbert Katintima
Basengezi, le fils de
celui-ci, Marcellin
Mukolo Basengezi,
conseiller du président de la centrale
électorale dont le rôle
est avéré dans l’opération «Machine à
voter» sud-coréenne
Mirus. Frappés le
président de l’Assemblée nationale
Aubin Minaku Ndjalandjoku également
secrétaire général de
la majorité présidentielle, le président de
la Cour constitution-

nelle Benoit Lwamba
Bindu. Washington
ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin.
COPIE DU PIRE.
BIS REPETITA?
Depuis qu’il a entrepris sa nouvelle
tournée africaine par
Bruxelles et Paris
dont le rôle sur le
Continent est majeur,
Tibor Peter Nagy Jr
est resté sur la même
ligne que tous ses
prédécesseurs américains, démocrates
et républicains, multipliant annonces et
menaces à l’endroit
des responsables
congolais, allant
jusqu’à annoncer,
sourire en coin, mercredi 6 mars dans
une interview à la
chaîne de télévision
française France 24
(version anglaise),
que l’étau se resserrait inexorablement,
que les plus fortes
frappes américaines
étaient à venir et
qu’elles pourraient
toucher le cœur de
l’ancien pouvoir
congolais ne cachant
pas que l’ancien président Kabila pour-
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rait lui-même être
directement visé par
l’impitoyable Amérique. Comment?
Nul doute, Washington résolument
optimiste, a déclenché l’entreprise de
«dékabilisation». Le
schéma de Luanda
est partout présent.
Et on cite la réouverture de la Maison
Schengen, le retour
des réfugiés politiques, la libération
des prisonniers politiques
Tibor Peter Nagy Jr
arrive après la visite
dans la Capitale
de l’envoyé spécial
américain Peter
Pham. La présence
de cet homme à Kinshasa blacklisté par
l’ancien gouvernement congolais coïncida étrangement
avec l’annonce de la
pluie de sanctions
américaines. Dans
nombre de cénacles
politiques kinois, ce
scénario était le plus
craint avec l’arrivée
de Tibor Peter Nagy
Jr mercredi 13 mars
à Kinshasa. Du Bis
repetita?
T. MATOTU n

Communication |
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Les menaces
directes de l’administration
américaine

E

n tournée
depuis
début
mars sur le
Continent
et cette fois
en Afrique centrale et
de l’Est, le secrétaire
d’État adjoint américain pour les Affaires
africaines Tibor Peter
Nagy Jr, a multiplié
dà son escale à Paris
des déclarations dans
des médias français
captés sur le Continent, Radio France
Internationale et
France 24, insistant
sur ce que les ÉtatsUnis d’Amérique
retiennent le plus
du processus électoral congolais bien
qu’émaillé d’irrégularités. «Ce que je retiens, c’est que Kabila
n’est plus au pouvoir», a-t-il déclaré
mercredi 6 mars 2019,
dans une interview
sur Rfi. D’où la posture du candidat à la
Présidentielle Martin
Fayulu Madidi qui
continue de contester son échec le 30
décembre et soutient
dans une interview le
10 mars à la LibreAfrique que «Monsieur Tshisekedi n’a
aucune légitimité,
aucun contrôle du
pays parce que c’est
Kabila qui contrôle
tout. Le système Kabila demeure, Monsieur Tshisekedi n’est
qu’un masque».
Le même mercredi 6 mars, dans
une interview à la
chaîne de télévision
France 24 (version
anglaise), Tibor Nagy
a prévenu que les
sanctions annoncées
par les États-Unis à
l’encontre de personnalités congolaises
accusées de corruption, de fraudes, de
violences lors du
processus électoral,
«ne sont pas les dernières».
D’où de prochaines
salves de sanctions
qui cette fois-ci, l’a
fait entendre à demimot, Tibor Nagy sur
le plateau de France
24 lorsque la question lui a été posée pourrait directement
toucher M. Kabila et
sa famille.
«L’hypothèse fait
son chemin. C’est,
de toute façon,
dans la logique des
choses», rapportent
plusieurs sources au
sein de l’administration Trump. Selon
qui, d’une part, «les
proches de M. Kabila

politiques, mais ce
n’est pas encore effectif. Est-ce le signe
qu’il est dans une
situation inconfortable, selon vous?
Il faut retenir qu’il
est arrivé au pouvoir il y a très peu
de temps. Il faut
prendre un peu de
recul et examiner le
processus dans son
ensemble, ne pas
attacher trop d’importance à un événement en particulier. Il
faut garder à l’esprit
le processus. Prenons
le cas de l’Angola.
Lorsque le nouveau
président est arrivé
au pouvoir, tout le
monde a dit qu’il serait asservi à l’ancien
chef de l’État. Force
est de constater qu’il

Le secrétaire d’État adjoint US pour les
Affaires africaines Tibor Peter Nagy Jr. DR.
ont déjà été sanctionnés. Il est donc
normal que ces sanctions finissent par le
viser, lui et sa famille
proche, directement».
D’autre part, «il est
clair pour les ÉtatsUnis que le responsable n°1 de la fraude
lors des élections du
30 décembre n’est
autre que M. Kabila.
Il en est le commanditaire et le principal
bénéficiaire».
Ces sanctions seraient aussi, pour
Washington, un
moyen de mettre la
pression sur le président Tshisekedi. Si
celui-ci veut pouvoir
compter sur le soutien des États-Unis,
il devra s’émanciper
de la tutelle encombrante de l’ex-président.
Extraits de Rfi.
Votre tournée va notamment vous mener en RDC. Votre
pays avait été ouvertement critique,
après l’annonce des
résultats provisoires
de la présidentielle.
Aujourd’hui, vous
vous dites tout à
fait prêt à travailler avec le nouveau
président Félix Tshisekedi. Cela signifie
qu’il faut tourner la
page des élections?
Depuis les élections,
nous avons annoncé
des sanctions contre
des personnes, soit
pour avoir fait obstacle au processus
démocratique, soit
pour corruption, soit
pour avoir incité à
la violence. Évidemment, d’énormes
problèmes ont mar-

qué ces élections.
En même temps, ce
qui m’intéresse, au
Congo et ailleurs
en Afrique, c’est le
processus à plus
long terme. Ce que
je retiens, c’est que
Kabila n’est plus au
pouvoir. Il s’est peutêtre agi du scrutin le
plus démocratique
qu’ait jamais connu
au Congo. Un nouveau président, issu
des rangs de l’opposition, a désormais
l’occasion de faire
avancer les choses.
Au final, c’est le
principal résultat de
cette élection.
Pensez-vous que
dans le contexte
actuel, Félix Tshisekedi a la marge
de manœuvre suffisante pour mener les
réformes promises?
Nous lui souhaitons
la meilleure des
chances. Il doit créer
son propre espace
politique. La situation politique est
encore mouvante.
Le parti de Kabila
est une coalition de
partis politiques.
On peut s’attendre
à ce que ces partis
cherchent à nouer de
nouvelles alliances
pour obtenir des portefeuilles au Conseil
des ministres.
C’est pourquoi, la
politique est aussi
mouvementée en ce
moment.
On a vu, par
exemple, que depuis
son investiture il a
promis à trois reprises de faire libérer les prisonniers

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N° 1447 | PAGE 4.

a fait faire à son pays
beaucoup de progrès.
Je suis porté à croire
que la même chose se
produira au Congo.

Vous avez l’intention également de
rencontrer Martin
Fayulu, qui continue
d’affirmer que la victoire lui a été volée
à la présidentielle.
Quel rôle peut-il
jouer, selon vous,
aujourd’hui?
Ce n’est pas à moi
de lui dire quoi faire.
L’essentiel, à mon
avis, est de jouer un
rôle positif, et pas un
rôle négatif ou destructif, ce qui ferait
reculer le Congo. Son
histoire est déjà bien
assez triste.

ALUNGA MBUWA n
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À Washington,
remplacer le «bullet»
par le «ballot»

L

a dernière
fois
qu’un
secrétaire
d’État
américain avait visité
le Congo c’était le
13 décembre 1997.
Il s’agissait de Mme
Madeleine Albright.
Elle effectuait une
tournée de sept pays
africains et Kinshasa
comptait parmi ses
escales.
Le discours général
à l’élite africaine
portait sur le nouveau partenariat que
les USA voulaient
développer avec le
continent africain.
Madeleine Albright
a parlé des droits de
l’homme et, bien sûr,
quant à l’alternance
au pouvoir sur le
continent, elle préconisait le remplacement du «bullet» (la
balle) par le «ballot»
(l’urne).
Pour mettre le baume
au cœur des ex-Zaïrois qui venaient à
peine de sortir de
trente-deux ans de
dictature mobutiste
qui a laissé le pays
exsangue, elle a salué
de départ de Mobutu
et a promis quelques
dizaines de millions
de US$.
À l’époque, le coût
de la reconstruction
du pays était évalué à
US$ 9 milliards. Mais
la secrétaire d’État
américaine avait un
message à glisser au
président du pays,
Laurent Désiré Kabila. Publiquement
et officiellement, il
mettait le régime au
défit de pratiquer
l’ouverture politique
à l’opposition.
Cette visite se faisait
sur fond d’enquête
des Nations Unies
sur les massacres des
centaines de milliers
de Hutu rwandais
pendant l’avancée de
l’AFDL dont Laurent
Désiré Kabila était le
chef. L’enquête que
le régime arrivait à
bloquer grâce exactement aux Américains qui les avaient
accompagnés, ou du
moins avaient accompagné le leadership Tutsi lors de la
conquête de l’Ouest.

Mobutu et son ami Ronald Reagan. DR.

Mme Madeleine Albright. DR.

Mmes Susan Rice et Hillary Clinton. DR.
Il est clair que face
à ses mentors, la
position du Mzee
était aussi fragile
que celle au Rwanda de Bizimungu,
hissé à la présidence
rwandaise sans en
être l’homme fort!
À l’exception de la
docilité... Quelques
mois plus tard, le 2
août 1998, les Américains fermaient leur
ambassade à Kinshasa. Ce que d’aucuns

appelleront la «première guerre mondiale africaine» avait
débuté. À l’époque,
Susan Rice, devenue
plus tard ambassadrice des USA à
l’ONU sous l’administration Obama,
occupait les fonctions
de sous-secrétaire
d’État aux affaires
africaines de l’équipe
Clinton. Elle joua un
rôle essentiel dans le
montage de l’expédi-

tion audacieuse aéroportée à Kitona pour
prendre Kinshasa en
deux mois afin d’y
effectuer un changement de régime par
les armes (bullets)
et non par les urnes
(ballots). Le régime
du Mzee a beau
promettre de tenir les
élections (ballot) en
1999, l’option militaire, bien que très
risquée fût levée.
Pourtant, l’expérience du Rwanda
avec les tristes événements de 1994 aurait
pu servir d’appel à
la prudence. «Niet»,
le Mzee aurait raccroché le téléphone
au nez de Madeleine
Albright qui lui sermonnait des injonctions. La population
de Kinshasa se souvient avec horreur
de ces événements
d’août 1998, jours de
détresse pour ses 6
alors millions d’habitants. Mais ce n’était
qu’un début de la
déshumanisation
pour les populations
congolaises frontalières du Rwanda et
de l’Ouganda.
WE SHARE
COMMON HUMANITY.
Réagissant non
diplomatiquement
à une injonction que
Madeleine Albright
lui donnait, le président Laurent Kabila
lui aurait lancé: «Il
faudra attendre une
autre génération, pas
moi!».
Une autre génération était arrivée au
pouvoir à Kinshasa
depuis lors facilitée
par les pro-occidentaux. De l’autre côté
de l’Atlantique, après
deux termes des
Républicains avec
George W. Bush à la
Maison Blanche, les
démocrates étaient
de retour au pouvoir. Barack Obama
apporte du sang neuf
à l’establishment à
Washington et son
discours suscite des
attentes presque
messianiques partout
dans le monde.
Jamais un candidat à la Maison
Blanche n’a eu tant
de connaissances et
montrer tant d’inté-

rêts à la cause congolaise. Sur son blog,
on peut lire sa vision
sur sa politique que
son administration
devrait appliquer:
«Ending the Conflict
in Congo. Senator
Obama revamped
U.S. policy in the
Congo to include a
commitment to help
rebuild the country,
develop lasting
political structures,
hold accountable
destabilizing foreign
governments, crack
down on corrupt politicians, and professionalize the military.
The bill also authorizes $52 million in
U.S. assistance for
the Congo, calls for
a Special U.S. Envoy
to resolve ongoing
violence, and urges
the administration to
strengthen the U.N.
peacekeeping force».
Le sénateur Obama a
remanié la politique
américaine envers le
Congo pour y inclure
(1) un engagement
à aider à la reconstruction de ce pays,
(2) à développer des
structures politiques
durables, à (3) tenir
responsables les gouvernements étrangers qui déstabilisent
le pays, à (4) sévir
contre les politiciens
corrompus, et (5) à
professionnaliser
l’armée; il en appelle
à (6) un Envoyé spécial des États-Unis
pour résoudre le
problème de la violence qui se poursuit,
et demande instamment à l’administration américaine de
renforcer la force de
maintien de la paix
des Nations Unies.
Devlin, chef de
l’antenne de la CIA
à Léopoldville en
1960 a avoué avant
sa mort (en décembre
2008) qu’il avait
reçu de Washington
l’ordre d’organiser
l’élimination physique de Lumumba,
premier ministre de
la jeune démocratie
naissante au cœur
du Continent. Allan
Dule, adjoint au
directeur de la CIA
explique comme
suit la motivation :
«Il avait les qualités
de devenir un Fidel

Castro africain».
À l’époque, dans la
presse occidentale,
la version officielle
du drame présentait
les factions congolaises qui se battaient
pour le contrôle de
la jeune nation. C’est
un camouflage. Si la
Russie était présente
à la Conférence de
Berlin qui consacra la
liberté de commerce
dans le bassin du
Congo par les multinationales de l’Europe impériale, elle
ne s’est pas manifestée sur le terrain lors
de la course au pillage international qui
s’en suivit. Devenue
une puissance grâce
à la formation de
l’URSS, elle s’invitait
dans la scène congolaise dans le sillage
du vent de la décolonisation de l’Afrique,
ses nouveaux besoins
en minerais stratégiques justifiant cet
intérêt tardif.
Le 16 janvier 2001,
Laurent-Désiré
Kabila est assassiné,
quelques jours à
peine avant le départ
de l’équipe Clinton
de la Maison Blanche
qui venait de céder
la place à George W.
Bush. La nouvelle
équipe est moins
dure à l’égard du
Congo mais poursuit la politique de
Clinton. Le nouveau
président américain
a clairement affiché
son intention de
revoir la politique
de Washington de
ces dernières années
envers la RDC, une
politique ayant causée la guerre la plus
meurtrière depuis
la deuxième guerre
mondiale!
Les viols au Congo
sont le résultat de
cette guerre pour
l’accès aux minerais
stratégiques par les
firmes occidentales
qui se comportent
dans ces pays en
véritables terroristes au col blanc.
Autrement, pourquoi
déplorerions-nous
ces exactions dans
les zones convoitées
seulement? Il est très
probable que dans la
délégation de Mme
Clinton, les représentants des associations
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de ces compagnies
seront présents.
Le président Barack
Obama, dans ses
intentions d’en finir
avec la guerre au
Congo préconisait
que l’on tienne les
pays qui déstabilisent le Congo
responsable de cet
l’holocauste silencieux. Cependant,
la présence des
militaires et camps
d’entraînements
américains au Rwanda relie ce pays et
les États-Unis parmi
les pays qui déstabilisent le Congo.
Lors de son passage à Kinshasa,
Mme Hillary Clinton aura quelques
mots sur le sujet de
la corruption qui
gangrène la sphère
publique congolaise
et empêche toute
action coordonnée
susceptible de créer
une synergie interne
dans le sens de bâtir
une nation puissante
et prospère au cœur
de l’Afrique.
Cela remonte à
l’époque de Mobutu
et on sait comment
cette classe politique
a été créée et mise en
place par l’Occident
qui, au besoin, venait
à sa rescousse pour
brimer le peuple qui
voulait mieux.
Si Hillary relie les
notes du discours
officiel que Madeleine Albright a
tenu envers Laurent
Désiré Kabila de décembre 1997, moyennant quelques adaptations, elle peut
le répéter à son fils
Kabila dans quelques
jours puisque, entre
le passage de Mme
Albright et celui de
Mme Clinton, l’Amérique n’a pas délivré
sa promesse. Madeleine Albright avait
parlé de démocratie,
de remplacer le «bullet» par le «ballots».
Sans maître politique, pas de vision à
long terme en matière d’infrastructure,
rien pour garantir
la protection de la
population et de ses
intérêts, la présence
européen se limitant
à l’exploitation de
ressources.
Congoforum.be

LE dossier |

Comment le
Congo s’était éloigné
de sa voie

S

i ailleurs
sur le
Continent
(Sénégal, Côte
d’Ivoire,
Togo, Gabon,
Cameroun, etc.), la
nouvelle élite sauf
exception joue la
tempérance avec les
puissances tutélaires
qui offrent postes
ministériels dans
les anciennes métropoles (Senghor,
Houphouët-Boigny, etc.) et positions enviées dans
la haute fonction
publique en l’aidant
à s’initier aux nouvelles responsabilités politiques qui
l’attend, le Congo
au sous-sol qui
recèle des ressources
fabuleuses, trésor
disputé de l’Humanité, s’est trouvé aux
côtés de l’Occident
triomphant, perd
son destin et voit sa
classe politique maîtrisant à peine les
rudiments de la politique internationale
être tentée par le
communisme vu de
l’Occident comme
un ennemi exécrable
à éradiquer. Le
Congo, cet allié éternel des Grands! On
saisit mieux sa place
quand l’Occident
s’ingénie à Genève
des mois durant
dans le dossier du
nucléaire iranien.
Une branche de
l’élite congolaise le
sait puisque l’ayant
appris sur les bancs
de l’école dans les
manuels d’histoire:
c’est l’uranium
congolais de Shinkolobwe à quelques
encablures de la frontière de l’ancienne
Rhodésie du Nord
(l’actuelle Zambie)
alors britannique où
on entonnait «God
save the Queen»
(Que Dieu protège
la Reine) de 1911 à
1953 voire jusqu’aux
années 60 qui permit
à l’armée américaine
- donc aux alliés - de
fabriquer la bombe
atomique qui mit fin
à la deuxième guerre
mondiale (1939-1945)
en mettant à genoux
le Japon invincible.
Alors gouverneur du
Congo belge pendant
toute cette guerre,

De g. à dr., de haut en bas, Joseph Kasavubu, Patrice Lumumba, Moïse Tchombe, Pierre
Mulele, Mobutu Sese Seko, Kalonji Ditunga, Mzee Kabila, Joseph Kabila Kabange. DR.
Pierre Ryckmans fut
l’organisateur de
l’effort économique
du Congo en faveur
des Alliés qui se
traduisit par la campagne victorieuse de
la Force publique en
Ethiopie mais surtout
par une intensification des productions
de caoutchouc (le
caoutchouc rouge de
Léopold II, le roi bâtisseur à la recherche
d’une colonie pour
son royaume, qui
est alors la principale production de
l’Etat Indépendant
du Congo, destiné
aux industries automobiles naissantes
(Rover, Ford, Mercedes, etc.) ou textiles, et dont l’exploitation entraîne des
mauvais traitements
(affaire des «mains
coupées»), de céréales et de minerais
(cuivre, étain, zinc et
uranium).
En 1915, le géologue anglais Robert
Sharp, employé de
l’Union Minière, à la
recherche du cuivre,
fait une découverte
dans le sud du Katanga.
Sur une colline près
de ce qui se nommait Elisabethville
(Lubumbashi), il
découvre une terre
multicolore, à forte
dominante jaune,
révélatrice de présence d’uranium. Le
géologue sait que les
villageois utilisent de
la boue colorée pour
décolorer leur corps.
On lui traduisait le
mot Shinkolobwe:
«le fruit qui ébouillante»…
Sharp expédie les
roches à l’analyse

et…, surprise: elles
contenaient de l’uranium à 80%, record
mondial! Une publication de l’Institut
Royal Colonial Belge
s’intéresse à ce gisement.
L’usage originel de ce
minerai était de servir comme agent de
teinture pour l’industrie de la céramique.
Ce minerai produisait les couleurs
jaune citron, orange
et vert en fonction
de la concentration
du minerai. Pierre et
Marie Curie démontrèrent que le radium
pouvait être utilisé
dans le traitement
du cancer, ce qui leur
valut le Nobel de
Physique en 1903 et
la médaille Davy, distinction scientifique
décernée annuellement par la Royal
Society qui récompense des scientifiques pour des travaux exceptionnels.
La découverte de
Pierre et Marie Curie
créa un marché pour
l’uranium dont la
radium est un sousproduit.
LE BELGE A LE
SANG GLACÉ.
En 1938, Edgar Sengier, ingénieur civil
des mines (1903),
directeur de la
Société Générale et
directeur général
de l’Union Minière
du Haut-Katanga
(UMHK), filiale de
l’Union Minière,
société du groupe de
la Société Générale
de Belgique, apprend
de scientifiques britanniques les possibilités futures de l’uranium découvert au

Katanga, zone qualifiée de «scandale
géologique» par le
géologue belge Jules
Cornet qui y avait
effectué des prospections, découvrant
la multiplicité et la
richesse des minerais
qu’on y trouve. Les
Britanniques avaient
averti le Belge en
ces termes: «Soyez
prudent et n’oubliez
jamais que le matériau en votre possession pourrait signifier une catastrophe
pour votre pays s’il
tombait entre des
mains ennemies».
Une menace à peine
voilée sur le risque
que Sengier faisait
courir à son pays
d’être frappé par
un désastre. En fait,
les Britanniques
expliquèrent que la
Belgique allait être
rayée de la carte du
monde par les Alliés
(États-Unis, Canada
et Royaume-Uni)
si jamais ce minerai tombait entre
les mains ennemies
(Allemagne nazie,
URSS, Japon, etc.).
Le Belge a le sang
glacé. Comprenant
que ce produit stocké
à Shinkolobwe sans
servir à aucun usage
pourrait devenir
décisif en temps de
guerre, il ordonna en
1939 que la moitié du
stock, soit un millier
de tonnes, soit mise
en lieu sûr. Rien de
plus rassurant que de
l’expédier aux ÉtatsUnis.
La guerre éclatée,
Sengier se mit à l’abri
à New York. Il fit
mettre son pactole
(2007 fûts de minerai
d’uranium radioactif

secrètement débarqué d’un bateau
en provenance du
Congo), dans un
entrepôt de Staten
Island, au 2377-2387
Richmond Terrace,
à New York. Il n’informa personne de la
présence de ce produit hautement stratégique et radioactif.
En septembre 1942,
le colonel (devenu
depuis général)
Kenneth Nichols,
est chargé par le
patron du Projet
Manhattan - le nom
de code du projet
de recherche, mené
par les États-Unis
avec la participation
du Royaume-Uni
et du Canada, qui
produisit la première
bombe atomique lors
de la Seconde Guerre
mondiale - le général Leslie Groves, de
trouver de l’uranium.
L’officier rendit visite
à Sengier à son bureau de New York. Il
demanda au Belge si
l’Union Minière pouvait fournir de l’uranium, précisant qu’il
comprenait que cette
demande serait peutêtre difficile à satisfaire rapidement. La
réponse de Sengier
est entrée dans les
manuels d’histoire:
«Vous pouvez avoir
le minerai maintenant. Il est à New
York, 1.000 tonnes.
J’attendais votre
visite».
Immédiatement, Sengier établit un contrat
de vente et le minerai
de Staten Island fut
transféré à l’armée
américaine qui obtenait en même temps
une option sur les
1.000 tonnes encore

stockées à Shinkolobwe. Depuis 1939,
la mine de Shinkolobwe était désaffectée,
et était sous eau. L’
US Military y expédia un contingent de
son corps du Génie
pour la remettre en
activité, étendre les
aérodromes de Léopoldville (Kinshasa)
et Élisabethville, et
établit des installations portuaires à
Matadi, sur le fleuve
Congo en vue de
leur expédition.
L’exploitation de
Shinkolobwe put
alors reprendre et on
estime qu’entre 1942
et 1944, 30.000 tonnes
de minerai furent
vendues à l’armée
américaine. Les
Américains tenaient
à obtenir l’exclusivité du minerai de
Shinkolobwe, ce que
Sengier leur refusait.
Les Américains firent
cependant entrer les
différents gouvernements belges dans le
jeu des discussions
et, avec l’appui du
gouvernement britannique, acquirent
le droit exclusif sur
l’uranium de Shinkolobwe dans le cadre
de négociations qui
impliquèrent le gouvernement belge en
exil à Londres (même
si seul Sengier fut
apparemment au
moins partiellement
mis dans la confidence du projet Manhattan).
Ces accords particuliers, signés entre
les États-Unis, le
Royaume-Uni et la
Belgique, avaient une
durée de 10 ans et
perdurèrent après la
fin de la guerre. Ils
expliquent notamment la facilité avec
laquelle la Belgique
a pu se relever des
conséquences de la
guerre, contrairement à la France,
n’ayant contracté
aucune dette importante à l’égard des
grandes puissances
financières. Mais
des parlementaires
belges et journalistes contribuèrent
à alerter l’opinion
publique belge quant
à la teneur de l’accord belgo-américain
qu’ils considéraient
comme guère favorable à la Belgique.
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Le résultat fut une
renégociation de
1955 particulièrement bien menée par
Pierre Ryckmans,
l’ancien gouverneur
du Congo belge pendant toute la guerre
et organisateur de
l’effort de guerre
économique du
Congo en faveur des
alliés. Au terme de
cette négociation, la
Belgique n’obtint pas
seulement une substantielle rallonge de
payement mais aussi
un accès aux brevets
américains secrets
dont les chercheurs
et ingénieurs du
centre de Mol et de
toutes les centrales
nucléaires belges ont
su tirer partie dans
les décennies suivantes. La Belgique
a, en effet, bâti, à la
fin du xxe siècle, une
industrie nucléaire
performante produisant 60% de l’électricité du pays, en
plus, entre autres
résultats, de la production d’isotopes
pour la médecine
et des procédés de
recyclage de déchets
des centrales pour en
faire un combustible
réutilisable, le mox,
et des travaux en vue
de l’ensevelissement
dans des couches
argileuses stables
des déchets non
recyclables. En 1946,
Sengier retourna
aux États-Unis où il
reçut des mains du
général Groves - le
patron du Projet
Manhattan, qui coûta
26 milliards de nos
dollars - la Médaille
du mérite pour sa
contribution à la victoire alliée. Il était le
premier citoyen non
américain à recevoir
cette distinction créée
en 1945 par un décret
présidentiel.
À l’époque, les restrictions sur l’information du temps de
guerre n’étaient pas
totalement levées,
et si la citation mentionnait les «services
rendus dans le cadre
de la fourniture de
matériau», elle ne
détaillait pas à quel
point les initiatives
de Sengier avaient
permis de modifier
le cours le l’histoire.
(suite en page 7).

LE dossier |

Comment le
Congo s’éloigna de
sa trajectoire
(suite de la page 6).
Sengier fut également fait Chevalier
commandeur honoraire1 de l’Ordre
de l’Empire britannique (KBE, 1956),
Commandeur de la
Légion d’honneur
française, et Officier
de l’Ordre de Léopold et de l’Ordre de
la Couronne par le
gouvernement belge.
En 1948, il fut honoré
par la communauté
scientifique quand
son nom fut donné à
un nouveau minerai
radioactif découvert
au Congo, la «sengierite». L’homme resta
directeur de la Société générale de Belgique et de l’Union
minière jusqu’en
1949. Jusqu’en 1960,
à l’indépendance
du Congo, le Belge
fit partie du conseil
d’administration de
la Société générale
de Belgique et de
l’Union minière et se
retira à Cannes, où il
mourut en 1963.
LE GÂCHIS.
Il est clair que le
Congo a été du bon
côté de l’Histoire.
Par ses mains et par
son sous-sol dont
l’apport a pesé sur le
cours de l’histoire de
la guerre et permit la
victoire des Alliés, il
a fortement participé
à l’effort de guerre.
Mais c’est la Belgique
- la puissance tutélaire - qui en tire tout
le profit. Elle aussi
se trouve du bon
côté de l’Histoire.
Primauté du droit et
de la morale, cette
position refrène les
visées des Grandes
puissances qui ne
peuvent lui ravir le
Congo ou lui faire la
guerre tant qu’elle
garde en bon père de
famille le trésor de
l’Humanité…
Mais voilà qu’en
1960, avec le mouvement des indépendances, tout périclite.
L’élite congolaise
veut l’indépendance.
La Belgique hésite,
et offre un plan de
trente ans (Plan Jef
van Bilsen, du nom
de son concepteur,

docteur en droit,
professeur à l’Université de Louvain
et Commissaire du
Roi à la Coopération
au développement,
de 1964 à 1965). Le
Plan veut que l’élite
congolaise soit préparée avant d’accéder à l’indépendance.
Impossible, l’élite est
pressée de reprendre
les rênes du pouvoir
d’État, quoi qu’il en
coûte. Un contre-manifeste veut l’indépendance «immédiatement» et, «dans la
plus totale improvisation», la Belgique
accède à la demande.
Le décor de la
«crise congolaise»
est planté… Émery
Patrice Lumumba,
un Tetela (Kasaï
Oriental), ancien
agent des comptes
chèques postaux de
Stanleyville (Kisangani), où il a été
jugé et condamné
en 1956 à un emprisonnement d’un an
pour avoir détourné
de fonds, a travaillé
dans une mine au
Sud-Kivu, puis dans
une brasserie à Léopoldville (Kinshasa),
devenu journaliste,
joue, avec Joseph
Kasa-Vubu, un
Muyombe de Tshela
au Kongo Central,
enseignant exclu du
grand-séminaire trop indépendant
pour devenir prêtre
catholique - joue les
premiers rôles des
luttes pour l’indépendance. Si ailleurs
en Afrique (Sénégal,
Côte d’Ivoire, Togo,
Gabon, Cameroun,
etc.), la nouvelle élite
sauf exception joue la
tempérance avec les
puissances tutélaires
qui offrent postes
ministériels dans les
anciennes métropoles (Senghor, Houphouët-Boigny, etc.)
et positions enviées
dans la haute fonction publique en l’aidant à s’initier aux
nouvelles responsabilités politiques qui
l’attend, le Congo au
sous-sol qui recèle
des ressources fabuleuses, trésor disputé
de l’Humanité, s’est
trouvé aux côtés de
l’Occident triom-

phant, perd son destin et voit sa classe
politique maîtrisant
à peine les rudiments
de la politique internationale être tentée
par le communisme
vu de l’Occident
comme un ennemi
exécrable à éradiquer. Les Congolais
savent désormais par l’actualité internationale récente - la
place de leur pays
quand l’Occident
s’ingénie à Genève
des mois durant
dans le dossier du
nucléaire iranien.
Wikipedia: «Le 30
juin, lors de la cérémonie d’accession à
l’indépendance du
pays, Lumumba qui a définitivement
largué les libéraux et
qui s’est entouré de
conseillers étrangers
de gauche - prononce
un discours virulent
dénonçant les abus
de la politique coloniale belge depuis
1885.
Durci par l’expérience de son arrestation, et, face à la
surenchère anti belge
d’une partie de la
presse internationale,
il prend le contrepied
de la politique modérée de ses débuts
telle qu’on peut la
découvrir dans son
livre (publié après
sa mort). Au lieu de
s’adresser au roi des
Belges présent à la
cérémonie, et qui
venait de prononcer
un discours paternaliste convenu avec le
président Kasavubu,
Lumumba commence son allocution
par une salutation
«aux Congolais et
Congolaises, aux
combattants de
l’indépendance». Son
discours, qui doit lui
permettre de l’emporter sur Kasavubu
dans l’opinion des
Congolais politisés,
proclame vivement
que l’indépendance
marque la fin de
l’exploitation et de
la discrimination et
le début d’une ère
nouvelle de paix, de
justice sociale et de
libertés. Le roi des
Belges se sent offensé
alors qu’il se considère comme le père

de l’indépendance
congolaise ayant été
l’auteur, en janvier
1959, d’un discours
radiophonique par
lequel il est le premier Belge à annoncer officiellement
qu’il fallait mener
le Congo Belge à
l’indépendance «sans
vaine précipitation et
sans atermoiement
funeste». Baudouin
veut se retirer et
regagner Bruxelles,
le premier ministre
belge Gaston Eyskens parvient à l’en
dissuader et, le soir
même, lors d’un
banquet réunissant
hommes politiques
congolais et belges,
Patrice Lumumba
s’efforce de rectifier
le mal que ses paroles ont pu provoquer en prononçant
un discours qui se
veut lénifiant dans
lequel il évoque un
avenir de coopération belgo-congolaise».
Le mal est fait. Il est
profond. «Les effets
du premier discours
de Lumumba, retransmis par la radio,
se font rapidement
sentir dans la population congolaise.
Les paroles en sont
interprétées comme
anti-belges, alors
que les fonctionnaires belges restent
présents à tous les
échelons de l’administration congolaise
et que, dans l’armée,
le cadre d’officiers
reste également belge
en attendant la formation des premières
promotions d’officiers congolais. Cette
situation provoque,
dans quelques casernes, une révolte
qui gagne des populations civiles, surtout dans la capitale
Léopoldville. Des
officiers et aussi des
cadres belges de
l’administration sont
chassés, malmenés
et quelques-uns sont
tués. Des émeutes
visent les entreprises
des blancs, des pillages ont lieu, des
femmes européennes
sont violées. Dès lors,
une grande majorité
de cadres européens
du gouvernement et

des entreprises - et
pas seulement les
Belges - prennent
alors la fuite avec
leurs familles. Lumumba en profite
pour évincer les
officiers belges et
décrète l’africanisation de l’armée,
tout en doublant la
solde des soldats.
La Belgique, jugeant
qu’on ne peut plus
avoir confiance dans
le gouvernement
congolais et dans son
armée pour rétablir
la sécurité, répond
par l’envoi de
troupes pour protéger ses ressortissants
à Léopoldville, la
capitale située dans
le Bas-Congo, mais
aussi dans d’autres
régions».
On connaît la suite
tragique! Au Katanga, la Belgique
pousse un Chrétien,
anti-communiste,
pro-occidental,
ancien comptable
Moïse Kapenda
Tshombé à prendre
le pouvoir. C’est
la sécession katangaise. Il explique
«faire sécession du
chaos» qui règne
à Léopoldville. Il
appelle à la poursuite
des liens privilégiés
avec la Belgique et
avec l’UMHK. Des
troupes spéciales
belges - des parascommandos - débarquent au Katanga,
suivis de 11.000 soldats belges acheminés en dix jours. Une
intervention militaire qui surprend à
l’étranger par l’ampleur des moyens
mis en œuvre et par
la rapidité de son
déploiement.
Voulant profiter
elle de minerais du
Katanga, la France
envoie à Moïse
Tshombe un renfort
inespéré: le mercenaire Bob Denard qui
débarque avec ses
hommes. À son tour,
le dissident lumumbiste Albert Kalonji
Ditunga Mulopwe,
un assistant agronome, proclame
l’indépendance du
Sud Kasaï. A Kinshasa, tentatives d’assassinat de Lumumba,
arrestation, transfert

au Katanga, assassinat par des Belges et
des pro-Belges.
Et, last but not least,
coup d’État (soutenu par la CIA)
contre le nonchalant
Kasavubu. L’ancien
secrétaire-comptable
et journaliste de la
presse congolaise
pro-belge Joseph Désiré Mobutu a pris le
pouvoir. Au Kwilu,
retour de Chine via le
Caire en pointe avec
l’anti-colonialisme,
le pro-Lumumbiste
Pierre Mulele lance
ses jeunesses dans la
brousse, massacre la
population, pille couvents et œuvres des
missionnaires catholiques pro-occidentales, fait exécuter
colons européens et
pro-régime, s’apprête
à prendre le pouvoir
dans la Capitale mais
est stoppé à Masimanimba qui a érigé
une digue pro-régime imprenable.
LES PRO-BELGES.
Seule issue: atteindre
Brazzaville où trône
un régime ami.
Pierre Mulele y parvint par le Kwilu à
bord d’une pirogue
mais le socialiste
Marien Ngouabi le
livre à Bomboko,
l’envoyé de Mobutu,
craignant des représailles de «l’homme
à la toque de Léopard». Dès le lendemain, Mulele est
«châtié», publiquement torturé, se voit
les yeux, les oreilles,
le nez et les parties
génitalesarrachés.
Les membres amputés, mais toujours
vivant, le chef rebelle
est enfoui dans un
sac poubelle et jeté
dans le fleuve Congo.
Mobutu triomphe.
Il peut être reçu à la
Maison Blanche, célébré comme le grand
ami du monde libre,
le défenseur des intérêts de l’Occident en
Afrique. Il sera reçu
24 fois par la famille
Bush, notamment
à la résidence d’été
sur Walker’s Point,
à Kennebunkport et
qui a adopté l’un de
ses enfants… Avec le
groupe de Binza et la
bénédiction de l’Oc-
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cident, Mobutu peut
régner sur le Zaïre et
le diriger de main de
fer. Il peut se permettre tous les excès
dans un contexte
de guerre froide et
au nom de la stabilité quand survient
l’écroulement du
Mur de Berlin. L’Histoire a changé de
cours… C’est le secrétaire d’État James
Baker qui l’en avertit sur son yacht Le
Kamanyola qui a jeté
les amarres à N’sele
avant que tous les
services américains
(CIA, Pentagone,
Département d’État)
conduits par l’ambassadeur Bill Richardson ne viennent lui
faire les adieux des
Américains («time is
over») et le prévenir
que s’il se maintenait
au pouvoir, face à
l’avancée des troupes
de Laurent-Désiré
Kabila, soutenues par
une alliance régionale de «l’Afrique
qui gagne», il serait
abattu et son corps
traîné à travers les
rues de Kinshasa
comme un chien!
Mobutu affaibli et en
pleurs revenait de
Lausanne où il luttait
contre un cancer de
la prostate en phase
terminale. L’Afdl
faisait rage, des officiers loyalistes l’ont
trahi. Laurent Désiré
Kabila faisait son
entrée dans Kinshasa
libérée…
Le Congo a échoué
à se faire reconnaître
son statut privilégié
de pays stratégique
(Mobutu l’avait
compris et en a tiré
profit). Notre pays
s’est éloigné de sa
trajectoire, abandonnant son destin. Dans
la sous-région, le
Cameroun, le Gabon,
etc., sont restés dans
leur orbite. L’Angola,
ex-marxiste a négocié sa mue. Comme
le Congo voisin. Le
Rwanda nous a-til pris notre place?
A terme, rien n’est
moins sûr...
Le Soft International
Le Congo
s’était éloigné de sa
voie
lun, 27/04/2015 03:42
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N’Singa Udjuu
contre des «gouverneurs
de la corruption»

S

ous
Mobutu,
il a été
tout.
Premier
ministre, ministre
d’État chargé de
l’Intérieur, ministre
de la Justice, ministre des Transports, ministre du
Plan et Reconstruction et, last but not
least, président du
très respecté Conseil
judiciaire. Outre des
fonctions au sein
du MPR où il fut
membre des organes
dirigeants du partiÉtat. Député national honoraire connu
pour sa rigueur
scientifique et son
franc-parler, Joseph
N’Singa Udjuu
Ongwakebi Untube
- l’homme de Nsontin - a pris, lundi
11 mars, le micro à
son domicile de la
Gombe, pour s’exprimer sur ce qu’il
connaît sans doute
le mieux, la justice
congolaise et,... les
enjeux du processus
électoral congolais.
Il le dit sans ambages. «Dans le secteur politique, avec
le système de scrutin
au second degré,
la corruption des
députés provinciaux
pour l’achat de leurs
voix lors du vote des
gouverneurs et des
vice-gouverneurs est
devenue une preuve
de puissance financière pour plusieurs
candidats qui ne se
gênent même pas,
d’étaler sur la place
publique leurs taux
de corruption à proposer aux députés
provinciaux».

Du coup, «le Président de la République doit réagir

Connu pour sa rigueur scientifique et son franc-parler, l’ancien président du Conseil
judiciaire Joseph N’Singa Udjuu Ungwankebi Untube a pris, lundi 11 mars, le micro à son
domicile de la Gombe, pour s’exprimer sur ce qu’il connaît sans doute le mieux, la justice
congolaise et,... les enjeux du processus électoral congolais. DR.
gênent même pas,
générées par les proimmédiatement en sa La corruption certes
d’étaler sur la place
existe dans tous les
vinces ne profitent
qualité de garant du
publique leurs taux
pays du monde et
pas aux populabon fonctionnement
de corruption à protions qui continuent
se pratique dans
de toutes les institutions tant nationales
jusqu’aujourd’hui
poser aux députés
les conditions quasi
que provinciales».
provinciaux. Une fois de croupir dans la
discrètes, mais en
Ci-après la déclamisère. Ensuite, il
République Démoélus et installés à la
y a lieu de signaler
tête de la Province,
ration publique du
cratique du Congo,
qu’avec le système
Patriarche Joseph
la corruption - qui a
le Gouverneur et le
actuel de placer à la
Vice-Gouverneur
N’Singa Udjuu.
pris des proportions
tête de nos provinces
inquiétantes - s’opère s’emploient d’abord
des gouverneurs
DÉCLARATION.
dans tous les secteurs à utiliser les reset des vice-gouversources publiques
Dans le discoursde la vie nationale,
pour recouvrer d’im- neurs originaires
programme de son
d’une façon quasi
de ces provinces,
Excellence Monsieur
officielle et en toute
portantes sommes
le régionalisme, le
le Président de la
impunité.
d’argent dépensées
tribalisme et le claRépublique, FélixDans le secteur
pour l’achat des
Antoine Tshisekedi
politique, avec le
consciences des
nisme ont fortement
Tshsilombo, l’on peut système de scrutin
élus provinciaux et
refait surface dans
relever quelques
au second degré,
ensuite pour étoufnotre pays, étouffant
points essentiels dont la corruption des
fer tout au long de
ainsi le sentiment de
leur mandat toute
nationalisme et de
le combat des antidéputés provinciaux
valeurs qui rongent
pour l’achat de leurs
tentative des dépupatriotisme permettant a tout congolais
la société congolaise,
voix lors du vote des tés provinciaux
de contrôler leur
de servir son pays
particulièrement
gouverneurs et des
sur toute l’étendue
la corruption et
vice-gouverneurs est gestion de la Produ territoire national.
l’amélioration des
vince. Dans de telles
devenue une preuve
Devant une telle
conditions de vie des de puissance financonditions, nous
cière pour plusieurs
situation qui compopulations congopouvons affirmer
candidats qui ne se
que les ressources
laises.
promet dangereu-

sement la cohésion
et l’unité nationales
et ne profite pas aux
populations de nos
provinces, le Président de la République doit réagir
immédiatement en sa
qualité de garant du
bon fonctionnement
de toutes les institutions tant nationales
que provinciales.
Ainsi, en attendant
que certaines dispositions constitutionnelles et légales en
matière de désignation des gouverneurs
et vice-gouverneurs
soient revisitées, le
Président de la République, Chef de l’État
est invité à nommer
par ordonnance les
personnalités chargées de diriger les 26
Provinces du pays.
Ces personnalités
doivent être choisies
parmi les non originaires des provinces
à diriger. À la suite
de cette décision du
Président de la République, la Commission Électorale Nationale Indépendante
doit immédiatement
suspendre les opérations d’élections des
Gouverneurs et ViceGouverneurs à travers le pays. Toujours
dans sa recherche de
renforcer l’unité et la
cohésion nationale
et d’améliorer les
conditions de vie des
populations paysannes, le Président
de la République est
invité à nommer à
la tête des différents
territoires, des fonctionnaires chevronnés et non originaires
des provinces dans
lesquelles ils seront
affectés. Dans toutes
ces nominations, l’on
devra veiller à ce
que chaque Province
actuelle soit équitablement représentée. Enfin, nous ne

pouvons clore notre
déclaration sans
rappeler à l’opinion
l’importance que Son
Excellence Monsieur
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Président de la République, attache au
bon fonctionnement
de la justice dans
notre pays, conformément à sa dernière déclaration à la
presse.
Dans cette recherche
du meilleur fonctionnement de l’Institution «Cours et
Tribunaux», nous
nous permettons de
recommander au
Président de la République:
- Primo, de révoquer dans les plus
brefs délais et de
faire arrêter, tous les
magistrats civils et
militaires reconnus
coupables de concussion ou de corruption;
- Secundo, de placer
les magistrats dans
les mêmes conditions
de vie et de travail
comme le sont les
membres des autres
Institutions de la
République, que sont
le Parlement et le
Gouvernement;
- Tertio, de faire
traduire en justice,
toutes les personnalités accusées de
détournement des
deniers ou des biens
publics.
Retenons tous que la
justice telle qu’elle
fonctionne actuellement ne peut élever
la Nation congolaise.
Il est donc urgent de
réagir.
Fait à Kinshasa,
le 11 mars 2019
JOSEPH N’SINGA
UDJUU ONGWAKEBI UNTUBE
Premier Ministre
Honoraire
Président du Conseil
Judiciaire Honoraire.

de l’ex-Zaïre le rôle
du ministère de la
Justice en coiffant les
cours et tribunaux,
les idées de Joseph
N’Singa Udjuu
Ongwakebi Ontube
sur la justice congo-

dans les discours officiels et dans toutes
les déclarations politiques mais on oublie
qu’il n’y a jamais de
démocratie ni d’État
de droit dans notre
pays en l’absence

d’un pouvoir judiciaire fort, efficace et
indépendant».
Si les magistrats civils et militaires sont
généralement bien
formés et bien expé(suite en page 9).

Il a une vision sur la justice

A

ncien
Premier
ministre,
ancien
président du Conseil
Judiciaire, organe qui
joua dans l’histoire

laise sont généralement connues de ses
proches.
Aux yeux de nombreux observateurs,
explique-t-il, la justice congolaise apparaît comme une jus-

tice à la tête du client,
une justice corrompue et incapable de
combattre efficacement nombre d’antivaleurs ayant élu domicile dans le pays.
Cas de la corruption,

de la concussion, des
détournements des
deniers et biens publics, du viols et des
violations des droits
de l’homme.
«On parle démocratie et État de droit
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Sa vision de la justice

(suite de la page 8).

rimentés, où trouver
les causes à la base
des dysfonctionnements de l’appareil
judiciaire congolais
et du comportement
défaitiste de certains
magistrats dans
l’exercice de leur
mission de dire le
droit? Pour Joseph
N’Singa Udjuu, le
pays doit préalablement identifier et
éliminer ces causes
s’il veut espérer tout
redressement de la
justice dans le pays.
L’ancien Président
du Conseil judiciaire
cite certaines de ces
causes handicapant
le fonctionnement
harmonieux et efficace du pouvoir judiciaire.
D’abord, la perception incorrecte de la
communauté nationale de la place et
du rôle du pouvoir
judiciaire en son
sein, aux côtés des
trois autres pouvoirs

N’Singa: «identifier et éliminer préalablement les causes
des dysfonctionnements de l’appareil judiciaire congolais». DR.
compte que les Cours tournés vers les inset institutions de la
titutions politiques,
République, que sont et Tribunaux constiles Cours et Tributuent une des quatre
le Président de la
naux sont perçus
Institutions de la
République, le poucomme une simple
voir législatif et le
République énumé«Haute Autorité
Gouvernement.
rées à l’article 68 de
Publique spécialiLe constat est qu’une la Constitution.
grande partie de
Puisque l’attention
sée» à laquelle la
l’opinion publique
et les égards de
Constitution a confié
congolaise ne se rend nombre de Congolais la mission de rendre
pas suffisamment
sont principalement
justice. Du coup, on

L’ex-Majorité Présidentielle
s’empare de 20 sièges sur 24 mis en
jeu aux Assemblées provinciales

L

e Front
commun
pour le
Congo
(FCC) s’est
octroyé
la présidence de la
majorité des assemblées provinciales
lors des élections qui
ont été organisées
par la Commission
électorale nationale
indépendante lundi
11 mars dans le pays.
Au moins 20 assemblées sur les 24 où
l’élection se tenait
seront dirigées par la
plateforme FCC de
l’ex-président Joseph
Kabila Kabange.
Au Sud-Ubangi, le
député provincial
John Degbalase du
regroupement AFDC
et Alliés, membre du
FCC, a été élu président de l’assemblée
provinciale.
Godefroid Mpoyi
Kadima, membre de
la plateforme FCC, a
été élu président du
bureau définitif de
l’organe délibérant
de la capitale congolaise avec plus de 25
voix.
Au Bas-Uele, une
femme, Augustine
Dako de l’AAC
(FCC) est devenue
présidente de l’assemblée provinciale.
Gertrude Kitembo
Mapala, une dame
issue de l’ex-mouvement rebelle du
RCD-Goma, a été
élue à la tête de l’assemblée provinciale
du Maniema. Elle a
récolté 22 voix sur 22.

Son vice-président
est Bernard Guyeni
Masili de la circonscription électorale de
Lubutu.
L’assemblée du SudKivu a élu son président, pasteur Zacharie Lwamira. Une
femme est membre
du bureau définitif.
C’est le Dr Blandine
Kalafula Biakusaka
élue à la questure.
Au Kasaï, Alois
Mushitu Ngenge
du PPRD a été élu
président. Dans
cette province, tous
les cinq postes du
bureau reviennent au
FCC. Aucune femme
n’a été élue mais
chaque territoire est
représenté.
Dans la Lomami,
Tshibangu Muakas
Valdo, député provincial du regroupement politique
AAAC (FCC), a été
élu président du
bureau définitif de
l’assemblée provinciale.
Héritier Katandula
Kamwisha de l’AAB
(FCC) a été plébiscité
président de l’assemblée provinciale du
Haut-Lomami.
Dans la province
du Tanganyika, le
député Lulu Kitenge
Joseph va président
le bureau définitif de
l’assemblée provinciale.
Le député AAB
(FCC) Afounde
Afongenda Sumbu a
été élu président de
l’Assemblée provinciale du Haut-Uele.

À l’Équateur, le
député provincial du
PPRD Claude Buka
a été élu président
de l’assemblée provinciale. Le bureau
définitif de l’assemblée provinciale du
Kasaï Central sera
dirigé par PatriceAimé Sessanga. Pas
une femme, parmi
les trois que compte
cette institution,
ne fait partie de ce
bureau.
Au Kasaï Oriental, Yves Muamba
Kadima, de l’UDPS
Tshisekedi, a été élu
président. L’UDPS
(CACH) rafle la majorité au bureau définitif de cette assemblée provinciale.
Au Kongo Central, Pierre-Anatole
Matusila (ABAKO,
membre Lamuka,
le regroupement de
l’opposition piloté
par Moïse Katumbi).
a été élu président.
Élu élu par 24 voix
contre 17 pour son
challenger. Edmond
Luzolo Lwa Nganga
(le Centre) a été élu
vice-président.
Comme rapporteur,
les élus provinciaux
ont préféré le député
Joseph Nsalambi,
membre du parti
politique ACO. Tunga Billy de l’UDPS
a été élu rapporteur
adjoint et la députée
Lauriane Nzolani,
questeur. Elle est du
parti AAA.
Peu après l’installation de ce bureau
définitif, Pierre Ana-

tole Matusila a annoncé le début de la
campagne électorale
pour les élections des
sénateurs, qui va du
11 au 13 mars. L’élection proprement dite
est prévue le 15 mars.
À Kinshasa, Godefroid Mpoyi Kadima
(AFDC-A, FCC) a été
élu président du bureau définitif de l’Assemblée provinciale
de Kinshasa. Présentant les grandes
lignes de sa vision
à la tête de l’organe
délibérant de la province-capitale, le
nouveau président a
eu ces mots: «Nous
vous garantissons
que nous ne ménagerons aucun effort
pour redonner à Kinshasa son sobriquet
d’antan : Kinshasa, la
belle. Je compte sur
votre patriotisme et
votre grande intelligence pour que nous
puissions ensemble
construire cette ville
méchamment détruite». Il a dit vouloir faire de l’Assemblée provinciale une
institution réellement
indépendante. «Vous
pouvez compter sur
votre Assemblée qui
n’est nullement une
caisse de résonnance
comme on veut le
prétendre. Vous
aurez des députés de
qualité et un gouverneur de qualité», a
t-il ajouté.
Il a mis en garde le
futur exécutif provincial.
D. DADEI n

n’accorde pas aux
magistrats la même
considération et les
mêmes conditions de
vie et de travail dont
jouissent leurs homologues œuvrant au
sein des institutions
politiques que sont
les Députés, les Sénateurs et les membres
du Gouvernement.
Le pouvoir judiciaire
apparaît comme
une institution de
seconde zone et inférieure aux autres institutions.
«Pareille situation
provoque nécessairement des grandes
frustrations et déceptions dans le chef
des magistrats qui se
voient victimes d’injustices dans leurs
conditions de vie et
de travail par rapport
aux Honorables du
Parlement et aux Excellences du Gouvernement», explique
l’ancien Président du
Conseil Judiciaire.
En vue de mettre fin
à ces frustrations, Joseph N’Singa Udjuu
préconise de rétablir
«un certain équilibre
entre les membres
de toutes les institutions de la République». L’ancien
Président du Conseil
judiciaire propose
d’une part, que le
pouvoir judiciaire
jouisse «lui aussi de
l’autonomie administrative et financière,
en disposant d’une
dotation propre, à
l’instar de chacune
des chambres du
pouvoir législatif et

du Gouvernement».
Comme les Députés, les Sénateurs
et les membres du
Gouvernement, que
les magistrats aient
«eux aussi» droit
à «une indemnité
équitable qui assure
leur indépendance et
leur dignité». D’autre
part, N’Singa Udjuu
veut qu’à l’instar
des autres pouvoirs
constitutionnels, que
le pouvoir judiciaire
puisse «lui aussi
saisir directement
le Parlement, afin
d’y présenter et de
défendre lui-même
des textes de lois
régissant son organisation et son fonctionnement ou, tout
au moins, le pouvoir
judiciaire puisse être
associé à la préparation des textes de
loi devant régir son
organisation et son
fonctionnement au
lieu de le mettre devant un fait accompli
face aux textes de loi
sur lesquels ses avis
et considérations
n’ont jamais été préalablement recueillis».
Deuxième cause
fondamentale est à
la base du mauvais
fonctionnement de
l’appareil judiciaire?
«L’absence totale
des mécanismes
constitutionnels et
légaux susceptibles
de permettre au
peuple, détenteur
primaire et souverain
du pouvoir judiciaire d’exercer un
quelconque contrôle
sur les magistrats

pourtant chargés de
rendre justice en son
nom». «Aujourd’hui,
le pouvoir judiciaire
apparaît comme
la seule institution
qui échappe à tout
contrôle direct ou
indirect du peuple au
nom de qui il rend
justice. Il n’existe
aucune disposition
constitutionnelle ou
légale faisant obligation aux magistrats
de rendre compte au
peuple de la manière
dont ils rendent
justice en son nom.
C’est cette absence
de contrôle qui est
à la base de multiples abus constatés
actuellement dans
l’administration de
la justice qui est quasiment devenue la
propriété privée des
magistrats, des greffiers et des officiers
de l’ordre judiciaire».
Plutôt que de continuer à se plaindre du
mauvais fonctionnement de la justice et
du mauvais comportement de nombreux
magistrats, il est
urgent d’opérer des
réformes constitutionnelles et légales,
prévoyant des mécanismes permettant
au peuple non seulement d’exercer son
droit de contrôle et
de sanction sur les
magistrats, mais
aussi obligeant les
magistrats à rendre
compte au peuple
souverain au nom de
qui ils rendent justice».

T. MATOTU n

Mort à Kinshasa
de Pierre Chalupa

P

ierre Jacques
Chalupa est
décédé lundi
11 mars des
suites d’une longue
maladie. L’opposant
accusé d’usurpation
de nationalité venait
d’être réadmis quatre
jours auparavant
à l’hôpital du Cinquantenaire, à Kinshasa.
«Il était malade
depuis la prison de
Makala. Il ne s’en
était jamais remis.
On lui avait diagnostiqué un début
de cancer. Il s’est
battu deux ans avec
depuis. Vous vous
souvenez que son
passeport lui a été
remis bien en retard
alors qu’il devait aller se faire soigner à
l’étranger», explique
Prince Epenge, président a.i de l’Action
pour la démocratie
et le développement
du Congo, selon un
site en ligne. La Cour
suprême de justice
avait condamné

Mort le 11 mars. DR.
en 2013 cet opposant à trois ans de
servitude pénale
pour faux et usage
de faux. La haute
cour qui rendait
l’arrêt en appel avait
réduit d’une année
la peine prononcée
en première instance
et avait confirmé
l’acte d’accusation.
En octobre 2012, le
Tribunal de paix de
Kinshasa/Ngaliema
avait condamné l’opposant à quatre ans
d’emprisonnement
pour détention d’une
fausse attestation
d’acquisition de la
nationalité congolaise, d’une fausse
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carte d’électeur et
d’un faux passeport
congolais.
Pierre-Jacques Chalupa a toujours affirmé
qu’il est Congolais
et n’a jamais usurpé
cette nationalité. «Je
suis né au CongoBelge Rwanda
Urundi en 1948. Mon
père est né en 1927 à
Matadi. Ma grandmère est née en 1899
à Boma. Je suis sur le
même diapason que
Yerodia Abdoulaye
Ndombasi», affirmait
le président d’Action
pour la démocratie
et le développement
au Congo. Il avait été
libéré de la prison
centrale le 22 novembre 2013 après la
grâce présidentielle
accordée par l’ex-président Joseph Kabila.
Fin 2018, Chalupa a
participé à quelques
manifestations politiques aux côtés de
l’opposant Martin
Fayulu Madidi dans
le cadre de la coalition Lamuka.

news |

Le Palais de la
Nation reçoit ses nouveaux
pensionnaires

L

e Cabinet du
Président
de la
République
afficherait désormais
complet et il ne resterait, semble-t-il, plus
que le «Monsieur
Anti-Corruption»
que Chef de l’État
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo rechercherait encore...
Jeudi 7 mars, la
présidence de la
République a publié
la composition du
cabinet dirigé d’un
Directeur de cabinet Vital Kamehre
Lwa-Kanyinginyi
Nkingi assisté de 4
adjoints, dont une
femme, de 9 conseillers spéciaux, dont
deux femmes, et de
17 conseillers principaux, dont trois
femmes. La direction
de la communication a été confiée à
une femme, Lydie
Omanga. Quatre
ambassadeurs itinérants relèvent de
services personnels
du Président de la
République.
Le cabinet du président de la République a pour mission, selon l’ordonnance présidentielle
du 31 mars 2008,
d’assister le chef de
l’État dans l’exercice de ses prérogatives notamment
l’étude de toutes
les questions qui
lui sont soumises
par le Président. Il a
pour charge de proposer au Président
de la République
toute mesure jugée
nécessaire ou opportune pour la bonne
marche des affaires
de l’État.
Outre Désiré Casimir
Kolongele Eberand,
nommé il y a belle
lurette directeur
de cabinet adjoint
chargé des questions
juridiques, politiques
et administratives du
cabinet présidentiel,
ci-après la liste lue à
la Rtnc.
w Directeurs de
cabinet adjoints en
charge des questions:
- Sociales et environnementales:
Olivier Mundende
Mugabe.
- Infrastructures,
ressources minières,
hydrocarbures, énergies et TIC:
Getty Npanu Npanu.

MANEGABE Aimé
Jules.
3. Me MUKENDI
MUANJELU Yvette.
4. Me MBUSA MULIMIRO Erve.
5. Me MBOLEMBE
BIENGONGO.
w Collège politique.

Le Palais de la Nation, siège de la Présidence de la République. DR.
- Économie et reconstruction:
Guylain Nyembo.
w Conseillers spé-

ciaux en matières:
- Investissements:
Jean-Claude Kabongo.
- Stratégiques:
Vidiye Tshimanga.
- Lutte contre la pauvreté:
Julien Badibanga Kabongo.
- Coopération et intégration régionale:
Bestine Kazadi.
- Infrastructures:
Alexandre Kayembe.
- Jeunesse et lutte
contre la violence
faite à la femme:
Chantal Yolou Yelop.
- Numérisation:
Dominique Mugisha.
- Couverture des maladies universelles:
Roger Kaamba.
- Environnement
et développement
durable:
Musibondo Eyu Lankir.
w Conseillers princi-

paux:
- Collège juridique et
administratif:
Mbatshia Ntumba
Nicole.
- Collège diplomatique:
Bushiri Ongala Christian.
- Collège Politique:
Munsangu Daniel.
- Collège des relations avec les institutions, services et
organismes publics:
Kalubi Marcel.
-Collège Économie et
finances:
Marcelin Bilonga
Mbale.
- Portefeuille:
Jean-Marie Bamporiki
Namegabe.
- Planification, agriculture, pèche et élevage:
Kazambu Ambroise.
- Commerce international:
Désiré Muwala.
- Infrastructures:

David Mukeba Kalengay.
- Mines et énergies:
Eboma Abulavi Michel.
- Hydrocarbures:
Maputu Adam Albert.
- Postes et TIC:
Freddy Lukaso Lolonga.
- Urbanisme et environnement:
Kelly Lunda.
- Travail et Prévoyance sociale:
Emily Efinda Mole.
- Santé et Bien-être:
Benjamin Bola.
- Éducation et recherche scientifique:
Jean Punzu.
- Culture, arts et
questions religieuses:
Deo Tshilumba Wa
Kabeya.
w Service personnel,

Ambassadeurs itinérants:
Patrick Luabeya, Luc
Gérard Nyafe, Danny
Banza Maloba, Nicolas Kazadi Kadima.
w Haut Représentant
et Envoyé Spécial
du Chef de l’État:
Kitenge Yesu.

Paul Mundela,
Michée Mulumba,
Fany lunga, Lina Nuvaro.
w Secrétaire particu-

lier:
Sylvain Kabongo.

w Chargés de mission:
Jacques Ilunga,
Pacifique Birindwa,
Clarisse Nkanku,
Simon Syala Syala,
Gabin Kalambay, Francis Kayembe et Taylor
Lubanga.
w Chargée des rela-

tions publiques:
Bibiche Kabengele.

w Conseiller privé du

Président de la République:
Fortunat Biselele Kayipangi.
w Communication

présidentielle:
Lydie Omanga (Directeur), Charles Kilosho
(Adj) et Jean-Claude
Wafwana (Adj).
w Presse présiden-

w Coordonnateur de

sécurité interne:
André-Didier Mafuta.

tielle:
Abraham Luakabwanga
(Directeur), Giscard
Kusema (Adj) et Paul
Diakese (adj).

w Représentants per-

w Service médical

sonnels:
Joseph Buhozo, Yannick Luntadila, José
Mbuyi Kazadi
w Envoyés spéciaux:

Remy Nkanku,
Patrick Nkongo
Mwemba, Massamba
Kinuani, Abel Lody.

w Assistance Finan-

cière:
Ikena Diaba Rose.
w Intendant:

Alain Taty Bilolo.

w Assistant logistique:
Jean-Paul Mulamba.
w Assistants person-

nels:

présidentiel et médecin personnel du
chef de l’État:
Simba Luzolo Christian.
Par ailleurs, aux
termes de l’ordonnance n° 19/017 du
6 mars 2019 portant
nomination des
conseillers de cabinet du Président de
la république, les
personnes ci-après
ont été nommées aux
collèges respectifs cidessous:
w Collège Juridique &
Administratif
1. Me OKOKO ESAO
Gabriel.
2. Me MURHULA

1. MANEGUI
MBEMBA Augustin
2. KAMBALE BILLEY.
3. BOKO BAKOMBELA Dieu Merci.
4. ILUNGA KABUNDA Félicien.
5. MUKEBA TSHIKALA Mutshis.
w Collège Diploma-

tique.
1. KIRIZA MASHALI
Arsène.
2. PABOLANGI
ONDA Ange.
3. MIMBO Mbutu.
4. Charlotte MAKULU.
5. MUMBALA BOM
Louis.
w Collège des rela-

tions avec les Institutions, les Services
et Organismes sous
l’autorité du Président de la République.
1. BIEKONDA LONTO Henri.
2. TSHIMANGA
MBAYA Michel.
3. BULAKIO MVUAMA Cicéron.
4. MlRINDI SHARANDABO Grégoire.
5. Eddy T$HIPENG.
w Collège Économie

& Finances.
1. LITANDI MADlKA Jean Bedel.
2. N’GUZ NTAMBWE Étienne.
3. KABEYA BADIANYAMA Henri.
4. John NTUMBA.
5. BADAGA MUBAGWA Aphy.
w Collège Porte-

feuille.
1. MUSHAYUMA
BlENDA Théophile.
2. PAY PAY Mate.
3. MABOYA DAMANZO Annie.
4. MUKUMBI TSHIKUNA Joseph.
5. Prof. BENE KABALA Luthia.
w G. Collège Planifi-

cation, Agriculture,
Pêche et EIevage
1. KASHALA MUKENDI Hubert.
2. FERNANDO
INANZA Vicky.
3. LOKANGO
M’WENGENDA Jean
Simon.
4. KAKWA MOZOTEMUNA Eddy.
5. KAKE Bulundu.

w Collège Commerce

International.
1. SAWEMBIA MPUTU Eba.
2. BOFASA FATHOU
Mputu.
3. KILOLA Makuala.
4. KAMPETENGA
LUSENGU Norbert.
5. NGALASWA MUSAKA Raoul.
6. SALUMU Kitenge.
w Collège Infrastruc-

tures.
1. ABUKE SEYA
Gédéon.
2. IR. KABANGU
KANYINDA Cédric.
3. Mme KAPINGA
NTANTU Josée.
4. NTEDIKA NYIMI
José.
5. BAIKPON KALUNGA Jacques.
w Collège Hydrocar-

bures.
1. Mme MANWANA
SIPOLO Sara.
2. MAMPUYA DAYI
Hugo.
3. KANYIKI GuyGuy.
4. Me ABABIFWANINA BABATSHI
Antoine.
5. BALOLA BIZIBU
Déogracias.
w Collège Mines-

Énergie.
1. KABWENDE
MUSA Juvenal.
2. KAWARA Patrick.
3. KALALA MWANA NJIBU Pierre
Claver.
4. Me MUKENDI
BUKASA Crispin.
5. NSIMI MUDIANGU Alphonse.
w Collège Poste &

Technologies de
l’Information et de
la Communication
(PTNTIC).
1. EKAYA Robert.
2. MVADI NGIENDA
NDI Vadi.
3. BALANGANAI
KABUTA KAPWA
Fiston.
4. MBO MAYALA
Tina
5. ELONGO Anne.

w Collège Urbanisme

et Environnement.
1. KIRARAHUMU
ISENGOMA Amédée.
2. MINENGO
MAYULU Jean de
Dieu.
3. TSHOMA KATATA Delly.
4. LUSAMBA
MBOMBO Goreti.
5. MASTAKI KAMBALE Jean Pierre.
w Collège Travail et

Prévoyance sociale
1. LUZAU KANYINDA Norbert.
2. MWIMBI KA-
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LONJI Tarce.
3. Ricky BAPOMA
4. TAYAYE MUYALA
BIBI Claudine.
5. BEMANGA NKOTO NOMBE Jean
Pierre.
w Collège Education

et Recherches Scientifiques.
1. MPETSHI
EBENDE Jean Robert.
2. KASONGO BATUSSE Peter.
3. MUSOMO
AMUNDALA Richard.
4. LAMI NZUNZU
José.
5. BANWESIZE
Jacques.
w Collège santé et

Bien-être.
1. Dr MUNDABI
SUKA Joël.
2. Dr ENO KWEB
Jean.
3. Dr DIENDA KENDA Frida.
4. BONKAFO EFOFA
IKELEMBA Frank
Papy.
5. SELEMANI YEMBA.
w Collège Culture,

Art et Questions réligieuses.
1. LUKUNA WABANTU Eddy.
2. EMINA ASUKA
Joséphine.
3. MOKE MONSHENI Bienvenu.
4. KABEYA KABISHI FUMU Sabata.
5 ELAKANO
MWEWA Jean
Jacques.
Au début de semaine, ce personnel
s’est réuni autour du
Directeur de cabinet,
sous la tente de la
Cité de l’UA. Vital
Kamerhe a félicité les
personnes nommées
et insisté sur le mode
de collaboration,
l’éthique et la déontologie professionnelles. Mme Ntumba
Bwatshia Nicole,
Conseillère principale du Chef de
l’État en charge des
questions juridiques
et administratives, a
expliqué qu’il s’est
agi d’une réunion
de prise de contact
qui a permis aux
nouveaux membres
du cabinet du Chef
de l’État de faire
connaissance entre
eux, ajoutant que le
Directeur de cabinet
du Chef de l’État a
saisi l’occasion pour
donner des directives
précises en rapport
avec l’éthique et la
déontologie.

news |

JPBemba veut
punir la CPI en lui réclamant
plus que ce qu’elle n’a

B

emba
a
présenté
une
note
pour
le
moins salée à la CPI:
68,6 millions d’euros,
soit presque la moitié
du budget annuel de
l’institution. Acquitté
en appel en juin 2018
pour les «crimes de
guerre» et «crimes
contre l’humanité»
commis en Centrafrique en 2002, le
président du MLC
veut punir à son tour
la Cour Pénale Internationale en réclamant 26,2 millions
d’euros pour ses dix
années de détention
préventive, auquel
s’ajoutent 42,4 millions d’euros pour
«dommages» infligés
aux propriétés de
l’homme d’affaires.
Quelques jours après
son arrestation en
Belgique, en mai
2008, la Cour Pénale
Internationale avait
émis plusieurs ordonnances requérant
le gel ou la saisie
de ses avoirs, en
Belgique, au Portugal, au Cap-Vert et
au Congo. Mais ses
avocats dénoncent
aujourd’hui les
«négligences» de la
Cour et son échec «à
gérer» correctement
les biens en question. Fils de l’ancien
patron des patrons
du Congo, épicier et
camionneur ayant
fait fortune sous le
règne de Mobutu,
Jean-Pierre Bemba
possède une compa-

Malgré les dix ans de prison ferme passés à La Haye, à la CPI, JPBemba est un homme qui sait compter. DR.
gnie aérienne privée, il s’était envolé vers
avait suggéré à la
avocats, la CPI n’est
de saisies, estiment
dont la flotte a rouillé le Portugal lors des
Cour de louer, voire
pas plus parvenue à
les avocats. Depuis
violences qui avaient de vendre, son avion gérer le patrimoine
l’acquittement, les
lorsque, détenu, il
suivi son échec à
s’essayait à la peinpour générer des ren- éparpillé dans trois
juges auraient refusé
ture pour passer le
trées d’argent. Mais
la Présidentielle de
Etats, auxquels
de lever leurs ordontemps derrière les
le procureur avait
novembre 2006 face
s’ajoute la Monusco,
nances. Interrogé sur
barreaux de la prison à Joseph Kabila, est
refusé de remettre les sollicitée elle aussi
ce point, le service
de Scheveningen, à
clés et les papiers du
toujours sur la piste
par la Cour et qui
de presse n’a pas
La Haye.
Boeing ont été «perde Faro. Mais les
avait alors parqué six répondu aux quesdus» jusqu’à l’acquit- avions à l’aéroport
tions. Ces ordonnotes de parking
SEPT AVIONS,
n’ont pas été honotement prononcé en
de N’Djili à Kinnances avaient été
QUATRE PROPRIÉ- rées, les taxes sont
juin 2018.
shasa. «La maison où émises à la demande
restées impayées et la Si Jean-Pierre Bemba
il réside aujourd’hui
TÉS DE LUXE…
du procureur, et au
Les biens gelés ou
maintenance n’a pas
avait fini par régler
en Belgique avec sa
nom des victimes des
été assurée. «L’avion
famille est toujours
saisis à la demande
une partie des honocrimes contre l’hude la CPI comn’est maintenant que raires - 4,2 millions
gelée», a expliqué
manité et des crimes
prennent sept avions, ferraille», écrivent
d’euros - dont il deson avocat, Peter
de guerre commis en
trois propriétés de
les avocats dans leur
mande aujourd’hui le Haynes, lors d’une
Centrafrique en 2002
luxe dans la région
requête.
remboursement, un
conférence de presse
et 2003, pour lesquels
de Faro (Portugal),
Suite à son transfèresponsable du greffe à La Haye lundi
était accusé Jeanune propriété à
rement à La Haye, le
avait à l’époque exmatin 11 mars.
Pierre Bemba.
Rhode-Saint-Gégreffe de la CPI avait pliqué les difficultés
Multiples vices de
procédure
nèse, banlieue de
ordonné à Jean-Pierre à traquer la fortune
IL A PU HÉRITÉ
Bruxelles, au moins
Bemba de s’acquitter du détenu: «Il y a des Pour l’instant, ses
D’UNE DETTE DE
demandes à la Belun bateau au Portudes honoraires de ses montages financiers
42,4 MILLIONS.
gal, plusieurs voiavocats, une note de
dans lesquels les sogique ont essuyé une Si le fonds chargé des
tures, des parcelles
quelque 36.000 euros ciétés apparaissent et fin de non-recevoir
réparations pour les
de terres au Congo
disparaissent, et on
par mois, plus une
et un retour à l’envictimes avait «pris
voyeur, la CPI, reset plusieurs comptes
enveloppe de 100.000 ne va pas assez vite.
le contrôle du porteen banque. Saisi à la
Nous sommes très
euros pour les enponsable juridiquefeuille de M. Bemba
demande du proquêtes. A plusieurs
lents et nous n’avons ment de la situation,
après sa condamnacureur, le Boeing
reprises, au cours
pas les pouvoirs d’un puisque c’est elle
tion, il aurait hérité
727-100, avec lequel
du procès, le détenu
Etat». A en croire les
qui a émis les ordres
d’une dette» de 42,4

millions d’euros, précisent encore les avocats, qui s’appuient
sur une évaluation
réalisée par un cabinet d’Amsterdam.
Rien dans les textes
de la CPI ne prévoit
une telle situation.
Me Haynes et Me
Gibson estiment
néanmoins qu’elle ne
peut pas se prévaloir
de son immunité
dans cette affaire qui
relève du droit privé
et suggère, si la Cour
refuse de s’acquitter
de la facture, un arbitrage international
pour régler la question.
Pour l’autre volet de
la facture, les 26,2
millions réclamés
pour «erreur judiciaire», une procédure est cette fois
prévue par le code
de procédure de la
CPI. En plaidant
leur demande, les
avocats dénoncent
la conduite du procès, dont la majorité
des audiences s’était
déroulée à huis clos.
Ils révèlent aussi
de multiples vices
de procédure dans
cette affaire, jusqu’ici
ignorés du public.
Grand prince, JeanPierre Bemba, empêché de se présenter
à la présidentielle
congolaise de décembre 2018 en raison d’une condamnation annexe de la
Cour pour subornation de témoins,
serait prêt à remettre
cette somme aux
victimes de la guerre
en Centrafrique.

STÉPHANIE MAUPAS n

La Haye.

Le dernier coup de poker

I

maginez que
vous
êtes un
politicien
africain
fabuleusement
riche:
des
actions, des affaires
avec votre famille
et vos associés, de
l’argent planqué partout, des avions, des
bateaux et des villas.

Imaginez que votre
vie est gâchée par
un tribunal international, qui gèle vos
avoirs et se demande
pendant dix ans si
vous êtes ou non
coupable de crimes
contre l’humanité.
Imaginez que vous
êtes acquitté et libéré.
Que faites-vous?
Vous récupérez vos
biens? Non, vous
dit le tribunal, c’est
plus compliqué que
ça. Vous jouez alors
un grand coup de

poker et demandez,
comme les avocats
de Jean-Pierre Bemba
Gombo l’ont fait
lundi 11 mars à La
Haye, 68 millions en
compensation à la
Cour pénale internationale.
Ce scénario pourrait
être celui d’un mauvais thriller. Il est
tiré de la vie réelle
d’un tribunal international. Jean-Pierre
Bemba, ancien viceprésident congolais
et ancien seigneur de

guerre, tente, depuis
qu’il a été acquitté de
crimes contre l’humanité et de crimes
de guerre l’année
dernière par la CPI,
en vain, de récupérer
ses avoirs et de payer
ses dettes à la Cour.
UN TIERS DU
BUDGET ANNUEL
DE LA CPI…
Ses avocats, Peter
Haynes et Kate
Gibson, ne comptent
plus les échanges à
ce sujet avec l’admi-

nistration et les juges
de la Cour. En désespoir de cause, dans
leur requête déposée lundi devant la
CPI, ils ont placé la
barre haut avec une
demande d’indemnisation, qui déclare
que «le tribunal a agi
avec négligence non
seulement en saisissant et en gelant ses
biens mais en ne les
gérant pas correctement» et qui demande pas moins de
68,6 millions d’euros

d’indemnisation:
26,2 millions pour
dommages et intérêts et frais de justice et 42,4 millions
pour préjudice à ses
biens. Au total, plus
d’un tiers du budget
annuel de la Cour.
Ils soutiennent que
le procès «était une
parodie de justice»
- JPB est friand de
cette expression - que
le jugement est «jonché d’erreurs», et que
le procureur a porté
«une accusation qu’il
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savait être fausse», et
que la manière dont
les juges ont traité
l’affaire de subornation de témoins
contre Bemba et
son premier groupe
d’avocats «enlève
[à ce procès] toute
apparence objective
d’équité».
Mais l’intrigue
comporte un retournement- surprise:
«Bemba après avoir
perdu dix ans de sa
(suite en page 12).

news |

Bemba veut se faire
indemniser, un vrai thriller
digne d’Hollywood
(suite de la page 11).
vie, propose d’indemniser les victimes
de la République
centrafricaine», a
déclaré son avocat
Peter Haynes à JusticeInfo, «afin d’offrir
des réparations significatives aux victimes
de ce conflit... et de
devenir un ambassadeur de la paix».
Le feuilleton remonte
à mai 2008, alors que
l’homme politique
congolais est arrêté,
que ses biens et ses
comptes bancaires
en Belgique, au
Congo et au Portugal sont gelés sur
ordre des juges de la
CPI. Les biens gelés
comprennent des
comptes bancaires à
son nom et au nom
de son épouse, leur
maison à Bruxelles,
une villa et un bateau
au Portugal. Parmi
les autres biens
saisis mais non gelés
figurent six avions à
Kinshasa, quelques
villas supplémentaires, un Boeing 727
et un croiseur fluvial.
Thijs Bouwknegt,
chercheur au NIOD
Institute et assistant
professeur aux Universités d’Amsterdam et de Leyden,
n’est pas trop surpris
- le père de Bemba
était immensément

riche du fait, précise-t-il, de ses liens
d’affaires avec les
brasseries Heineken.
Dans les documents
judiciaires de la CPI,
nombre de détails
sont expurgés. Mais
il y en a bien assez
pour nourrir des
scénarios hollywoodiens. Au cours du
procès, le greffe de
la Cour, qui s’occupe
de ces questions
pratiques, a reçu un
ordre des juges de
donner une avance à
l’équipe de défense
de Bemba - environ
30.000 euros par
mois - car leur client
ne pouvait pas accéder à ses avoirs gelés.
Plus tard, les avocats
de Bemba ont déclaré
que leur client a pu
accéder à certains
comptes, ce qui lui
a même permis de
coopérer avec la
Cour: en mai 2014,
2 millions d’euros
ont été transférés au
greffe, venant d’un
compte bancaire situé au Cap-Vert, qui
n’avait pas été gelé
puisque le pays ne
fait pas partie de la
CPI. Maintenant son
équipe souligne que
la Cour devait gérer
correctement les
avoirs de leur client
pour préserver leur
valeur. Si ce n’est
pas pour lui, alors

au moins pour les
victimes qui auraient
été payées s’il avait
été condamné.
Les propres rapports
de la CPI cités par
les avocats de Bemba
montrent, disent-ils,
un manque de clarté
sur le détail des
biens, un manque
d’expertise et un
manque de suivi:
dans un document
qu’ils citent, la CPI
elle-même reconnaît
«les chevauchements
et les inefficacités et
un manque de clarté
quant aux processus internes dans le
traitement des demandes de coopération impliquant des
questions juridiques
complexes». «Les
avoirs de M. Bemba,
sur une période de
dix ans ont tout simplement été laissés à
pourrir», déclare M.
Haynes.
En novembre dernier, cinq mois après
l’acquittement, les
juges ont rejeté la
demande de Bemba
d’ordonner à la
Belgique, à la République démocratique
du Congo et au Portugal de dégeler ses
avoirs, et ont refusé
d’ordonner au greffe
de lui donner toutes
les informations
dont ils disposent
sur ses avoirs gelés.

Le greffe a fait valoir
que la situation était
«compliquée» parce
que Bemba devait
à la Cour les honoraires versés à ses
avocats, ainsi qu’une
amende de 300.000
euros pour subornation de témoins.
L’ARGENT,
NERF DE L’INTRIGUE.
Donc, est-ce que
Jean-Pierre Bemba a
une chance d’obtenir
une compensation?
Tout d’abord, comme
le note Bouwknegt,
à la CPI, les budgets
sont serrés: «Cela
arrive à un moment
délicat et inconfortable, alors que les
juges exigent plus
de salaires et de
meilleurs régimes de
pension, qu’il y a de
nombreux dossiers
en cours [devant
l’Organisation internationale du travail]
d’anciens et d’actuels
membres du personnel pour préjudice
subis du fait de la
restructuration de la
CPI, et bien sûr un
Fonds au profit des
victimes qui fonctionne sur la corde
raide».
Haynes renvoie à
l’article 85 du Statut
de la CPI: «Lorsque
ce tribunal a été
créé, il a été créé en

sachant qu’il pourrait
avoir l’obligation de
verser des sommes
à des personnes qui
ont été condamnées
à tort ou victimes
d’erreurs judiciaires... s’ils n’ont
pas d’assurance pour
cela, franchement,
c’est une négligence
choquante».
Un observateur de
la justice internationale basé à l’université de Luxembourg,
Owiso, pense qu’il
est important de voir
les deux aspects de la
revendication séparément. D’abord du
point de vue de la
gestion des actifs, sachant que «les tribunaux internationaux
n’ont pas beaucoup
d’expérience utile
en matière d’avoirs
gelés et de gestion
des avoirs en général» et du «secret et
du manque général
de transparence avec
lesquels le greffe a
traité la question des
avoirs de Bemba».
Selon la réponse qui
sera donnée à cette
partie de la demande
de Bemba, cela pourrait poser de sérieux
problèmes au tribunal de La Haye.
Mais Owiso est plus
sceptique sur la
demande d’indemnisation concernant le
procès et la détention

provisoire. Bemba va
devoir «prouver que
son ministère public
était malveillant,
et peut-être que la
chambre de première
instance l’a suivi»
et considérant que
la chambre d’appel
a déjà dit que «la
chambre de première
instance a effectivement mal interprété
et mal appliqué la
loi» mais n’a pas dit
«la chambre ou l’accusation était prête
à condamner Bemba
par malveillance»,
toute demande en
réparation, dit Owiso, «a peu de chances
de succès».
Bouwknegt est
d’accord. «Bien que
devant les tribunaux
néerlandais, dit-il,
vous auriez en fait
une grande chance
d’obtenir une sorte
de réparation, même
si ce n’était que les
honoraires des avocats, etc., si vous
étiez détenu ainsi
pendant une décennie».
Mais les exemples
des tribunaux internationaux ne sont
pas encourageants.
L’homme d’affaires
rwandais Protais
Zigiranyirazo (connu
sous le nom de M. Z)
a été acquitté devant
le TPIR. Il a tenté de
faire valoir que le

tribunal devrait lui
accorder un million
de dollars en compensation du temps
de détention. Sa
demande a été rejetée. L’ancien ministre
rwandais André
Rwamakuba, acquitté après huit ans de
détention, a également vu sa demande
de dommages-intérêts rejetée (bien
qu’il ait reçu un
petit montant pour
une violation de ses
droits).
Et bien sûr, il y aurait
un effet domino
potentiel, dit Bouwknegt: «Si Bemba
reçoit de l’argent, et
si c’est beaucoup,
cela créera un précédent coûteux à la
CPI. Qu’est-ce que
[l’ancien président
ivoirien] Gbagbo et
[le jeune leader] Blé
Goudé vont exiger si
la chambre d’appel
confirme leur acquittement?» Donc,
même si vous êtes acquitté, même si vous
êtes autorisé à quitter
La Haye, même si
vous vous déclarez
ambassadeur de la
paix, peu importe
que vous soyez riche
et puissant ou non,
dans ce thriller, il
y aura toujours un
coup tordu.
JANET ANDERSON n

La Haye.

À Kin, même dans nos palais,
l’eau et l’électricité arrivent à manquer

H

orreur! Il se tenait
une réunion avec
des plénipotentiaires étrangers
et, hop!, la pièce
sombre dans le noir.
«Pas d’électricité,
pas de groupe électrogène, ni système
de secours. Tout
s’arrête! Il faut chercher par quelle porte
s’en aller...»
Ministres et dirigeants d’entreprises
n’ont pas d’autres
choix. Ils doivent
s’en aller.
La scène se déroule
dans un bureau sup-

posé matelassé. Et
pourtant! La Snél
existe-t-elle?

NI EAU,
NI ÉLECTRICITÉ.
Il n’y a pas que ça!
Tout au long de travaux - qui ont duré
deux jours -, il a
fallu se soulager et,
malheureusement,
aux robinets, l’eau
ne coule pas.
«Au bout de
quelques heures,
des odeurs insupportables sortent
des toilettes... C’est
normal! Si la chasse
d’eau est là, la salle
d’eau est sèche...».
La Régideso existet-elle?
Au Congo, même
dans des bureaux
supposés aseptisés,
il n’y a ni électricité

en continu, ni eau...
Souvent, dans les
toilettes - même à
la Primature chez
le Premier ministre
ou à la Présidence
de la République au
Palais de la Nation,
l’eau n’existe pas et
pourtant, le fleuve
est proche. Il faut
puiser l’eau avec des
récipients dans des
réserves d’eau en
fûts si l’on veut faire
couler l’eau dans les
toilettes.
Comment expliquer cela? Faute à la
Régideso ou aux services d’intendance
qui auraient dû
fiabliser le système
d’arrivée d’eau?
Bonne question...
Des responsabilités doivent être
établies... Car il est

inconcevable qu’un
visiteur parti en
audience dans nos
services publics
n’ait pas droit à un
niveau d’accueil acceptable. Ce niveau
d’accueil qui est généralement courant
dans les secteurs
privés...
Ainsi, sauf exception, nul ne s’attendrait trouver
des toilettes aussi
médiocres au sein
d’une banque ou,
chez un opérateur de
téléphonie mobile,
ni chez un pétrolier.
Question de culture?
Les pensionnaires
publics n’aimeraient-ils pas se préoccuper de la qualité
de l’accueil qu’ils
offrent sûrs qu’ils
ne sont là que de

passage? Hypothèse!
Est-ce la Régideso
qui paraît trop dépassée par les événements, ce qui pousserait nombre de
personnes, comme
c’est la tendance, à
actionner le levier
de la privatisation
intégrale du secteur
d’eau et d’électricité?
TOUS POUR LA
PRIVATISATION.
Tous les projets présidentiels présentés
lors de la campagne
électorale des scrutins du 30 décembre
2018 appellent à la
privatisation.
Ainsi, dans son programme politique
dévoilé le 16 octobre
2018 au Capitole, la
grande salle de l’hô-

tel Kin Plaza Arjaan
Rotana, au cœur du
quartier résidentiel
de Kinshasa, intitulé
«Faire à nouveau rêver le Congo, recréer
la cohésion et le
consensus perdus»,
le Candidat n°7, leprofesseur Tryphon
Kin-kiey Mulumba
parle de «l’eau c’est
la vie; l’électricité,
base de tout développement».
Suite à l’échec
patent du secteur, il
affirme son objectif
de «privatisation
intégrale de ces deux
secteurs avec appel
d’offres international (qui est) d’atteindre des taux de
couverture dignes».
«L’objectif atteignable est l’arrêt
de tout délestage»,
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du service d’eau et
d’électricité.
Par d’importants
investissements
requis dans le secteur, le privé, contre
paiement cash,
assurera le service
de manière permanente.
«Il n’est pas acceptable qu’on se paie
cash le service de
téléphonie mobile
pour s’éclater avec
des amis avec des vidéos et qu’on refuse
d’honorer ses factures de fourniture
d’eau et d’électricité.
Je suis convaincu
que le Kinois est
prêt à payer pour un
service de qualité
son eau et son électricité», explique un
observateur.

ALUNGA MBUWA n

supercars |

Genève 2019,
bijoux de famille

R

evoyons
les nouveautés
du 89è
Salon
de
Genève 2019.

Le Salon de Genève
a lieu tous les ans au
mois de mars. La 89è
édition du Salon de
Genève n’a pas déroger à la tradition,
elle a ouvert le 7 et
se termine le 17 mars
2019, de 10h à 20h du
lundi au vendredi, et
de 9h à 19h durant
les deux week-ends
d’ouverture. Le Salon
de Genève est le
premier salon automobile européen de
l’année, et le seul à se
dérouler tous les ans.
Le Salon de Francfort et le Mondial de
l’Auto de Paris se
tiennent quant à eux
tous les deux ans, en
alternance. A noter
que l’an dernier, le
salon de Genève
avait réuni «plus de
660 000 visiteurs»
selon les organisateurs.
La plupart des
grands constructeurs
seront présents au
Palexpo, près de
Genève, pour exposer leurs nouveautés
au Salon de Genève.
Parmi les récentes
actualités, Peugeot a
dévoilé sa nouvelle
208, qui sera bien
entendu présente sur
le stand de la marque
au Lion à Genève.
Du côté des voitures
de rêve, Ferrari a annoncé que la remplaçante de la 488 GTB
sera présente sur
son stand au Salon
de Genève 2019. Il
s’agit de la Ferrari F8
Tributo! Bugatti tease
en ce moment une
version moderne de
sa mythique Type 57
Atlantic, qui pourrait être présente sur
son stand. Les plans
des différents halls
sont également en
ligne! Enfin, Seat a
annoncé la présence
d’un concept de SUV
100% électrique sur
son stand. Découvrez
toutes les nouveautés
du Salon de Genève
2019 dans notre dossier ci-dessous!
LES
NOUVEAUTÉS.
Chez les françaises,
Renault a présenté
la Clio 5. La présentation de la Renault
Clio 5 a déjà eu lieu

La Ferrari F8 Tributo a été dévoilée le jeudi 28 février 2019,
à quelques jours du début du Salon de Genève. Elle est la remplaçante de la Ferrari 488 GTB. DR.
en ligne, mais la preun «prototype de
plus tard dans l’anla marque japonaise,
Battista! La Lamborvéhicule électrique»
mière apparition puet en particulier le
ghini Huracan EVO
née».
directement inspiré
devrait également
blique de ce nouveau nouveau Qashqai.
Une autre voiture
du concept Urban EV électrique, la Polesmodèle a eu bien lieu Kia va dévoiler un
faire sa première
qui avait été présenté tar 2, pourrait aussi
concept car propre,
apparition publique,
au Salon de Genève,
au Salon de Francface à la nouvelle
qui pourrait prendre
faire sensation en se
tout comme le Bentfort en 2017. Avec
la forme d’un SUV.
ley Bentayga Speed.
Peugeot 208, qui a
positionnant comme
ce modèle, Honda
Volkswagen présenChez Bentley, les
abandonné le format
concurrente à la
tera d’autre part un
dit vouloir faire la
visiteurs du Salon de
3 portes et a adopté
Tesla Model 3. Côté
concept de Buggy
démonstration de sa
Genève 2019 pourune motorisation
sportives, on devrait
électrique reposant
«vision électrique»
électrique. Cette
pouvoir découvrir
ront également admiet s’engage à élecrer un modèle spécial
nouvelle Peugeot 208 sur la plateforme
la nouvelle Porsche
modulaire électrique
trifier «deux tiers
réalisé à l’occasion
pourrait bien être la
911 type 992, qui a
des modèles vendus
du centenaire de la
sensation de ce Salon MEB et tirant son
été dévoilée à Los
inspiration «des
en Europe par la
marque.
de Genève 2019. Elle
Angeles quelques
populaires Dune
marque d’ici 2025».
a été officiellement
mois plus tôt. On
Chez Aston Martin,
Honda révèle égaledévoilée une semaine Buggy américains».
devrait aussi pouvoir les visiteurs du Salon
Mercedes dévoilera
ment que «la version mettre la main sur la
de Genève pourront
avant le début du
un concept de grand
de série du modèle
découvrir un concept
salon.
supercar électrique
monospace 100%
sera commercialisée
de SUV électrique
Chez les construcde Pininfarina, la
électrique appelé
teurs allemands,
«EQV».
voici les modèles
Enfin, Peugeot a
qui pourraient être
dévoilé le 21 février
présents au Salon de
le concept qui sera
Genève:
’industrie
présent sur son
Audi TT RS restylée,
automobile
stand. La marque
Audi A3 Sportback,
est-elle au
au Lion va présenAudi Q4 e-tron
bord de
ter un concept de
(concept), Audi SQ5
la panne
Peugeot 508 surviTDI, BMW Série 1,
sèche?
C’est
la questaminée, appelée
BMW Série 3 Toution
posée
par
Arte
508 Peugeot Sport
ring, BMW Série
Engineered. Hybride, dans un documen3 hybride rechartaire qui possède
cette 508 sportive ne
geable, BMW X3 M
quelque chose d’à
rejette que 49 g de
et X4 M, BMW Série
la fois ahurissant
CO2/km! Chez les
7, hybride recharet d’angoissant. Le
marques étrangères,
geable, BMW X5 hydécor est celui d’auUne vue d’un Salon automobile. DR.
on sait maintenant
bride rechargeable,
jourd’hui
veuillez
Mercedes CLA Shoo- que Skoda présentera
attacher votre ceindioxyde de carbone;
vaux urbains contiting Brake, Mercedes son nouveau SUV,
ture:
les
grandes
le
diesel
est
accusé
nuent à être pensés
le Skoda Kamiq.
Classe V restylé,
villes
débordent
de
tous
les
maux;
et re-pensés pour
Mazda va égaleMercedes GLE 53
littéralement
de
l’essence
ne
vaut
pas
le tout-automobile;
AMG, Mercedes GLC ment présenter un
voitures;
la
pollution
beaucoup mieux;
les trains et autres
SUV compact inédit,
restylé, Mercedes SL
asphyxie
les
citales
solutions
«électransports en comaux côtés du CX-5
et SLC Final Edidins;
les
grands
axes
triques»
restent
à
mun n’ont aucune
restylé et de la noution, Mercedes GLB,
sont
saturés
à
toute
la
fois
onéreuses,
solution à défendre;
Volkswagen T-Cross, velle Mazda 3. Dacia
heure;
les
véhicules
contraignantes
et,
à
et bien sûr, on nous
devrait se contenVolkswagen Passat
de
type
SUV
ou
4x4
vrai
dire,
personne
fait croire que les voirestylée, Volkswagen ter d’annoncer une
n’ont
jamais
connu
n’y
croit
vraiment;
tures autonomes sont
nouvelle série limitée
Touareg V8 TDI.
un
engouement
on
sait
pertinemla clé du futur, alors
appelée «Techroad»
Du côté des concept
aussi
frénétique;
les
ment
qu’il
existe
des
qu’au mieux, elles
pour le Duster, la
cars, Nissan va prégéants
fabriquent
énergies
moins
polréduiront à peine les
Logan, et les modèles
senter un concept
des
logiciels
pour
luantes
mais
les
lobrisques d’accidents.
appelé «Nissan IMQ» Stepway (notamtruquer
la
réalité
bys
ne
les
laisseront
En clair? L’indusqui préfigure les pro- ment la Sandero).
des
émissions
de
jamais
passer;
les
tratrie automobile a
Honda va dévoiler
chains véhicules de

Lagonda, et peut-être
l’hypercar Project
003. A l’occasion de
ses 110 ans, Bugatti
pourrait dévoiler un
modèle inédit reprenant le design de la
célèbre Type 57 Atlantic... Des rumeurs
évoquent un tarif de
16 millions d’euros
pour ce modèle qui
aurait été réalisé sur
commande! Enfin,
Ferrari va présenter
sa F8 Tributo, un
modèle hommage à
la F40 qui vient remplacer la Ferrari 488
GTB.
Le constructeur
suisse Piëch viendra
présenter sa sportive électrique, la
Mark Zero. La RUF
CTR de série devrait
être présente, après
la présentation du
prototype éponyme
en 2017. La marque
devrait également
venir avec une nouvelle GT qui reposera sur la même
plateforme que la
Porsche 911 type 991.
Hispano Suiza ressuscitera avec deux
véhicules différents
(la Carmen, une GT
électrique, et la Maguari HS1 GTC, une
supercar dotée d’un
V10 de 1100 chevaux)
produits par deux
constructeurs qui
revendiquent chacun
une appartenance à
cette illustre marque.

Q. GUÉROULT n

Panne sèche: la fin de l’automobile?

L
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vu venir le pire,
mais elle n’a pas fait
grand-chose pour
réagir, protégée par
des gouvernements
qui – on le constate
aujourd’hui – sont
rattrapés par leurs
années d’ingérence
et de connivence
avec les industriels
sans conscience.
Dans ce documentaire qui n’épargne
personne, les enjeux
sont analysés par des
experts qui tentent
de comprendre le
fiasco en essayant
d’être (un peu) rassurants. L’état des
lieux est effarant,
énonçant aussi bien
les paradoxes que les
urgences d’un marché qui fait fausse
route, alors que les
réponses sont désormais offertes par les
cris de la rue…
NICOLAS BALMET n

softech |

La 5G, grande
star à Barcelone

L

e Mobile
World
Congress
a fermé
ses portes
jeudi
28 février 2019, et
comme prévu, les
écrans pliables et
la 5G ont été les
grandes vedettes
du plus grand salon
dédié à la téléphonie
mobile. Gros plan
sur les modèles qui
sont prêts pour le
réseau remplaçant la
4G.

Le Mobile World
Congress à Barcelone a été l’occasion
pour les acteurs de
la téléphonie mobile
d’exposer leurs nouveaux produits. Si les
smartphones pliables
ont fait fureur, le
nouveau réseau mobile 5G, qui apporte
des débits à rivaliser
avec la fibre, a été
largement mis en
avant. Rappelons
néanmoins que pour
l’utilisateur moyen, il
est inutile de se presser pour s’équiper.
L’Arcep ne prévoit
le début du déploiement de la 5G en
France que courant
2020 dans le meilleur
des cas, sans compter
le temps nécessaire
pour obtenir une
couverture nationale
décente.
De plus, les premiers
modèles incorporant
une nouvelle technologie connaissent
toujours quelques
problèmes, comme
c’était le cas avec la
4G.
Actuellement, la plupart de ces mobiles
utilisent le processeur Snapdragon 855
de Qualcomm, qui
n’intègre pas de modem 5G, uniquement
4G.
Il faut donc ajouter
une puce séparée,
le modem X50 également de Qualcomm. De plus, les
fréquences utilisées
nécessitent plusieurs
antennes pour ne pas
être bloquées simplement en tenant le
téléphone. Le temps
que Qualcomm développe une nouvelle
puce intégrant la 5G,
les premiers mobiles
seront plus volumineux.
w Samsung Galaxy
S10 5G.
Samsung a ouvert
le bal cette année
avec une annonce

Superstar du salon, le Mate X intègre déjà la 5G. DR.
la 5G en lançant pluun téléphone pliable
Autre construcen amont. Parmi sa
5G.
Déplié,
l’écran
sieurs
produits,
afin
teur chinois, ZTE a
nouvelle série S10
mesure
8
pouces.
de
tirer
profit
de
son
dévoilé son nouveau
se trouve le S10 5G,
Lorsqu’il est plié,
propre processeur
Axon 10 Pro 5G. Il
avec un écran 6,7
les écrans restent à
Kirin 980 et modem
intègre un écran de
pouces, d’un appa5G Balong 5000. Tout l’extérieur, pour don- 6,47 pouces, 128 Go
reil photo quadruple
d’abord le routeur
ner un écran avant
de stockage et bien
objectif et d’une bat5G CPE Pro, qui per- de 6,6 pouces et un
entendu le Snapdraterie 4.500 mAh. Il
mettra de profiter du écran arrière de 6,38
gon 855. Il devrait
ne sortira sans doute
réseau 5G avec tous
être disponible avant
pouces. Comptez
pas en France cette
les appareils de la
l’été, mais le prix
tout de même 2.299
année, mais Orange
maison. Cependant,
reste encore inconnu.
euros...
compterait le comle plus notable est
w ZTE Axon 10 Pro
mercialiser l’année
le Huawei Mate X,
w LG V50 ThinQ.
5G.
prochaine.

Pour le lancement de
la 5G, LG a imaginé
une solution différente des modèles
pliables. Le V50
ThinQ est tout simplement doté d’un
second écran sous
forme d’accessoire
qui sert également
de coque. Il est donc
techniquement
pliable, mais les deux
écrans sont séparés.
L’écran principal
mesure 6,4 pouces,
tandis que le second
mesure 6,1 pouces.
Le constructeur
coréen n’a pas donné
de précisions sur la
disponibilité ou le
prix, mais on sait
déjà qu’il a choisi
d’abandonner le
marché français.
w Sony Xperia 5G.
Le constructeur
japonais Sony a également profité du
MWC pour présenter un smartphone
Xperia 5G encore au
stade de prototype.
La marque a évoqué
le lancement dans un
futur proche, mais
n’a pas communiqué
plus de détails, en

dehors du processeur
Snapdragon 855 et
d’un écran au ratio
21:9.
w Un prototype de
OnePlus.
OnePlus était également de la partie,
même si malheureusement son smartphone n’est pas
encore prêt.
Il a donc présenté
un prototype, caché
dans une énorme
coque pour ne pas
dévoiler plus de
détails avant l’heure.
La seule certitude est
qu’il intègrera bien
un processeur Qualcomm. La version
définitive devrait
tout de même sortir
au deuxième trimestre.
w Un prototype
d’Oppo.
Oppo a déclaré qu’il
sera le premier à proposer un smartphone
compatible 5G. Il
n’a donné aucune
information sur cet
appareil, si ce n’est
qu’il sera équipé des
puces Qualcomm.

FABRICE AUCLERT n

w Samsung Galaxy
Fold.
Le Galaxy Fold était
également présent
au MWC, même s’il
était protégé derrière
une vitrine.
Le nouveau smartphone pliable de
Samsung sera bien
décliné dans une
version 5G. Il dispose d’un écran 4,6
pouces à l’extérieur
et un grand écran 7,3
pouces à l’intérieur
qui se déplie. Il sera
vendu en France en
quantité limitée au
prix de 2.000 euros
environ.

Huawei Mate 20 Pro sacré
meilleur smartphone de 2018

w Xiaomi Mi Mix 3
5G.
Le constructeur
chinois Xiaomi a
choisi de ne pas créer
un nouveau modèle
pour la 5G, mais de
mettre à jour le Mi
Mix 3 lancé au mois
d’octobre 2018. Une
petite mise à jour
matérielle s’impose
pour passer au
Snapdragon 855, le
constructeur en profite pour ajouter une
batterie 3.800 mAh.
Il sera vendu dès le
mois de mai au prix
de 649 euros.

Après un début
d’année tonitruant
poussé par les
Huawei P20 Pro et
P20, le constructeur chinois avait
enfoncé le clou en
fin d’année en dévoilant son Huawei
Mate 20 Pro. Ce dernier nous avait définitivement convaincus, et est devenu
un smartphone de
choix sur le segment
premium.
Quelques mois
plus tard, et malgré
quelques défauts,
le Huawei Mate
20 Pro continue
d’être un smartphone extrêmement
agréable. Les efforts

w Huawei Mate X.
Huawei a fait fort
dans le domaine de

T

ous les
ans, lors
du Mobile
World
Congress,
le meilleur smartphone de l’année
passée est élu.
Pour 2018, c’est le
Huawei Mate 20
Pro qui a remporté
le prix de la GSMA.

Après l’iPhone X en 2018, le prix du meilleur
smartphone de 2018 revient cette au Huawei Mate 20 Pro! DR.
smartphone de 2018
à cette occasion:
du constructeur ont
revient cette année… «C’est la première
été récompensés lors
au Huawei Mate 20
fois qu’un smartdu Mobile World
Pro! Sont particulièphone Huawei
Congress 2019.
remporte le prix
Le salon tient en effet rement mis en avant
pour ce prix ses
international et
une remise de prix
performances supéimportant du MWC,
chaque année, organisée directement par rieures, son excellent et il a vaincu des
la GSMA, le consorcapteur photo, son
appareils venant
tium de construcendurance, ses muld’Apple, Google,
teurs en charge du
tiples solutions de re- Samsung et d’autres
salon. Après avoir
charge et son design. marques. […] Merci
été remporté par
He Gang, président
au GSMA pour cette
l’iPhone X en 2018,
de la division mobile reconnaissance du
le prix du meilleur
de Huawei, a déclaré Mate 20 Pro. La série
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Mate 20 hérite des
gènes innovants de
Huawei et intègre
de puissantes technologies de pointe
pour offrir au
consommateur une
nouvelle expérience
intelligente. Les
fortes ventes après
le lancement du produit montrent aussi
l’amour des consommateurs pour cette
série. Leur amour
et leur confiance.
Nous continuerons
de créer des produits
et expériences que
les consommateurs
aiment par l’innovation technologique ».
Ne reste plus qu’à
se tourner vers
l’année 2019 pour le
constructeur chinois,
qui promet son lot
de rebondissements.
Au Huawei Mate
X présenté lors de
l’événement s’ajouteront bientôt les
Huawei P30 Pro et
P30, qu’il nous tarde
d’essayer.
Mobile World
Congress 2019 n

softech |

Ces smartphones qui
cassent tous les codes

L

e Mobile
World
Congress de
Barcelone (2428 février 2019) n’a
pas dévoilé que des
terminaux pliables,
mais aussi des appareils embarquant
des fonctionnalités
inédites
Les stars se plient
en deux. Avec leur
écran flexible, les
smartphones Fold
de Samsung et
Mate X de Huawei
étaient les vedettes
du salon de la téléphonie Mobile. Mais
d’autres constructeurs ne manquaient
pas d’idées, voire
d’audace, et innovent
pour se distinguer.
w V6000, de Thomson:
il embarque un projecteur laser.
Il y a deux ans, la
marque présentait
au salon IFA de Berlin son prototype
de smartphone avec
pico projecteur intégré. Un peu balourd,
l’appareil restait
assez prometteur.
Plus fin et abouti, son
successeur se profile désormais sous
la forme du V6000.
Ce smartphone au
design assez classique et à écran Full
HD de 6’’/15,25 cm
intègre un projecteur
laser sur son bord
supérieur. L’idée est
de pouvoir le poser
sur un meuble, de
l’orienter sur un mur
blanc et de se faire
une toile. Le V6000
projette donc les
contenus présents
dans la mémoire du
terminal (ou en streaming) en haute définition (720p). Sa batterie de 4.000 mAh
lui permettrait ainsi
des projections avec
une image jusqu’à
3 mètres de diagonale durant 4 heures
environ. De quoi ne
pas rater son match
lorsque l’on est en
déplacement, par
exemple. Le V6000
fait le job, même si
l’on craint que son
seul haut-parleur
manque un peu de
pêche au moment
du but. Il sera disponible en mai.
w Trekker-X4, de
Crosscall : il intègre
une action cam.
Créée il y a une
dizaine d’années, la
marque Crosscall occupe une niche: celle
des smartphones
super-résistants et
étanches dédiés aux
amateurs de sports

Le P18K POP d’Energizer avec
sa batterie de 18.000 mAh à l’autonomie d’une semaine. DR.

Le Trekker X-4 de Crosscall avec action caméra
intégrée et l’appareil à l’écran Full HD de 5,5’’/13,97cm. DR.

Thomson prépare la sortie
d’un V6000, son smartphone avec pico-projecteur intégré. DR.

L’Xperia 1 de Sony à écran de 6,5’’/16,51cm marque
son terrain avec son ratio 21:9e OLED 4K HDR10. DR.

lisera en remontant
pour la dernière fois
de la journée sur le
télésiège, afin de poster une story de sa
journée de ski!», imagine Crosscall.

Le Nokia 9 Pure View
avec ses cinq capteurs photo. DR.
extrêmes. Avec son
L’idée est de pouvoir
Trekker-X4, Crosscall filmer en 4K (à 30
franchit une nouvelle images/seconde),
étape avec un termimais aussi en 170°
nal qui intègre une
(60 i/s en Full HD)
action cam.
ou encore en mode
À l’arrière de l’appa- slow motion (120
reil à l’écran Full HD i/s). Un puissant sysde 5,5’’/13,97 cm, le
tème de stabilisation
Trekker X-4 révèle
numérique permet
un large appendice
d’obtenir des images
lesté d’un capteur de très stables (au prix
12 mégapixels. Point
de quelques dédifférenciant : la lencoupes sur les bords
tille le recouvrant
néanmoins) et non
est de 170° (contre
déformées. Un logi80° environ habituel- ciel de montage est
lement) et effectue
embarqué, qui perdes captures photo/
met assez facilement
vidéo sous forme
couper et assembler
de demi-sphère.
ses rushes. «On l’uti-

w Nokia 9 Pure View,
de Nokia: 5 capteurs
photos à l’arrière.
Attention, appareil
prometteur au détour
du stand HMD/Nokia: le Nokia 9 Pure
View. Héritier des
Nokia 808 Nokia et
Lumia 1020 (les photophones-star de l’exnuméro un mondial
de la téléphonie), le
Nokia 1 cible les photographes éclairés.
Difficile à l’heure des
triples ou quadruples
capteurs photos des
smartphones d’encore innover sur le
terrain de la photo.
Et pourtant…
Le Nokia 9 Pure
View s’annonce
avec cinq capteurs
arrières de 12 mégapixels (f/1.8), dont
trois capteurs monochromes. L’ensemble
est attelé à des lentilles Carl Zeiss, une
référence qui n’est
pas sans rappeler
le partenariat de
Huawei avec Leica.
Intérêt de cette

armada? Des photos
jusqu’à 10 fois plus
lumineuses, mais
aussi la possibilité
de faire le point sur
n’importe quelle
partie de ses images
grâce au télémètre
intégré.
Ce que l’on appelle
le «re-focus». Ainsi,
le Nokia 9 Pure View
peut-il restituer
jusqu’à 1.200 couches
de profondeur de
champ, contre 10
habituellement, selon
son constructeur.
Annoncé pour fin
mars à 699 euros, le
terminal à l’écran de
6,9’’/17,52 cm sera
proposé avec 128
Go/6Gb et une batterie de 3.320 mAh.
w P18K POP, d’Energizer: une brique à
l’autonomie d’une
semaine.
De face, rien - ou
presque - ne permet
de différencier le
P18K Pop d’Energizer d’un classique
smartphone. Mais
si l’on retourne
ce smartphone à
écran Full HD + de
6,2’’/15,74 cm, c’est
le drame: le P18K
Pop est aussi épais
que 3 smartphones
posés les uns sur les

autres: 17mm! Pas de
problème de conception, pourtant: son
truc à lui, c’est l’autonomie. Le terminal
sous Android Pie 9.0
intègre-t-il une batterie de 18.000 mAh,
un record. 18 mAh,
c’est six fois la capacité d’un classique
smartphone, l’équivalent d’une semaine
d’autonomie. Autant
dire que l’on a plus
l’impression d’avoir
en main une powerbank qu’un smartphone… l’ensemble
devant peser pas
loin de 500g. Encore
à l’état de prototype
avec ses trois capteurs photo avant qui
se rétractent (12+5+2
mégapixels) et ses
capteurs frontaux
de 16+2 mégapixels,
l’appareil qui se
recharge en USB-C
pourrait intéresser
les grands voyageurs, selon Energizer qui veut lancer
son smartphone en
juin.
w Xperia 1, de Sony:
un écran au format
cinéma.
Pour se différencier, Sony Mobile
avance son Xperia
1 (dites «One»!). Ce
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smartphone à écran
de 6,5’’/16,51 cm
marque son terrain
avec son ratio 21:9e.
«On crée ainsi une
rupture en proposant
un écran au format
Cinémascope »,
s’enthousiasme-t-on
chez Sony Mobile
France. Beau, mais
bien encombrant
dans une poche, ce
terminal s’adresse
aux vidéastes purs et
durs. Outre le format
21:9e, son écran est
OLED 4K HDR10,
à même de restituer
des images aux couleurs très nuancées.
Où l’on débattra de
la pertinence de la
4K sur un écran de
smartphone… Reste
que l’Xperia 1 filme
en 4K HDR (aux formats 4/3, 16 : 9e, 1:1
et 21/9e) avec ses
trois optiques de 12
mégapixels (f/1.6).
Une mise au point
avec suivi sur l’œil
du sujet. La garantie
de portraits toujours
impeccables. Lesté de
128 Go de mémoire
et d’une batterie de
3300 mAh, étanche
(IP68), l’Xperia 1 sera
lancé pour le Festival
de Cannes, promet
Sony.
CHRIS. SÉFRIN n

femme |

Ethiopian Airlines a bien célébré la
Journée internationale de la femme

(suite de la page 20).

COUP DUR
POUR BOEING.
Fin janvier, 350 exemplaires du nouveau
biréacteur et monocouloir avaient été
livrés, sur 5.011 commandes enregistrées
par Boeing, soit un
carnet de commandes
équivalent à plus de
sept ans de production au rythme actuel.
Ce nouvel accident
est un coup dur
pour Boeing, dont la
famille des moyencourriers MAX est la
version remotorisée
du 737, best-seller
de tous les temps
avec plus de 10.000
exemplaires produits.
«Le MAX est un programme essentiel
pour Boeing pour
la prochaine décennie. Il représente 64
% de la production
totale du constructeur jusqu’en 2032
et il a des marges
opérationnelles significatives», explique
Michel Merluzeau.
«C’est un outil essentiel au transport mondial et au commerce
international», ajoutet-il, soulignant que,
pour Boeing, les prochaines vingt-quatre
heures seront «clé»
d’un point de vue de
la gestion de crise,
car le constructeur va
devoir rassurer aussi
bien les voyageurs,
les compagnies que
les investisseurs sur
la fiabilité de son
avion.
Dimanche, Boeing
s’est déclaré «profondément attristé
d’apprendre la disparition des passagers et
de l’équipage du vol
Ethiopian Airlines
302», précisant
qu’une équipe technique était mise à disposition pour aider
l’enquête.
Pour l’expert ayant
requis l’anonymat,
Boeing va sans aucun
doute être sanctionné
en Bourse mais il souligne qu’in fine, les
dégâts seront limités
pour le groupe, en
duopole avec l’européen Airbus. Et l’importance de cet avion
est telle pour Boeing
que si des corrections
techniques devaient
être faites, il les fera.
À la suite de l’accident du premier 737
MAX de Lion Air le
29 octobre 2018, la
communauté aéronautique s’était interrogée sur le manque
d’information des
compagnies et des
pilotes sur son nouveau système antidécrochage.
La fédération des
pilotes américains
avait mis en lumière
un problème d’informations erronées des

A g., des femmes pilotes prêtes à embarquer. A dr. Capitaine Amsale Gualu, première femme pilote de ligne d’Ethiopian Airlines. DR.
capteurs d’incidence
(AOA, Angle of
Attack Sensor) «qui
pourraient être le système causal de l’accident de Lion Air». Un
dysfonctionnement
sur les AOA peut
conduire l’ordinateur de bord, pensant
être en décrochage, à
mettre l’appareil en
piqué alors qu’il faudrait, au contraire, le
redresser.
35 PAYS
EN PLEURS.
Après ce crash du
Boeing 737 MAX, 35
pays pleurent leurs
morts. Sur les lieux
de l’accident - l’avion
est tombé à 60 km à
l’est d’Addis-Abeba
- ne sont perceptibles
que les débris de
l’avion. Le Kenya
est la nation la plus
touchée, avec la perte
de 32 de ses ressortissants. Viennent
ensuite le Canada,
avec 18 ressortissants,
l’Éthiopie (9), l’Italie (8), la Chine (8),
les États-Unis (8), la
Grande-Bretagne (7),
la France (7), l’Égypte
(6), l’Allemagne (5) et
l’Inde (4).
Parmi les nombreuses
victimes kényanes,
figurent:
Hussein Swaleh:
ancien secrétaire
général de la Fédération kényane de football (FKF). D’après
le média local Daily
Nation, il avait officié comme commissaire du match de
Ligue africaine entre
Ismaily SC (Égypte)
et le TP Mazembe
(Lubumbashi, Congo)
- qui s’est terminé par
un match nul (1-1)
vendredi, en Égypte.
Hussein Swaleh
regagnait son pays, le
Kenya.
George Kabugi et
Juliet Otieno: l’un
était manager général
du service de sécurité
de l’aéroport international Jomo-Kenyatta,
l’autre dirigeait le
service de ressources
humaines du hub de
Nairobi.

Tous deux, étaient
en visite officielle en
Égypte quand ils ont
été rappelés par le
directeur général de
l’aéroport pour écourter leur séjour égyptien en raison des
grèves ayant paralysé
l’aéroport international de Nairobi le 6
mars.
Deux Marocains
figurent sur la liste
des victimes. Ahmed
Ben Chihab, directeur
régional du développement durable
à la région Drâa-Tafilalet, était diplômé
de l’université de
Bordeaux-Talence où
il a suivi une formation en géographie et
physique appliquée
puis des études en
géologie. L’Université
Hassan II de Casablanca est aussi en
deuil suite au décès
du professeur El Hassan Sayouti.
Selon le chef du
gouvernement marocain, Saâdeddine El
Othmani, ces deux
victimes étaient
«membres d’une délégation des Nations
Unies».
Pius Adesami, d’origine nigériane, est
l’un des dix-huit Canadiens qui avaient
pris place à bord
du vol ET 302. Titulaire d’un doctorat
en études françaises
de l’Université de
la Colombie-Britannique (UBC), il
dirigeait l’Institut des
études africaines de
l’Université Carleton
à Ottawa. Alors qu’il
vivait à des milliers
de kilomètres du
continent, ses nombreux tweets montraient son appétence
pour la politique africaine qu’il commentait régulièrement.
Notamment celle
menée dans son pays
d’origine, le Nigeria.
De lui, ses confrères
gardent un souvenir indélébile. Le
vice-chancelier de
l’Université Carleton
a parlé de «tragédie
épouvantable» tandis

que d’autres confrères
évoquent une personne qui a «travaillé
sans relâche pour
partager sa passion
sans limite pour la
littérature africaine et
appuyer les étudiants
de Carleton».
Parmi les huit Italiens
décédés, figurent des
membres de l’association humanitaire
Africa Tremila et Sébastiano Tusa, célèbre
archéologue sicilien
qui se rendait au Kenya pour une conférence de l’Unesco.
La France pleure sept
de ses compatriotes.
Si leurs identités
n’ont pas encore été
révélées, celle d’un
Franco-Tunisien est
d’ores et déjà connue.
Karim Saafi, 38 ans,
partait dimanche
matin d’Addis-Abeba
pour Nairobi où
devaient se tenir les
réunions du Conseil
économique, social
et culturel de l’Union
africaine.
«Cet avion d’Ethiopian vient de nous
arracher un grand
leader des jeunes
africains, mon frère
et Ami Karim Saafi. Il
était la voix de la jeunesse africaine de la
Diaspora en Europe
et sur le Continent
Africain», écrit Francine Muyumba, présidente de l’Union
panafricaine de la
jeunesse.
Karim était également membre du
Comité Fondateur
du Forum de la jeunesse de la diaspora
africaine en Europe,
il est décrit par ses
paires comme étant
un «jeune dynamique
et militant de la
cause civile». Sur les
réseaux sociaux, les
hommages pleuvent
de tout bord. Notamment de l’humoriste
Yassine Belattar qui
déclare avoir perdu
«son frère jumeau»
à bien d’autres, tous
pleurent la perte de
ce militant panafricain, engagé pour la
jeunesse africaine.

Parmi les victimes
américaines, figure
Jonathan Seex, directeur exécutif de complexe hôtelier Tamarind.
22 AGENTS DES
NATIONS UNIES.
Le crash a coûté la
vie à vingt-deux employés des Nationsunies. La conférence
annuelle du Programme des Nations

unies pour l’Environnement (PNUE), qui
a son siège mondial
à Nairobi, s’est ouverte lundi 11 mars
par une minute de
silence.
Les drapeaux des
pays membres qui,
habituellement
flottent dans l’allée
du quartier, ont été
retirés au profit de
la bannière bleue de
l’ONU.

Pour l’heure, toutes
les nationalités du
personnel de l’ONU
ne sont pas connues.
Mais le PNUE déclare avoir perdu six
employés dans le
crash. Le PAM (Programme alimentaire
mondial) confirme la
perte d’un ingénieur
irlandais, tandis que
la FAO a annoncé
avoir perdu une employée britannique.

Une vaillante
femme devenue pilote

M

amitsho
Pontshi
Lobo…
Elle
est pilote professionnelle à Congo
Airways mais
également la troisième femme pilote
congolaise dans
l’histoire de l’aviation civile de notre
pays.
Mamitsho Pontshi Lobo est née
le 3 janvier 1985
(elle totalise 34 ans
cette année) à Buta,
ancienne Province
orientale.
Quelques années
après la naissance de
la petite Mamitsho,
son papa ingénieur
à l’Office des routes
est muté à Kikwit
dans l’ancienne province du Bandundu.
C’est là que Mamitso
va à l’école. Mais un
événement exceptionnel va marquer
cette étape de sa
vie. Alors qu’elle
est en quatrième
année, elle obtient le
maximum de pourcentages. Le Jury
impressionné par
cette prouesse hors
de commun décide
de l’envoyer directement en 6ème, lui
permettant d’enjamber une classe. Et
comme on pouvait
s’y attendre, Ma-

Mamitsho Pontshi Lobo. DR.
mitsho décroche aisément son certificat
d’études. Mais voici
qu’à nouveau, son
ingénieur de papa est
muté et la famille va
vivre à Mbuji-Mayi,
ancienne province du
Kasaï-Oriental.
Enfin, une autre
mutation de son père
va enfin l’amener à
Kinshasa et c’est ici
qu’elle va se former
en aviation à l’Institut Supérieur des
Techniques Appliquées (ISTA). Après
avoir décroché son
diplôme d’ingénieur
à l’ISTA, elle va en
Afrique du Sud où,
pendant trois ans,
elle étudie le pilotage
à Phoebos Appolo
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et à Airsafety. Sa
licence professionnelle Pilote d’avion
en poche, elle décide
de regagner le pays.
En 2011, elle est pilote à Goma Express
(qui dessert Walikale
depuis Goma, Nord
Kivu, puis à Katanga
Wings en 2012 et
2013 où elle pilote
des AWKER 125/700
et 800.
En 2015, elle rejoint
Congo Airways où
elle est jusqu’à ce
jour copilote Airbus
A320. Mamitsho
Pontshi est aussi
Secrétaire Générale
de l’Association
Nationale des Pilotes
du Congo.

GHISLAIN n

vie |

Du dépistage à domicile
du cancer du col de l’utérus

U

ne
grande
étude
conclut à
l’intérêt
des autotests pour
augmenter la participation au dépistage
du cancer du col
de l’utérus chez les
femmes de plus de
30 ans.

Le test HPV par autoprélèvement pourrait bientôt s’inviter
dans le dépistage
du cancer du col de
l’utérus. Une métaanalyse parue dans le
British Médical Journal et incluant plus
de 80 études montre
que ces tests issus de
prélèvements effectués par les femmes
elles-mêmes sont extrêmement sensibles
et efficaces pour
prédire le risque de
ce cancer. Ils seraient
même quasiment
aussi fiables que
ceux effectués par
un médecin et, surtout, leur utilisation
permet d’augmenter
le taux de participation au dépistage en
touchant des femmes
qui n’ont pas recours
au frottis. Une publication qui tombe à
point nommé alors

version «autoprélèvement» de ce test
intéresse au plus
haut point les autorités de santé en raison
de son utilité chez les
femmes échappant
au dépistage. Cette
fois, ce n’est pas le
médecin qui pratique
le prélèvement mais
la femme elle-même
au niveau vaginal à
l’aide d’un simple
écouvillon envoyé à
un laboratoire.

Le test HPV par autoprélèvement pourrait
bientôt s’inviter dans le dépistage du cancer du col de l’utérus. DR.
que le dépistage
lèvement identique
basculent vers son
du cancer du col de
à celui du frottis, de
utilisation en dépisl’utérus a été généra- détecter la présence
tage primaire à la
de virus HPV (papil- place du frottis, à
lisé fin janvier 2019
lomavirus humain),
aux 17 millions de
l’instar des Pays-Bas,
à haut risque de can- par exemple, pour
femmes agées de
25 à 65 ans dans le
cer, en particulier les
la simple et bonne
sous-types HPV 16
raison qu’il est beaupays. Actuellement,
le dépistage repose
ou 18 retrouvés chez
coup plus sensible:
sur la recommanenviron 12% à 15%
plus de 95% contre
dation d’un frottis
des femmes. L’infecenviron 60% à 70%
tous les trois ans
tion peut dispapour le frottis.
entre 25 et 65 ans.
raître spontanément
Autrement dit, si un
Ce prélèvement réamais le virus peut
test HPV est négatif,
lisé au niveau du col
aussi provoquer des
le risque de cancer
de l’utérus permet
lésions susceptibles
est considéré comme
d’analyser les celd’évoluer en tumeur
proche de zéro penlules et de repérer
maligne.
dant les cinq ans à
d’éventuelles anovenir alors qu’un
Quand un frottis
malies. Mais depuis
est anormal, ce test
frottis normal attesquelques années,
HPV est déjà pratant de cellules a
l’attention se porte
priori saines, n’écarte
tiqué et remboursé
de plus en plus sur
en France pour facipas totalement la
les tests HPV. Ils per- liter le diagnostic.
possibilité d’une
mettent, par un préMais plusieurs pays
tumeur. En outre, la

NOUVELLE
ÉTUDE.
La méta-analyse
parue dans le British Medical Journal confirme que la
réalisation de ce test
aboutit à des taux de
diagnostic de lésions
précancéreuses
équivalents à ceux
obtenus quand il est
effectué par un médecin. Mais surtout,
un envoi directement
à domicile chez des
femmes n’ayant pas
recours au frottis
permet de doubler le
nombre de personnes
dépistées par rapport au fait de leur
adresser une invita-

tion et une relance
pour consulter un
gynécologue. Or, en
France, environ 40%
des femmes entre 25
et 65 ans n’effectuent
pas régulièrement
un frottis. Autant
dire que la marge de
progression est importante. Cette métaanalyse inclut notamment les travaux du
Dr Ken Haguenoer,
du Centre de coordination des dépistages des cancers
au CHU de Tours et
responsable du programme Apache en
France. Ce dernier a
permis d’évaluer les
tests par autoprélèvement au cours de
ces sept dernières
années chez des centaines de femmes à
travers trois études,
Apache I, II et III.
Ces études ont
prouvé l’excellente
sensibilité du test
dans des conditions
de transport sûres
et peu coûteuses
et sa très bonne
acceptabilité par les
femmes dès lors que
le test est envoyé à
domicile. Les résul-

tats ont également
montré que 90% des
femmes ayant eu un
résultat HPV positif
ont donné suite en
allant effectuer un
frottis pour vérifier la
présence de cellules
anormales.
«Ce test offre une
très bonne opportunité de ramener
des femmes dans
le circuit du dépistage alors qu’elles
en étaient exclues
en raison d’un isolement géographique,
d’une réticence pour
l’examen gynécologique ou autre. Par
contre, il ne peut
s’agir d’une solution
unique en ce sens où
il ne remplacera jamais la visite chez un
médecin qui permet
d’échanger et d’aborder de nombreuses
questions de santé»,
estime Ken Haguenoer. Une nouvelle
étude Apache IV
coordonnée cette
fois par Julie Boyard
dans ce même centre
débutera cette année
autour des aspects
socio-économiques.

AUDE RAMBAUD n

Quand les fumeurs
sous-estiment les risques

En forme de tortue pour
L
administrer de l’insuline

D

es chercheurs du
MIT s’inspirent de
la forme des tortues
léopard pour mettre
au point un dispositif qui s’avale et
administre de l’intérieur de l’insuline.
La fin des piqûres sera-t-elle un jour due
aux tortues? Sans
aucun doute à la lecture des ingénieux
travaux d’une équipe
du Massachussetts
Institute of Technology. L’équipe a conçu
une gélule «culbuto»
qui s’avale et pique
de l’intérieur, une

S’avale, pique de l’intérieur de l’estomac. DR.
fois tombée dans
l’estomac.
IDÉAL POUR
LES DIABÉTIQUES.
La capsule, de la
taille d’un petit pois,
contient une dose
d’insuline très fortement comprimée: elle

prend la forme d’une
aiguille qui ne se
déploie qu’au contact
de la muqueuse gastrique! Le tout sans
douleur selon les
chercheurs en raison de l’absence de
récepteurs de la douleur à ce niveau de la

paroi de l’estomac.
Les chercheurs du
MIT se sont focalisés
sur l’insuline, cette
hormone normalement sécrétée par le
pancréas et indispensable aux diabétiques
qui s’auto-injectent
parfois plusieurs
fois par jour cette
hormone par le biais
de «stylo seringues»
par voie sous cutanée
afin d’abaisser leur
glycémie. Mais ici,
c’est curieusement
la forme de la tortue
léopard qui a inspiré les scientifiques
pour la forme de la
capsule. Pourquoi?
Parce que son poids
et sa densité lui permettent de toujours
retrouver l’orientation optimale. Cette
physique appliquée
à la gélule permet
de s’assurer qu’au
détour de son voyage
dans l’estomac, après
sa chute dans l’œsophage, elle retombe
bien sur «ses pieds»
et soit dans le bon
angle permettant de
piquer et d’administrer l’insuline.
SYLVIE R. MILLIOT n

es fumeurs
pensent
qu’il faut en
moyenne 12 cigarettes par jour et 16
années et demie de
tabagisme pour risquer de développer
un cancer.
En 2019, personne
ne peut plus ignorer
que le tabac, avec ses
quelque 7000 substances chimiques
(dont 70 cancérigènes avérées), est
un facteur de risque
important de maladies. Une enquête
récente le confirme:
parmi 4000 personnes interrogées,
la quasi totalité sait
que fumer favorise
le cancer, et les trois
quarts des fumeurs
craignent d’avoir un
cancer dû au tabac.
Elle révèle que ces
derniers sous-estiment largement les
seuils de dangerosité. Ceux interrogés
ont par exemple
indiqué qu’il faut
fumer au moins 12
cigarettes par jour
pour risquer d’avoir
un cancer, et seuls
23% pensent qu’il
existe un risque dès
une cigarette quotidienne. Plus d’un
quart des fumeurs
iplace même la
barre à 20 cigarettes

23% des fumeurs pensent qu’il y a risque... DR.
par jour. Ainsi, les
pendant un an, selon
«petits» fumeurs
l’Institut national
(moins de dix cigadu cancer. Les trois
rettes par jour) consi- quart des personnes
dèrent (à tort) que
interrogées pensent
leur consommation
également que respiest trop faible pour
rer l’air des villes est
risquer de dévelopaussi mauvais pour
per un cancer dû au
la santé que de futabac.
mer, et que faire du
sport permet de netRISQUE.
toyer ses poumons.
À la question: «Au
Le sport constitue
bout de combien
en effet une protecd’années une pertion contre de nomsonne qui fume ce
breuses maladies,
nombre de cigarettes mais il ne permet
par jour a‑t‑elle un
pas de supprimer
risque élevé d’avoir
l’effet nocif du
un cancer?», les
tabagisme sur les
fumeurs ont répondu poumons. Sur la
en moyenne «16 ans
pollution, elle est à
et demi». Or il est
l’origine de cancers,
bien démontré que le mais bien moins que
risque de développer le tabac: en 2015 en
un cancer est très lié
France, la pollution
à la durée du tabaétait responsable
gisme, même si l’on
de moins de 1% des
fume peu. Fumer
cancers, tandis que le
une cigarette par jour tabac était à l’origine
pendant 10 ans fait
de 29% des cancers
ainsi courir plus de
chez les hommes et
risques que de fumer 9% chez les femmes.
un paquet par jour
CÉCILE THIBERT n
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Mettre les gaz en période d’incertitude

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

Le Parti Pour l’Action (P.A).
Le parti du Crabe.

À DUNDA, DANS KITOY, SUR NOS TERRES BÉNIES DE MASI-MANIMBA, RIVIÈRE LUYE.

LORS DU DEUXIÈME TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE, DES VILLAGES ENTIERS SE VIDENT ET RISQUENT LA NOYADE POUR ALLER
SALUER «BAKALA YA NGOLO» VISIBLE SUR L’AUTRE RIVE. UN SUIVEUR PHOTOJOURNALISTE DE ANTENNE A TV IMMORTALISE LA SCÈNE. LE SOFT.
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Savez-vous ce qui
séduit un homme?

C

omment
trouver
l’homme
qui vous
fera
vibrer? Quelques
trucs qui sauront
séduire celui sur qui
vous aurez jeté votre
dévolu!
Pour trouver votre
homme, il vous suffit
de bien observer
votre entourage...
où que vous soyez!
Il vous jettera des
regards insistants,
mais il détournera les
yeux si, par hasard,
votre regard croise
le sien. Et si vous
le regardez durant
quelque secondes, il
vous semblera mal
à l’aise, bougera de
façon malhabile. Ça
ne ment jamais: cet
homme qui vous
observe discrètement
a le goût de vous
connaître.

COMPRENDRE
LES HOMMES.
Pour trouver
l’homme avec qui
vous passerez de
bons moments, il
vous faudra un cours
«hommes 101».
Cette petite formation, en accéléré,
vous permettra d’en
savoir davantage sur
le sexe dit « fort », du
moins en apparence.
Ici, nous ne parlons
pas du tombeur ou
du macho... mais du
gars bien ordinaire.
w L’homme
craint le rejet.
Il a de la difficulté à
vivre avec l’échec,
sans nécessairement
l’avouer. Certains auront besoin de courage pour vous aborder, car ils craignent
que vous refusiez
toute conversation...
S’il semble intéressé,
et s’il vous intéresse,
abordez-le!
w L’homme est
plus gêné que vous ne
le croyez.
Si vous l’abordez,
il vous semblera
malhabile. C’est
sa gêne qui le fait
agir, ou parler ainsi.
Grattez ce vernis
désagréable, vous y
trouverez, peut-être,
votre idéal.
w La femme est
toujours «TROP».
S’il manque de
confiance en lui (et
c’est le cas pour plusieurs hommes...), il
aura de la difficulté
à aborder une jolie
femme. Il se dira sans
doute que vous êtes
dans la catégorie des

Rappelez-vous que
le genre «princesse»
fait fuir les hommes!

Une femme à l’aise avec elle-même,
qui est bien dans sa peau, respire la séduction et le bonheur. DR.
«TROP»: trop belle,
trop séduisante, trop
enjouée... Et il n’osera
pas vous adresser la
parole. C’est d’ailleurs la principale
raison pour laquelle
les très jolies femmes
se retrouvent seules
plus souvent qu’à
leur tour.
w Finis
les chuchotements!
Si vous sortez avec
des copines, évitez les chuchotements. Attendez
d’être seules (au
retour à la maison,
par exemple), pour
discuter de ce mâle
qui vous attire, car
ces «messes basses»
agissent comme de
véritables éteignoirs.
Si vous tenez absolument à parler de
lui, faites-le à voix
normale... en son
absence!
w Grattez le vernis!
L’homme utilise
des stéréotypes...
Ce ne sont pas tous
ces messieurs qui
ont l’esprit vif et
la réplique alerte.
Certains utiliseront
des phrases «prémâchées» qui vous
horripilent peut-être.
Là encore, grattez le
vernis!
w Laissez-vous inviter.
L’homme intéressé
ne regardera pas à la
dépense pour vous
payer des verres, un
repas, que sais-je?
Voilà un bon indice.
w Sachez
discerner le tombeur du
«bon gars».
Les machos et les
tombeurs voudront
vous amener au lit,
vous trimbaler partout ou vous présenter à leurs amis
comme un trophée
de chasse. Si vous ne
voulez pas jouer ce
rôle, fuyez à toutes
jambes!!! Dans le
cas contraire, vous

avez trouvé «votre»
homme... du moins
pour un moment!
CE QU’ILS
RECHERCHENT...
w Aimez-vous!
Pour être très séduisante, une femme
doit d’abord s’aimer
elle-même, avec ses
qualités, ses défauts,
ses «imperfections».
Une femme à l’aise
avec elle-même,
qui est bien dans sa
peau, respire la séduction, le bonheur.
Elle attire les regards
et les «bons gars».
w Détachez-vous
de vos ex!
Comme les femmes
cherchent des
hommes qui ont su
régler leur passé, les
hommes se sentent
menacés par celles
qui ont gardé une
relation étroite avec
leur(s) ex.
Sans couper les
ponts complètement,
mettez un peu de
distance avec vos
anciens copains.
w Allégez votre
maquillage et votre
parfum.
Généralement, les
hommes n’aiment
pas les femmes
maquillées et parfumées à outrance. Un
maquillage et un parfum discrets, adaptés
à votre personnalité,
auront plus d’effets
auprès de la gent
masculine.
w Soyez à l’aise.
En matière d’habillement, une règle d’or
s’applique toujours:
portez des vêtements
dans lesquels vous
vous sentez bien
à l’aise, qui vous
avantagent sans tout
dévoiler, dont vous
ne craindrez pas
les débordements
intempestifs (une
jupe qui se soulèvera
au moindre coup de
vent pour dévoiler

votre culotte, par
exemple). Laissez
devinez vos charmes
naturels, au lieu de
les exposer...
w Restez simple.
La «fille d’à côté» a la
cote auprès des gars
plus timides. Bien
plus que la tenue
vestimentaire, votre
attitude laissera
transparaître votre
simplicité, celle qui
séduit 7 gars sur 10.
Êtes-vous de celleslà?
w Restez vous-même.
La «pitoune» ou la
«vamp» n’attirent
qu’un nombre restreint de messieurs,
surtout les machos
qui désirent pavaner
un trophée... Certes,
les autres «salivent»,
mais seulement
quelques minutes! À
vous, et à vous seule,
de choisir le type
d’homme qui vous
convient!
w Adieu les princesses!

w Ayez de la conversation...
Si vous ne pouvez
parler que d’un ou
de deux sujets, il se
lassera vite de vous.
Soyez informée.
Abordez des sujets
qui surprendront
l’homme en face de
vous. L’intelligence
demeure un bon
atout de séduction
pour ces messieurs.
De la même façon, si
vous rencontrez un
homme qui est très,
disons limité, dans
ses sujets de conversation, vous aurez
vite fait le tour du
jardin!
w Intéressez-vous à lui.
S’il y a une recette
miracle, c’est bien
celle-ci: intéressez-vous à lui. Les
hommes adorent
qu’on s’intéresse à
ce qu’ils font, à leurs
passe-temps, à leurs
désirs. Toutefois, s’il
ne parle que de lui,
sans s’intéresser à
vous, vous trouverez
peut-être le temps
long...
w N’ayez pas peur
d’être tactile.
Une fille qui passe
sa main dans ses
cheveux, dans son
cou, sur ses épaules
ou ses joues aura
plus de chances de
séduire son vis-àvis. Après une petite
heure de conversation, touchez-lui
l’avant-bras s’il vous
intéresse toujours. Il

ne pourra résister.

w Osez!
Un bec sur la joue,
aussi soudain
qu’inattendu, en fera
fondre plusieurs.
Osez!
w Observez-le bien.
Après avoir abordé
monsieur, observezle bien. S’il semble
boire vos propos,
s’il pose les mêmes
gestes que vous à
quelques secondes
d’intervalle, s’il
penche le haut de
son corps vers vous,
s’il vous touche les
bras, les épaules, un
genou, le bas d’une
cuisse, vous avez
remporté votre pari.
Et s’il vous ouvre la
porte d’un établissement, d’une automobile, vous avez
affaire à un gentilhomme!
w Laissez-lui
vos coordonnées.
Donnez votre numéro de téléphone, ou
votre courriel, afin
qu’il vous rappelle.
Donnez les vôtres et
attendez quelques
jours. Il est possible
qu’il soit trop timide
pour tenter de vous
rejoindre. Ou qu’il
craigne le rejet... Si
vous n’avez pas de
ses nouvelles après
cinq jours, relancez-le, UNE fois.
Vous verrez bien s’il
répond. Dans le cas
contraire, oubliez-le!
w Des signes qui ne
trompent pas.
Si ses pupilles grossissent ou si des

taches rougeâtres
apparaissent à la
base de son cou, il a
envie de vous. Ces
signes physiques
sont aussi présents
chez la femme. Ils
sont toutefois difficiles à percevoir sous
une lumière tamisée.

À VOUS,
DE DÉCIDER...
Si vous choisissez de
le ramener à la maison, évitez de porter
un pyjama de flanelle, une nuisette ou
un petit déshabillé
sexy... Si le pyjama
agit comme un éteignoir, les dessous
sexy lui feront croire
que vous souhaitez
le capturer dans vos
filets. Il se sentira
coincé.
À la maison, une
belle robe de
chambre, une culotte
portée avec une
camisole, feront le
travail. À l’hôtel,
déambulez nue sous
un éclairage tamisé.
Vous êtes gênée?
Culotte et camisole
(ou torse nu), voire
votre blouse (seule),
sauront le séduire!
Vous voulez partir
gagnante? Portez
sa chemise! Enfin,
rappelez-vous ce
grand principe.
Statistiquement, sur
cent personnes, vous
en laisserez 85 indifférentes. Des quinze
restantes, la moitié ne
sera pas attirée par
votre personnalité.
L’autre moitié voudra vous connaître,
voire engager une
relation avez-vous.
HENRI MICHAUD n

Il prend 15 fois la dose de
Viagra et s’abîme la rétine

U

n Américain d’une
cinquantaine
d’années n’a pas
respecté le dosage
prescrit du Viagra
et a vu des donuts.
Comme souvent,
lorsque les doses
du Viagra ne sont
pas respectées, le
patient présente des
effets secondaires
au niveau de la vision. Selon le Daily
Mail, l’homme vit
dans le Massachusetts aux États-Unis.
Il a consommé du
sildénafil, principal composant
du Viagra, en trop

Du Viagra. DR.
grande quantité. La
dose prescrite est de
50 milligrammes par
prise, il en a avalé
15 fois plus, soit 750
milligrammes.
Il a fait de la photophobie, intolérance
accrue à la lumière
avant de voir appa-

raître des sortes de
donuts dans son
champ de vision.
Mais il n’est pas allé
voir le médecin tout
de suite, il a attendu
deux mois pour
consulter un ophtalmologiste. Après
examen, le médecin
a confirmé que les
dommages seraient
irréversibles. La rétine est endommagée
et une fois les cellules
de l’oeil atteintes, il
est impossible de les
soigner. Des travaux
sur les effets secondaires du Viagra
avaient révélé que
prendre le double de
la dose prescrite suf-
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fisait à occasionner
des problèmes dont
ceux de vision les
plus fréquents.
Le fonctionnement
du Viagra permet d’accroître le
flux sanguin du
pénis pour aider les
hommes à avoir une
érection, en bloquant
une enzyme du nom
de phosphodiestérase 5, mais une
autre enzyme est
aussi inhibée par
l’action du médicament. La phosphodiestérase 6 qui
se trouve dans les
photorécepteurs de
la rétine.

JANE ROUSSEL n

interna t i o n a l
SINCE 1989

Deuil et fakes dans le ciel

L

e crash
aérien
survenu dimanche
à 60 kms
d’AddisAbeba
a coûté
la vie à 157 personnes.
Après cette tragédie,
rumeurs et images hors
contexte ont vite circulé
sur le Web.
Une journée de deuil
national a été décrétée le
lendemain lundi 11 mars
en Éthiopie après cet accident du Boeing 737 MAX.
FAKE AND FAKE.
Plusieurs personnes ont
mentionné dès dimanche
que l’équipage à bord
était «composé à 100 % de
femmes» - la plupart pour
déplorer cette tragédie,
d’autres pour insinuer
qu’elles n’auraient «pas
toutes les compétences
requises».
Ethiopian Airlines a
bien affrété un équipage
entièrement féminin pour
célébrer la Journée internationale des droits des
femmes, vendredi 8 mars.
C’est la cinquième fois
que la compagnie nationale éthiopienne organise
des vols contrôlés par
un équipage de femmes
(surnommées les «Lucy»)
à tous les postes : pilotes,
hôtesses de l’air, contrôleuses aériennes, agentes
au sol… pour «honorer
et célébrer leur contribution» à l’entreprise et
lutter contre «l’inégalité
des sexes». L’initiative a
été épinglée comme un
«vieux coup marketing
éculé» par le magazine
spécialisé Tour Hebdo.
Ce vol, qui reliait la capitale éthiopienne à Oslo,
via Stockholm, s’est
déroulé sans encombres,
comme l’ont montré plusieurs photos de l’équipage après l’atterrissage
en Norvège.
L’accident d’avion survenu dimanche s’est produit
sur un vol différent, en
direction de Nairobi, au
Kenya - ce qui explique
qu’il y ait 32 Kényans parmi les victimes. Dans un
communiqué de presse, la
compagnie Ethiopian Airlines a précisé les noms
du pilote et du copilote,
qui étaient tous deux des
hommes: Yared Getachew
avait 8.000 heures de vol
à son actif et était assisté
d’Ahmed Nur Mohammad Nur.
Une vidéo partagée sur
Facebook avait été vue
plus de 220.000 fois lundi
mid: on y voit des passagers qui portent des
masques à oxygène, des
enfants qui pleurent et
des hôtesses qui tentent
de calmer la foule, avec
une légende appelant à
prier pour les passagers
du vol Ethiopian Airlines.
Cette séquence n’a pas
été filmée au moment
de l’accident d’avion qui
est survenu dimanche 10
mars, au sud d’AddisAbeba. Plusieurs détails
ne concordent pas.

Ci-haut, lors de la livraison du Boeing
737 MAX 8 à la compagnie Air China, le 15 décembre 2018, province de Zhejiang.
La conférence annuelle du Programme des Nations
unies pour l’Environnement qui a son siège mondial à Nairobi, s’est ouverte lundi 11 mars par une
minute de silence. DR.

Il s’agit bien d’un vol de
la compagnie Ethiopian
Airlines, mais le nombre
de sièges (deux sièges par
côté et trois au milieu,
avec deux couloirs latéraux) ne correspond pas
à un 737, qui est «monocouloir», mais plutôt à un
767-300. Sur la vidéo, le
vol se déroule de nuit et
les passagers ont déjà eu
des plateaux-repas, ce qui
ne correspond pas aux
circonstances du crash de
dimanche, survenu à 8 h
38’ du matin, quelques
minutes après le décollage. Une autre vidéo
titrée «Voilà l’état d’esprit
des passagers avant le
crash d’Ethiopian Airline»
est aussi abondamment
partagée et commentée
sur les réseaux sociaux. Il
s’agit d’un incident survenu sur Etihad Airways,
dans un vol reliant Abou
Dhabi à Djakarta en 2016.
Cette séquence, filmée
par un des passagers,
avait déjà été présentée
de manière erronée pour
illustrer un crash de la
compagnie Egyptair.
Plusieurs médias en ligne
ont diffusé juste après
l’accident de dimanche

des images impressionnantes de l’avion écrasé
au sol, la carlingue décomposée, avec une aile
coupée et un réacteur arraché. Encore une fois, il
s’agit bien d’un avion de
la compagnie Ethiopian
Airlines, mais l’accident
en question date du 10
janvier 2015. Un Boeing
737 a raté son atterrissage
sur la piste de l’aéroport
d’Accra, au Ghana. Il
ne s’agissait pas d’un
appareil transportant
des passagers mais d’un
avion-cargo, dont les trois
membres d’équipage ont
été blessés lors de l’accident. Le site kényan Daily
Nation a repéré d’autres
images détournées de
l’accident de dimanche,
qui a été illustré par le
crash d’un avion près
d’Alger en 2018, en Indonésie en 2015 ou à San
Francisco en 2013.
LE BOEING 737
MAX EN QUESTION.
Il reste que pour la deuxième fois en quelques
mois, un Boeing 737 MAX
8 s’est écrasé quelques
minutes après son décollage. La sécurité de cet

avion, central dans la
stratégie du constructeur
américain, est désormais
remise en question, la
Chine devenant le premier pays à le clouer au
sol en demandant à ses
compagnies de suspendre
tous les vols de l’appareil.
Le Bureau chinois de
l’aviation civile a précisé
que la mesure entrerait en
vigueur lundi 11 mars à
18 heures, heure chinoise,
«afin de garantir la sécurité des vols». Quelques
heures plus tard, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines elle-même
annonçait avoir immobilisé tous ses Boeing 737
MAX. Ethiopian Airlines
dispose d’une flotte de
quatre appareils 737 MAX
8, en plus de celui qui
s’est écrasé dimanche, selon le site FlightRadar24.
La compagnie Cayman
Airways (deux appareils) a fait de même, tout
comme la compagnie marocaine Royal Air Maroc
(un appareil). L’Indonésie
a aussi demandé à ses
compagnies aériennes
(Garuda et Lion Air)
d’immobiliser leurs appareils. Fin octobre, c’est un

Boeing 737 MAX 8 de la
compagnie indonésienne
Lion Air qui s’était, lui,
abîmé en mer de Java
tuant 189 personnes.
«Il s’agit du même avion.
Comme pour Lion Air,
l’accident se passe très
peu de temps après le
décollage et les pilotes
ont émis des messages
pour dire qu’ils étaient
en difficulté puis il y a eu
perte de l’avion. Il est difficile de dire que cela ne
ressemble pas au premier
accident», concède un
expert aéronautique, qui a
requis l’anonymat.
Les autorités chinoises
ont elles aussi noté des
«similitudes» entre les
deux accidents. L’exploitation du 737 MAX 8
pourra reprendre lorsque
les autorités américaines
et Boeing attesteront
«des mesures prises pour
garantir avec efficacité la
sécurité des vols», ontelles précisé.
Les enquêteurs ont
retrouvé les deux enregistreurs de vol, rapporte
la compagnie aérienne.
L’enregistreur des conversations à bord du cockpit
et celui des données de
vol ont été récupérés sur
le site du crash, préciset-elle dans un communiqué. Pour l’heure, «le
pilote a mentionné qu’il
avait des difficultés et
qu’il voulait rentrer» et
«il a eu l’autorisation» de
faire demi-tour et de repartir vers Addis-Abeba,
a déclaré le P-dG d’Ethiopian Airlines, Tewolde
GebreMariam, lors d’une
conférence de presse à
Addis-Abeba. On sait, en
outre, que les conditions
météorologiques étaient
bonnes dimanche matin à
Addis-Abeba. Et dans le
paysage aérien, Ethiopian
est considérée comme une
compagnie sérieuse. Il
s’agit seulement de similitudes et la comparaison
s’arrête là dans la mesure
où nous n’avons pas
d’information fiable à ce
stade», a mis en garde, de
son côté, Michel Merluzeau, directeur de Aerospace & Defence Market
Analysis.
Seules les données du vol
et les conversations dans
le cockpit contenues dans
les deux boîtes noires de
l’appareil pourront, en

effet, donner des éléments
tangibles sur les causes
exactes de l’accident :
problèmes techniques,
erreur de pilotage ou la
combinaison de plusieurs
facteurs.
Depuis l’accident de Lion
Air, le 737 MAX suscitait néanmoins de nombreuses interrogations
dans la communauté
aéronautique alors que
ce programme avait rencontré des problèmes lors
de son développement.
L’avionneur Boeing avait
même décidé de suspendre en mai 2017 les
vols tests en raison d’un
problème de qualité de
fabrication du moteur
produit par CFM, coentreprise de l’américain General Electric et du français
Safran.
(suite en page 16).
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