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I
l faut 
à l’État 
tout 
auditer. 
L’heure 
a sonné, 
plus 
ques-
tion 
d’at-
tendre. 
Afin 
que cela 
n’appa-
raisse 

pas comme une chasse 
aux sorcières, il va fal-
loir confier le job à un 
organisme international 
au-dessus de tout soup-
çon, à recruter. Com-
mencer cet audit par les 
comptes de la Centrale 
électorale nationale... 
indépendante qui ont 
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Audit

Le Congo suspendu 
à l’Oracle de Trump

général

(suite en page 2). 
T. MATOTU nLe Candidat n°20 avait promis pendant la campagne électorale: «Voir d’abord ce qu’il y a dans les caisses». DR. 

Osons
 Congo

avalé des milliards 
de $US ces dernières 
années; passer ensuite 
à la Banque Centrale 
du Congo dans ses 
comptes et multiples 
sous-comptes éparpillés 
dans les banques com-
merciales; puis dans 
toutes les entreprises 
publiques et les socié-
tés d’économie mixte 
d’importance ou pas 
(Gécamines, Inss (désor-
mais CNSS, Caisse natio-
nale de sécurité sociale), 
Sonas (Assurances), Scpt 
(Postes & Télécoms), 
Sctp (ex-Onatra), Inpp, 
(Préparation profession-
nelle) etc., toutes sans 
exception), les régies 
financières; plonger 
dans la gestion de tous 
les ministères, dans celle 
des chambres parlemen-
taires, autres tunnels par 
où fuitent chaque année 

Lire pages 9-10-11. 
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des millions de $US 
pour atterrir sur des 
paradis fiscaux; pas-
ser au peigne fin des 
projets tel Bukanga 
Lonzo (plus de 70000 
ha, plusieurs pro-
ductions, maïs, soya, 
haricot, manioc, 
pomme de terre, 
arachides, tomates, 
oignons, poulets, 
etc., au moins près 
de US$ 100.000.000 
débloqués par le 
Trésor public... par-
tis en fumée), ceux 
des marchés publics 
des infrastructures 
dans la Capitale (im-
meuble intelligent, 
aérogare de N’Djili, 
etc.) et dans les pro-
vinces, etc. 
Lors de la campagne 
électorale, le Can-
didat Fatshi (n°20) 
l’avait annoncé, sur 
une radio: «Avant 
de lancer tout pro-
gramme d’enver-
gure, il nous faudra 
d’abord voir ce qu’ils 
nous auront laissé 
dans les caisses de 
l’État». 
L’heure est venue de 
lancer le cinquième 
de ces douze chan-
tiers d’Héraclès en 
nettoyant nos écuries 
d’Augias. Le Congo 
doit partir de l’avant 
et partir d’un bon 
pied. Il ne saurait 
le faire sans lancer 
aujourd’hui et main-
tenant ce chantier qui 
consiste à connaître 
la Vérité. 

ÉTALER SON 
TAUX DE CORRUP-
TION. 
Qui, dans ce pays, 
a fait quoi, quand, 
comment, avec la 
complicité de qui? 
Le Congo doit impé-
rativement redorer 
son blason s’il veut 
que les investisseurs 
refluent dans un pays 
miracle adulé de 
tous, certainement le 
plus riche de la terre 
mais en même temps 
le plus pauvre en 
comparaison de son 
potentiel et, du coup, 
n’est visité par aucun 
dirigeant du monde.
Même le président 
chinois, par deux 
fois, a survolé notre 
pays, depuis Braz-
zaville, la Capitale 
d’en face n’est sépa-
rée que par l’eau du 
fleuve, sans penser 
une fois pouvoir s’ar-
rêter à Kin alors que 
le pays serait avec 
des Chinois. Mais 
lesquels Chinois?  

Le Président Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshilombo doit com-
pléter son cabinet en 
désignant un «Mon-
sieur Anti-Corrup-
tion» au-dessus de 
tout soupçon. 
Touchons du bois...
Dans un passé ré-
cent, Emmanuel-Jan-
vier Luzolo Bambi 
Lessa s’est attelé à 
tout balancer. Mais 
ce fils de militaire 
de la Force publique 
du Congo belge et 
des ex-FAZ mobu-
tistes, ministre de la 
Justice sous Muzito 
(2008-2012) nommé 
juge à la Cour consti-
tutionnelle en juillet 
2014 avant d’en sor-
tir pour faire partie 
l’année suivante du 
bureau du Président 
de la République au 
titre de conseiller 
spécial en matière de 
«bonne gouvernance 
et de lutte contre la 
corruption, le blan-
chiment des capitaux 
et le financement 
du terrorisme», n’a 
jamais vu un seul des 
dossiers dénoncés 
être ouvert ni par le 
Garde des Sceaux, ni 
par le PGR quand il 
s’égosillait à déclarer 
que chaque année, 
le Congo perd au 
minimum $US 15 
milliards suite à la 
corruption et au 
détournement des 
deniers publics. 
Le 20 juin 2018 à 
l’ouverture à Kin-
shasa de la rencontre 
régionale Afrique 
de Transparency 
International (20-22 
juin), il y revenait  

avec force. Devant 
l’assemblée réunie 
à l’initiative de cette 
ONG internationale 
d’origine allemande 
qui a pour princi-
pale vocation la lutte 
contre la corruption 
des gouvernements 
et institutions gou-
vernementale, il 
affirme que «la cor-
ruption gangrène 
gravement les insti-
tutions», explique le 
paradoxe congolais 

entre la taille de du 
budget de l’État et le 
coulage des recettes. 
«Nous avons un 
budget de $US 5 
milliards et nous per-
dons chaque année 
au moins $US 15 
milliards», déclare-
t-il. Autre paradoxe: 
l’inexistence d’une 
jurisprudence dans 
la lutte contre la cor-
ruption.
Sur les 5.000 détenus 
que compte le pays 

dans les 200 prisons 
congolaises, on ne 
trouve pas cinq per-
sonnes condamnées 
du fait de la corrup-
tion ou de détour-

nement des deniers 
publics! En clair, 
en l’espèce, aucune 
sanction...
À la veille de chaque 
scrutin, une organi-

sation citoyenne LI-
COCO (Ligue congo-
laise contre la cor-
ruption) dit vouloir 
engager la mobilisa-
tion sociale des ci-

Pour l’audit général 
des comptes publics 
(suite de la page 3). 

Ci-haut, de g. à dr., Anti-Corruption Luzolo Bambi Lessa abandonne sa course au Sénat, les deux têtes de la CÉNI, Corneille
Nangaa et Norbert Basengezi (ci-bas) et le gouverneur de la Banque Centrale du Congo Déogratias Mutombo Mwana Nyembo. DR.

(suite en page 4). 

Le puissant patron de
la Gécamines Albert Yuma Mulimbi. DR. 

L’indéboulonnable PDG de la Sonas 
Agito Carole Amela dont la beauté serait 

une arme de destruction massive. DR. 

L’indéboulonnable 
PDG de l’INSS 

Agnès Mwad Nawej 
et un autre inamo-
vible Oscar Manin-
kunda désormais 

rattrapé. DR. 
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Indexés par Washington, Nangaa et ses 
proches ont perdu tout mental de conduire 

un processus électoral crédible
toyens en vue d’exi-
ger des candidats 
d’inscrire la lutte 
contre la corruption 
comme priorité dans 
leurs programmes 
de campagne. C’est 
pourtant lors de ce 
débat que la question 
de corruption rejaillit 
avec force. 
Lundi 11 mars, 
rappelant dans la 
Capitale le discours-
programme du 
Président de la Répu-
blique Félix-Antoine 
Tshisekedi Tshilombo 
dans sa partie sur le 
combat des anti-va-
leurs, l’homme qui 
passe pour l’Autorité 
Morale du système 
judiciaire congolais 
(il a été deux fois 
ministre de la Justice 
et président du très 
respecté Conseil judi-
ciaire), le Patriarche 
Joseph N’Singa 
Udjuu Ongwakebi 
Untube a des mots 
qui glacent, s’agis-
sant des élections au 
Congo. «Dans le sec-
teur 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 finan-
cière pour plusieurs 
candidats qui ne se 
gênent même pas, 
d’étaler sur la place 
publique leurs taux 
de corruption à pro-
poser aux députés 
provinciaux. Une fois 
élus et installés à la 
tête de la Province, 
le Gouverneur et le 
Vice-Gouverneur 
s’emploient d’abord 
à utiliser les res-
sources publiques 
pour recouvrer d’im-
portantes sommes 
d’argent dépensées 
pour l’achat des 
consciences des 
élus provinciaux et 
ensuite pour étouf-
fer tout au long de 
leur mandat toute 
tentative des dépu-
tés provinciaux de 
contrôler leur ges-
tion de la Province. 
Dans de telles condi-
tions, nous pouvons 
affirmer que les 
ressources générées 
par les provinces 
ne profitent pas aux 
populations qui 
continuent jusqu’au-
jourd’hui de croupir 
dans la misère».
Face à cette situation, 
N’Singa prie le Pré-
sident de la Répu-
blique de «réagir 
immédiatement en sa 
qualité de garant du 
bon fonctionnement 

de toutes les institu-
tions tant nationales 
que provinciales (et) 
en attendant que 
certaines dispositions 
constitutionnelles et 
légales en matière 
de désignation des 
gouverneurs et 
vice-gouverneurs 
soient revisitées», il 
demande au Chef de 
l’État de «nommer 
par ordonnance les 
personnalités char-
gées de diriger les 26 
provinces du pays». 

NON PLUS 
EXEMPTES.
Il faut être juste. 
Si au niveau provin-
cial, la question est 
patente, les Légis-
latives nationales 
n’en auront pas été 
exemptes... S’il n’y 
a aucun doute que 
nombre de députés 
nationaux ont été 
élus du fait de leur 
popularité, il en 
existe d’autres - les 
plus nombreux - qui 
ont été mis sur les 
listes des élus dans 
les circonscriptions 
électorales par les 
agents électoraux 
dans les centres de 
vote ou carrément 
par le bureau de la 
centrale électorale à 
Kinshasa. 
Dans son édition 
n°1444 datée du 
jeudi 14 février 2019, 
Le Soft International 
relate un incroyable 
scandale décrit par 
des témoins à la 
séance de procla-
mation samedi 12 
janvier 2019 aux 
premières heures du 
matin des résultats 
des Législatives du 
30 décembre 2018. 
«Le soir de la pro-
clamation des résul-
tats des Législatives 
nationales et pro-
vinciales fut un vrai 
Théâtre de Chez 
Nous. La province 
du Kwilu s’est trou-
vée étrangement 
éparpillée (et pour 
cause?). La province 
a été appelée trois 
fois contrairement à 
ce qui se fait d’ordi-
naire et contrai-
rement à d’autres 
provinces. C’est 
croire que le Kwilu 
avait trois provinces. 
Plus grave, la séance 
avait été levée quand 
l’assistance crie 
qu’une circonscrip-
tion avait été oubliée. 
Laquelle? Masima-
nimba. Tiens, tiens! 
Et pour cause! On 
voit les membres du 
Bureau de la CÉNI 
en rire, faussement 
(le crime n’est jamais 
parfait!), se concerter, 
gênés, puis, le pre-
mier Vice-président 
Norbert Basengezi 

Katintima arracher 
avec arrogance une 
feuille de papier 
vierge de son bloc-
notes, inscrire lui-
même à la main les 
noms de ses «élus» 
de Masimanimba, 
tendre le morceau 
de papier à lire à 
la dame qui avait 
donné lecture des 
résultats après que le 
président de la CENI 
Corneille Nangaa 
Yobeluo eût jeté un 
coup d’œil , sourire 
aux lèvres... Tout ça, 
devant les caméras 
du monde qui fil-
maient en direct et 
que des chaînes de 
télévision montre-
ront le soir» (Le Soft 
International, n°1444 
datée du jeudi 14 
février 2019). 
De là la crédibilité 
gravement éteinte 
des dirigeants de la 
Centrale électorale, 
point modèle de 
probité pour leurs 
agents. Ceux-ci sou-
vent et publiquement 
déclarent avoir été 
recrutés et affectés en 
vue d’une mission: 
donner des voix à tel 
ou tel parti du pou-
voir et, du coup, faire 
élire tel ou tel candi-
dat...
On peut comprendre 
le nombre de retraits 
des candidatures à 
l’élection des gouver-
neurs ou aux sénato-
riales. 

ILS ABAN-
DONNENT
Le premier à se reti-
rer de cette course fut 
précisément l’Anti-
Corruption Luzolo 
Bambi Lessa. 
Dans une correspon-
dance datée du 22 fé-
vrier adressée à Nan-
gaa, il explique sa 
décision motivée par 
le monnayage des 
voix des députés pro-
vinciaux. «Croyant 
aux valeurs éthiques 
et républicaines dans 
l’accès aux charges 
publiques et dans la 
gestion de celles-ci, 
je prends librement 
la décision de retirer 
ma candidature de 
l’élection sénato-
riale», écrit le Flic 
anti-corruption qui 
se présentait dans le 
Kongo Central.
D’autres candidats 
avaient déjà dénoncé 
ces pratiques d’un 
autre âge, Adam 
Bombole, Vidiye 
Tshimangan etc.
Le 13 mars, le 
ministre honoraire 
Steve Mbikayi 
(Enseignement 
supérieur) écrit sur 
son compte Twitter: 
«Élections sénato-
riales. J’ai retiré ma 
candidature pour 

deux raisons: 1. 
L’inutilité de cette 
institution dont je 
demande la suppres-
sion; 2. le marchan-
dage des voix par les 
députés provinciaux. 
À Kinshasa, une 
voix est vendue à au 
moins US$20.000. 
Scandaleux». 
Le même jour, dans 
une lettre signée 
de Kananga (Kasaï 
Central), le Premier 
ministre honoraire 
Évariste Mabi Mu-
lumba annonce avec 
«regret et grande 
tristesse» son retrait 
de la course. 
«Ma décision est 
motivée par le scan-
daleux monnayage 
des voix des députés 
provinciaux allant 
jusqu’à US$ 30.000 
par électeur». Puis: 
«Il n’est pas accep-
table qu’une chambre 
parlementaire pres-
tigieuse comme le 
Sénat soit discréditée 
par un mode élec-

toral perméable à la 
corruption de façon 
aussi notoire». 
Puis: «Cette dénon-
ciation de la corrup-
tion devra inviter la 
CÉNI à redoubler 
de vigilance pour 
prendre des mesures 
idoines pour crédi-
biliser la suite du 
processus électoral». 
La Centrale électo-
rale nationale a-t-elle  
le mental nécessaire 
de l’amener à pour-
suivre sa mission? Ce 
machin n’est-il pas 
définitivement désaf-
fecté et discrédité? 
Dès le lendemain 
des sanctions améri-
caines prises contre 
ses dirigeants, la 
CÉNI, dans un com-
muniqué, annonce  
que son président 
«rejette en bloc ces 
sanctions» sans sa-
voir comment quand 
elles s’appliquaient 
imparablement. 
«Je n’ai aucune idée 
sur ces mesures, j’en 

ai pas des commen-
taires et je rejette les 
allégations de cor-
ruptions», déclare 
plus tard Nangaa 
à l’agence britan-
nique Reuters sans 
convaincre. 
L’homme doit cer-
tainement encore 
à apprendre sur 
la corruption qui 
se déroule à vaste 
échelle sous ses yeux, 
dans ses murs, dans 
le système électoral 
congolais... 
Rien que sur la 
machine à voter (à 
voler) acquise en 
Corée du Sud chez 
Miru System avec 
des opérations retour 
ou la nomination des 
élus par la Centrale 
électorale congolaise. 
Nangaa qui ne 
manque pas de verve 
sinon d’arrogance 
avait rêvé d’une no-
toriété planétaire à la 
suite de ses élections 
du 30 décembre. Il a 
vite été rattrapé par 

l’Oncle Sam et voit 
l’opprobre le pousser 
à quitter l’histoire 
par la petite porte. 
Désignés Wanted 
par les États-Unis 
d’Amérique, les jours 
de Nangaa et de 
ses proches étaient 
désormais comptés à 
la CÉNI. 
Nageant dans la cor-
ruption, de pied en 
cape, ils ont perdu 
toute crédibilité et 
toute légitimité de 
conduire un pro-
cessus électoral 
quelconque. Pas sûr, 
sauf miracle, qu’ils 
conduisent celui du 
Grand Nord et de 
Yumbi... Avec risque 
de terminer autre-
ment ses jours. Ce 
n’est pas Fatshi qui le 
maintiendrait contre 
vents et marées 
d’une communauté 
internationale hâte à 
rejoindre Washing-
ton. Le Congo n’est 
pas un pays... à part. 

D. DADEI n

(suite de la page 3). 
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Les opposants quittent 
les prisons pour être remplacés 

par des corrompus 
L

e Candi-
dat Fatshi 
avait an-
noncé. Le 
Président 
Fatshi 

applique. Les 200 
prisons congolaises 
vont être vidées de 
tout opposant poli-
tique, objecteur de 
conscience et lanceur 
d’alerte pour être 
remplies de fonction-
naires et autres per-
sonnalités publiques 
corrompues. 

FATSHI 
TIENT PAROLE. 
Ainsi, comme il 
l’avait promis le 2 
mars dernier dans 
son discours du 
lancement du pro-
gramme des 100 
jours - «dans les dix 
jours, je vais prendre 
une mesure de grâce 
présidentielle au 
bénéfice des prison-
niers politiques ayant 
été condamnés par 
des décisions coulées 
en force de chose 
jugée. En même 
temps, je vais ins-
truire le ministre de 
la Justice de prendre, 
dans les mêmes 
délais, toutes les 
mesures nécessaires, 
dans les conditions 
prévues par la loi, 
pour une libération 
conditionnelle de 
toutes les personnes 
détenues pour les 
délits d’opinion, 
notamment dans le 
cadre des manifes-
tations politiques 
avant le élections» 
-, dans une annonce 
de la présidence faite 
mercredi 13 mars au 
jt de 20 heures par le 
Directeur du Cabi-
net du Président de 
la République, Vital 
Kamerhe Lwa-Kanyi-
ginyi Nkingi, des «cas 
emblématiques» - des 
opposants Franck 
Diongo et Firmin 
Yangambi - ont été 
graciés par le pré-
sident de la Répu-
blique - l’effectivité 
de cette mesure était 
en principe attendue 
dès le lendemain 
jeudi 14 mars. S’agis-
sant d’Eugène Diomi 
Ndongala, le pré-
sident de Démocratie 
chrétienne, proche 
d’Étienne Tshisekedi, 
pas de grâce prési-
dentielle, accusé de 
viol de mineures 
quoique le CNSA, 
Conseil national de 
suivi de l’accord poli-
tique de la Saint-Syl-
vestre, chargé de faire 
le suivi des mesures 
de décrispation, re-
commandait la grâce 

présidentielle. Mais 
ce n’est que partie re-
mise, selon Kamerhe. 
Une autre procédure 
doit être ouverte au-
près du ministre de la 
Justice sortant, Alexis 
Thambwe Mwamba, 
qui devrait signer 
jeudi 14 mars un 
arrêté de remise en 
liberté conditionnelle, 
l’opposant ayant 
purgé les trois quarts 
de sa peine. Près de 
700 autres objecteurs 
de conscience ont 
quitté ou vont quitter 
la prison. Deux jours 
auparavant, lundi 
11 mars, Fatshi avait 
reçu, sur ce dos-
sier, le président du 
CNSA, Joseph Olen-
ghankoy. 
La grâce présiden-
tielle n’est cependant 
pas accordée aux 
condamnés fugi-
tifs, aux personnes 
condamnées pour 
violences sexuelles, 
corruption, assassi-
nat, vol à main armée, 
trahison, association 
des malfaiteurs, at-
teinte à la sûreté inté-
rieure et extérieure 
de l’État, détention 
illégale d’armes, et 
toute autre infraction 
contre l’autorité de 
l’État.
Vital Kamerhe a 
également fait état 
de la révocation du 
ministre des Affaires 
foncières Lumaya 
Dhu-Maleghi et de 
deux gestionnaires de 
l’État, le DG Daniel 
Mukoko Samba et 
son adjoint (SCTP, 
ex-Onatra) ainsi que 
du président d’AR-
PTC, l’organisme de 
régulation des postes 
et télécoms, le tout 
puissant Oscar Mani-
kunda.
Lumeya Dhu-Male-
ghi a signé une série 
d’arrêtés en violation 
de la loi et procédé 
à des lotissements à 
des endroits interdits 
et l’expropriation des 
citoyens. 
L’ex-élu de Kikwit, 

Kwilu, va être déféré 
devant le Procureur 
général de la Répu-
blique.  
Dans une lettre 
«sanction de mise 
en garde» datée 
du 7 mai 2018 (nr 
CAB/PM/MDPM/
OMD/2018/1509 
adressée à son 
ministre récidiviste 
à en mourir, le Pre-
mier ministre Bruno 
Tshibala Nzenzhe 
lui faisait part de son 
exaspération. 
«Depuis plusieurs 
semaines, j’ai reçu 
un grand nombre de 
plaintes déposées 
par des particuliers, 
personnes physiques 
et morales, sur des  
arrêtés et décisions 
illégaux pris par vous 
qui portent grave-
ment atteinte à leurs 
droits légitimes ga-
rantis par la Consti-
tution et les lois de la 
République. Les ap-
pels à l’ordre verbaux 
adressés à ce sujet 
pour corriger votre 
comportement sont 

restés sans effet. La 
situation se dégrade 
davantage. Il est 
établi que vos agisse-
ments violent le Code 
de bonne conduite de 
l’agent public, dés-

ressé de toutes ces 
fonctions de ministre 
des Affaires foncières 
et de requérir le Pro-
cureur général près 
la Cour de cassation 
pour l’ouverture d’un 
dossier judiciaire 
contre ce ministre», 
écrit Kamerhe dans 
sa lettre au Premier 
ministre Tshibala 
Nzenzhe.
Sur cette procédure 
qui fait éclater au 
grand jour une crise 
politique, Vital Ka-
merhe explique que 
face à l’inaction du 
Premier ministre, le 
Président doit s’assu-
mer.
«Le Président de la 
République est le 
Chef de l’Exécutif. 
Il veuille au bon 
fonctionnement des 
institutions, surtout à 
l’éthique, aux mœurs, 
à la déontologie 
recommandée aux 
mandataires publics. 
Le Président de la 
République a décidé, 
pas de façon brutale 
mais après que nous 
ayons échangé à plu-
sieurs reprises avec le 
Premier ministre», a 
t-il poursuivi.
Puis: «C’est une 
première action 
contre l’impunité. 
Nous ne pouvons 
pas comprendre que 
nous ayons tenu 
plusieurs réunions 
pour demander au 
ministre de rappor-
ter ces arrêtés sur 
ce lotissement à des 
endroits interdits, sur 
l’expropriation des 
citoyens congolais 
et le ministre ne fait 
rien. C’est l’insubor-
dination. Et quand le 
ministre à son tour ne 
prend pas des déci-
sions, le Président de 
la République s’as-
sume», conclut-il. 

ALUNGA MBUWA n

honorent le Gouver-
nement et sont donc 
condamnables». 
Puis, tout aussi 
indolent ce Premier 
ministre: «En cas de 
récidive, je me ver-

rais dans l’obligation 
d’envisager des sanc-
tions plus sévères 
contre vous».
Et, malheureuse-
ment, contre toute 
attente, et, comme 
de coutume, Tshibala 
ne pouvait s’arrêter 
qu’en si... bon che-
min! Incapable d’aller 
plus loin.

TSHIBALA À LA 
PORTE DE SORTIE.
Quant à l’ancien 
Vice-premier ministre 
en charge du Bud-
get (Gouvernement 
Matata-1), le profes-
seur Mukoko Samba 
est poursuivi pour 
«mégestion et mau-
vaise gouvernance» à 
la SCTP. 
«C’est le début de la 
lutte contre l’impu-
nité (...) tous les 
commis de l’État 
doivent savoir que 
c’est effectivement la 
fin de la récréation», a 
poursuivi le directeur 
de cabinet. Insubordi-
nation à sa hiérarchie 
et mégestion de 
l’APTC sont les deux 
causes de la suspen-
sion du président de 
l’Autorité de Régu-
lation des Postes et 
Télécommunications, 
présenté par certains 
comme l’homme qui 
aurait défait plusieurs 
de ses ministres des 
télécoms, se voyant 
lui-même continuel-
lement en phase 
d’accession à ce 
maroquin. L’ARPTC 
est sous tutelle de la 
présidence de la Ré-
publique et a toujours 
été critiqué pour ce 
statut injustifié. «Son 
Excellence Monsieur 
le Président de la Ré-
publique me charge 
de vous instruire 
de procéder toutes 
affaires cessantes à la 
suspension de l’inté-

Le brillant économiste Daniel Mukoko Samba perd son pari. DR. 

L’opposant Eugène Diomi Ndongala reste suspendu à l’arrêté du ministre de
tutelle Alexis Thambwe Mwamba. Enfin rattrapé le récidiviste ministre Dhu Maleghi. DR. 

L’indolent Bruno Tshibala Nzenzhe. DR. 

Enfin libre l’opposant Franck Diongo. DR. 
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(suite en page 7). 

IIl fut pourtant 
bien accueilli à 
sa nomination, 
il y a moins 

d’un an, le 13 juillet 
2017. Et tous avaient 
espéré - avec raison 
- un miracle de ce 
froid mais brillant 
universitaire homme 
de dossiers qui fit ses 
classes, peu après son 
retour du Japon, à 
la Primature comme 
conseiller Muzitu 
yant rejoint le PALU, 
puis comme Vice-
Premier ministre en 
charge du Budget où 
ses principes ne firent 
pas toujours son bon-
heur dans une équipe 
Matata réputée pour-
tant... «de rigueur». 
Des ennuis avec le 
personnel, véhicule 
caillaissé, danses et 
chants à chacune 
de ses arrivées et 
départs, et, last but 
not least, ultimatum 
de 48 heures de... 

l’indolent Bruno Tshi-
bala Nzenzhe (le Pre-
mier ministre) d’une 
paie du personnel, 
etc. À l’ex-ONATRA 
(SCTP), qui cherche 
noise à l’universi-
taire? En clair, qui tire 
les ficelles?

UNE MARCHE 
CONTRE LE DG?
Après une visite ven-
dredi 27 avril au siège 
de la CÉNI, Commis-
sion électorale natio-
nale indépendante, 
Bruno Tshibala Nzen-
zhe a surpris des 
centaines de cadres 
et agents de la SCTP, 
Société commerciale 
de Transports et Ports 
(ex-ONATRA), qui 
squattaient devant le 
bâtiment colonial qui 
abrite, sur le 30-Juin, 
la direction générale, 
lors d’une manifes-
tation. Scandant des 
chansons hostiles 
à leurs dirigeants - 

particulièrement au 
D-G Daniel Mukoko 
Samba, rameaux à la 
main, ils réclamaient 
la paie des 14 mois 
d’arriérés de salaires.
Dans une série de 
tweets, l’ancien Vice-
Premier ministre 
en charge du Bud-
get, l’universitaire 
Mukoko Samba, qui 
a obtenu plus de 
US$ 20 millions de 
crédit auprès des 
deux banques com-
merciales - signe de 
confiance placée en 
lui - tente de calmer 
la vague en com-
muniquant même si 
cette communication 
extérieure, dirigée 
aux propriétaires, 
administrateurs et 
aux banques, n’est 
guère susceptible 
d’atteindre son per-
sonnel pas connecté. 
«Le Plan de relance se 
met progressivement 
en place. Les équi-

pements acquis de-
vraient arriver à par-
tir de mai. Chemins 
de fer, locomotives, 
wagons, carrière Kia-
si-Kolo, etc.». Puis: 
«Les salaires de 2018 
sont en train d’être 
payés bien que diffi-
cilement pour le mo-
ment. À Matadi, les 
salaires ont été payés 
de janvier à mars. 
Quant aux arriérés 
dont les plus vieux 
remontent à juillet 
2016, ils seront étalés 
à partir du second 
semestre».
Lors de cette visite, 
le Premier ministre 
a mis ensemble Mu-
koko et syndicalistes 
pour s’enquérir de 
la situation. À l’issue 
de l’entretien, Tshi-
bala a communiqué 
en homme politique, 
donnant l’impression 
d’avoir donné un 
ultimatum à Mukoko, 
faute de quoi...

«Dans trois jours, 
votre situation sera 
réglée. Je viens d’ac-
corder 48 heures à 
vos dirigeants et les 
syndicalistes pour 
m’expliciter sur votre 
situation d’arriérés de 
salaire. Si rien n’est 
fait dans le temps 
convenu, venez me 
prendre dans mon 
bureau, nous allons 
faire route ensemble 
jusqu’ici pour trouver 
la solution», gromelle 
incroyablement Tshi-
bala, étalant sa fai-
blesse aux agents de 
la SCTP. Une marche 
du Premier ministre 
contre le DG Muko-
ko? 
«Il se pose un pro-
blème sérieux à la 
SCTP dans la gestion 
financière, adminis-
trative et technique. À 
la SCTP, on ne connaît 
même pas le nombre 
d’agents payés, il y 
a un surnombre de 

passif des agents qui 
sont payés mais qui 
ne travaillent pas. Il 
y a le problème des 
doublons, l’entreprise 
a l’argent mais c’est 
la gestion qui est 
mauvaise. Il faut un 
audit», explique un 
syndicaliste.

TOUJOURS
AUSSI INDOLENT.
À la CENI, Bruno 
Tshibala s’est entre-
tenu avec le pré-
sident de la centrale 
électorale, Corneille 
Naanga Yobeluo qui 
l’a conduit dans dif-
férentes salles de la 
CENI. «Je félicite la 
direction de la CENI 
pour les efforts faits 
pour nous permettre 
d’atteindre le point 
d’orgue de ce proces-
sus. Avec les explica-
tions qui viennent de 
m’être fournies par le 
président de la CÉNI, 
je rentre comblé. Le 

processus se déroule 
normalement», a-t-il 
déclaré expliquant 
que le gouvernement 
et la CÉNI ont une 
division du travail: 
le gouvernement 
finance la CÉNI,  
celle-ci organise des 
élections. 
«Dans le cadre d’exé-
cution de cette divi-
sion du travail, cha-
cun s’acquitte conve-
nablement de ses 
attributions. Je devais 
écouter, voir et après 
avoir écouté, après 
avoir visité presque 
tous les services, je 
conclus que tout se 
passe très bien et j’en 
suis satisfait», s’est-il 
félicité. Une réplique 
à l’opposition qui me-
nace de boycotter la 
machine à voter et le 
fichier électoral dont 
elle réclame l’audit.

D. DADEI n
Le Soft International 
30/04/2018 - 04:54.

y Plusieurs autres 
dirigeants de ce mam-
mouth d’entreprise 
l’ont été plus tard, 
laissant derrière des 
plumes mais aussi 
des cadavres dans les 
placards. ONATRA 
(SCTP, Société com-
merciale des trans-
ports et des ports), 
compagnie indiri-
geable même par un 
brillant économiste 
qui sait peut-être plus 
composer un budget 
que communiquer 
avec du personnel 
chauffé à blanc par 
des redoutables 
adversaires (mais au 
fait, l’ex-ONATRA 
est-il dirigeable?) 
Suspendu mercredi 
13 mars dans la soirée 
avant d’être déféré 
devant un procureur, 
le DG Daniel Mukoko 
Samba, affirme sa 
sérenité et dit être 
disposé à répondre 
de sa gestion devant 
la justice et croire en 
la justice de son pays, 
tout en disant être 
disponible pour ser-
vir son pays qui lui 
«a tout donné», écrit-
il sur son compte 
Twitter que ne verra 
aucun agent SCPT. 
Dommage! Ci-après 

quelques données 
qui permettent de 
comprendre la com-
plexité du problème 
ONATRA que cer-
tainement Mukoko 
n’aurait jamais dû 
accepter d’en prendre 
les commandes mal-
gre les appuis dont 
il a tiré profit de a 
ministre de tutelle 
(Portefeuille), Wivine 
Mumba Matipa.

SITUATION
ACTUELLE.
y Le Port de Matadi 
n’est pas à l’arrêt. Les 
activités se déroulent 
sous le format d’un 
service minimum qui 
se renforce de jour en 

jour.
y Il n’y a jamais eu 
d’arrêt de travail au 
Complexe ferroviaire 
de Matadi, ni aux 
ports de Boma et de 
Banana.
y Les activités de 
chemin de fer se dé-
roulent normalement: 
en cours, les travaux 
d’entretien de la voie 
ferrée et la réhabili-
tation de quelques 
ouvrages d’art (PK 
227 et PK 337). Le 
transport de charbon 
et de gypse entre Ma-
tadi et les cimenteries 
se déroulent normale-
ment.
y Un service mini-
mum est organisé 

dans quelques exploi-
tations de Kinshasa: 
Port de Kinshasa, 
Chantier naval de 
Ndolo.
y Le chargement du 
ciment de PPC Bar-
nett destiné à Kisan-
gani commencera 
au Port de Kinshasa 
lundi 4 mars 2019. 
Deux bateaux sont 
programmés pour 
assurer le transport 
de cette cargaison ce 
mois de mars: ITB 
Kokolo le 13 mars  et 
M/B Luberu le 30 
mars. 
`
À L’ARRIVÉE 
DE MUKOKO
Ressources hu-

maines: 
y À fin août 2017: 
7.783 agents en activi-
té et 13.089 retraités, 
dont 12.106 rentiers 
et 983 en attente de 
paiement de dé-
compte final.
y Au 31 décembre 
2017: 7.663 actifs et 
1.072 pensionnés 
debout. Intensifica-
tion des départs à 
la retraite, vu l’âge 
moyen très avancé du 
personnel (53 ans).
y Dette sociale 
à fin août 2017: 
79.304.841.262,90 FC, 
soit $US 49.971.544,54 
répartie comme suit:
- Arriérés dus 
aux actifs: $US 

23.443.449,15.
- Arriérés dus aux 
pensionnés: $US 
3.747.031,38.
- Décomptes finals 
en souffrance: $US 
20.978.592,47.
- Autres avantages 
dus aux agents: $US 
1.802.471,59.

Les ressources finan-
cières se caractérisent 
par un déséquilibre 
financier chronique:
y Réduction du chiffre 
d’affaires (de $US 12 
à $US 13 millions/ 
mois jusqu’en 2015 
à $US 4 à $US 6 mil-
lions/mois depuis 
l’entrée en exploi-
tation du port privé 

MGT) et à la mau-
vaise affectation des 
ressources financières. 
y Ainsi, pour le 
mois d’août 2017, 
le chiffre d’affaires 
attendu était de $US 
6.370.977,49  grevé 
de nantissements 
($US 443.939,48) 
et de paiements en 
compensation ($US 
1.176.511,00), soit 
des encaissements 
attendus de $US 
4.750.527,01. 
La masse salariale 
mensuelle représente 
83% des encaisse-
ments attendus du 
mois. 
C’est cette situation 
qui a conduit à l’accu-
mulation des arriérés 
de salaires et des 
avantages sociaux 
reconnus aux agents. 
Dépendance du 
seul Port de Matadi 
(86% en moyenne du 
chiffre d’affaires), le 
chemin de fer ayant 
été négligé pendant 
de très longues an-
nées. En 2015, le Che-
min de fer n’a évacué 
que 2% du tonnage 
manutentionné aux 
Ports de Matadi et 
de Kinshasa, contre 
10% en 2006. Cette 
proportion est même 
tombée à 0,98% en 
2016. Ce faible niveau 
d’activité ne permet 
pas au CFMK de cou-
vrir les charges d’ex-
ploitation. La même 
situation s’observe 
dans tous les autres 
départements opéra-
tionnels. À la perte de 
parts de marché sur 
le tonnage évacué aux 
Ports de Matadi et de 

Sale temps pour l’universitaire 

Un mammouth ingouvernable même 
pour un brillant professeur d’Économie 

Immeuble siège à Kinshasa, boulevard du 30-Juin, de ce qui fut un véritable joyau de l’époque coloniale. DR.

Un de ses 
patrons 
- belge 
celui-
là - fut 

révoqué par Mobutu 
Sese Seko Kuku Ng-
bendu Wa Zabanga 
Le Léopard en plein 
meeting à la cité du 
parti-État à la N’Sele 
devant une déléga-
tion syndicale. Il se 
serait mal défendu..
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Kinshasa, il faut ajou-
ter, à partir de 2016, la 
perte de parts de mar-
ché du tonnage traité 
au Port de Matadi à 
cause de l’entrée en 
opération de MGT.

Service de la dette 
non soutenable: à 
fin décembre 2017, 
l’endettement total 
auprès des banques 
s’élevait à $US 47.985 
820,86. 

y Le service de la 
dette était non sou-
tenable, l’échéance 
mensuelle envers une 
seule banque s’éle-
vant à 28% du chiffre 
d’affaires mensuel.
y Des difficultés de 
recouvrement des 
créances SCTP auprès 
de l’État ($US 14 mil-
lions au moins) et de 
certaines entreprises 
du Portefeuille;
y Une convention 
collective non adap-
tée aux conditions 
actuelles et qui a ten-
dance à gonfler les 
charges liées au per-
sonnel.

CHANGEMENTS 
AMORCÉS.
Relance rapide de 
l’exploitation fluviale 
et ferroviaire:
y Partenariats avec 
les cimenteries pour 
tirer profit du réseau 
multimodal de la 
SCTP afin de trans-
porter le ciment de 
Kinshasa à Kisangani, 
Ilebo, Bandundu pour 
nouer des partena-
riats avec les cimente-
ries afin d’assurer le 
transport du ciment 
par voie ferrée puis 
par voie fluviale de 
Lukala à Kisangani et 
à Ilebo. Une conven-
tion de transport a été 
signée avec PPC Bar-
nett en février 2019 
pour le transport de 
2.000t de ciment par 
mois de Kinshasa à 
Kisangani.
y Conclusion d’un 
contrat de partenariat 

avec la firme sud-afri-
caine ARSS-SCTP SA 
sur le transport ferro-
viaire: 2 locomotives 
de ligne et 50 wagons 
porte-conteneurs ont 
été réceptionnés le 30 
juin 2018 sur un total 
de 7 locomotives de 
ligne et 140 wagons.
y L’acquisition en 
cours de trois loco-
motives de ligne 
TRANSNET pour 
renforcer le parc de 
locomotives de la 
SCTP SA.

y Déploiement des 
nouveaux engins de 
manutention aux 
ports de Matadi (en 
lieu et place de ceux 
de Bolloré Logistics 
dont un terme a été 
mis au contrat de 
location), Boma et 
Kinshasa.
y Acquisition des 
équipements en vue 
de la remise en ex-
ploitation de la Car-
rière de Kiasi-Kolo, 
indispensable pour la 
production du ballast 
et autres intrants né-
cessaires à l’entretien 
de la voie ferrée.
 
Normalisation des 
relations avec les 
banques:
y Avec un service 
de la dette de US$ 
1,6 million/mois au 
minimum (soit 34% 
des encaissements 
mensuels moyens), la 
Direction générale a 
privilégié la restruc-
turation de la dette 
existante à fin août 
2017 et le recours à de 
nouveaux emprunts 
garantis par la RLT 
et sur des projets 
spécifiques bancables 
plutôt que sur les 
maigres ressources 
d’exploitation.
y Restructuration de 
la dette financière 
existante: la dette vis-
à-vis des deux prin-
cipales banques a été 
restructurée, en sep-
tembre-octobre 2017 
pour la Rawbank 
($US 11 millions) et 
en juillet 2018 pour 

BgfiBank ($US 29 mil-
lions).
y Réduction dras-
tique du nombre des 
comptes en banques, 
à la suite d’un audit 
des comptes. De 593 
comptes ouverts dans 
plusieurs banques, 
la SCTP n’a plus que 
199 comptes (recettes 
et fonctionnement).
y Réduction sensible 
des engagements 
financiers vis-à-vis 
de clients au titre de 
compensation dans 
les factures futures de 
la SCTP: d’un encours 
de $US 7,9 millions 
(juillet 2017) à $US 2,7 
millions à fin mars 
2018, soit un effort 
de remboursement 
de près de $US 5 mil-
lions. 
y Rachat des impayés 
des agents auprès des 
banques: les mon-
tants impayés par 
les agents affiliés à la 
RAWBANK ont été 
rachetés par la société 
à concurrence de $ US 
620.000, ceux auprès 
de la FBNBANK, 
FIBANK et BIAC sont 
en cours de négocia-
tion. 

ARRIÉRÉS
DE SALAIRES.
Malgré tous ces 
efforts, la tâche 
demeure ardue pour 
la Direction générale 
afin de ramener la 
paie dans le mois et 
éponger les arriérés 
de salaires.
y Les arriérés de 
salaires des agents 
actifs s’élevaient à 
CDF 37,2 milliards à 
fin août 2017. Ils sont 
estimés à CDF 69,7 
milliards au 7 février 
2019. Quant aux 
rentes de pensionnés, 
leurs arriérés sont 
passés de CDF 6 mil-
liards à fin août 2017 
à 16,3 milliards CDF 
au 7 février 2019.
y Depuis sa prise de 
fonction fin juillet 
2017, l’actuelle Direc-
tion générale a assuré 
le paiement de:
y Frais scolaires 2017 

et 2018.
y Gratification (13ème 
mois) 2017 et 2018.
y Salaires et rentes de: 
juin et juillet 2017; 
janvier à juillet 2018
y Les salaires de juillet 
2018 sont partielle-
ment payés à Kin-
shasa.

y Les salaires d’août 
2018 sont totalement 
payés aux Ports mari-
times et à la Ligne 
Chemin de fer et les 
salaires de septembre 
2018 sont partielle-
ment payés au Kongo 
Central.
y La masse salariale 
totale s’élève actuel-
lement (dernier tri-
mestre 2018) à CDF 6 
milliards, soit $US 3,7 
millions. 
 
ENGAGEMENTS 
FINANCIERS.
y Depuis sa prise de 
fonction fin juillet 
2017, l’actuelle Direc-
tion générale a rené-
gocié la dette exis-
tante respectivement 
vis-à-vis de Rawbank 
et de Bgfibank. Elle 
a contracté un nou-
vel emprunt auprès 
d’Afriland First Bank, 
après avoir obtenu 
l’autorisation du 
Gouvernement pour 
faire supporter cet 
engagement par le 
nantissement de la 
RLT.
y Le total des 
échéances mensuelles 
est très lourd. Il avoi-
sine $USD 3 millions. 

DES $US 
30 MILLIONS DE 
AFRILAND.
y En date du 25 
septembre 2017, le 
Conseil d’Adminis-
tration avait approu-
vé le plan d’affecta-
tion des ressources 
RLT et des emprunts 
bancaires à garantir 
par la RLT.
y Le 18 avril 2018, 
Afriland First Bank 
CD avait notifié à 
la SCTP l’accord de 
financement pour un 
montant total de US$ 

29.551.146,11 sur base 
du plan d’urgence de 
sortie de crise validé 
par le Conseil d’Ad-
ministration. 
y En novembre 2017, 
Afriland First Bank 
CD a accepté de faire 
un crédit d’avance de 
$US 5.000.000 ($US 
cinq millions) qui 
a servi à payer les 
salaires des agents 
du mois juillet 2017 
payé, ce qui a réduit 
le montant de la ligne 
accordée de $US 
11.386.173,53 à $US 
6.386.173,53, montant 
prévu pour le salaire.
y En avril 2018, la 
mise en place du 
crédit renseignait 
un encours de $US 
6.386173,53 qui a 
servi à la paie des 
salaires des mois de 
mars et avril 2018. La 
ligne accordée pour 
la paie des salaires est 
à ce jour totalement 
utilisée.
y Le décaissement de 
ce crédit a été fait sur 
la base du plan de 
trésorerie validé par 
le Conseil d’adminis-
tration. 

Le dossier du Direc-
teur du Département 
Financier.
Les véhicules des 
mandataires.
y Le Département des 
Marchés et Approvi-
sionnements a placé 
deux commandes de 
voitures de service en 
octobre 2017 pour le 
DG et le DGA auprès 
de CFAO.
y La voiture du DG a 
été livrée en janvier 
2018. Les factures et 
le Bon de livraison 
ont été bel et bien 
établis au nom de la 
SCTP.
y Le DG découvrira 
plus tard, après les 
premiers rapports sur 
l’investigation concer-
nant les activités 
illicites du Directeur 
Financier, qu’une de-
mande d’immatricu-
lation avait été établie 
en son nom propre 
le 16 janvier 2018. Ce 

document (joint en 
annexe) contient plu-
sieurs irrégularités. Il 
est signé pour ordre 
par une personne 
inconnue et l’adresse 
du DG est incorrecte. 
y De plus, après une 
longue et laborieuse 
vérification auprès 
de la DGI, il appert 
que le Bon de sortie 
unique établi par le 
Guichet Unique de 
Dédouanement du 
Port de Boma fait 
référence à la date du 
10 mars 2017 alors 
que le M. Daniel Mu-
koko Samba n’avait 
pas encore été nom-
mé DG de la SCTP. 
y Les indications 
contenues dans ce 
Bon de sortie ainsi 
que dans la facture 
se réfèrent à une Jeep 
Toyota Prado de cou-
leur noire alors que 
la voiture utilisée par 
le DG est de couleur 
grise.
y Le DG a entamé la 
procédure de réim-
matriculation de ce 
véhicule qui est ac-
tuellement propriété 
de la SCTP.
y Il apparaît claire-
ment que le traite-
ment du dossier du 
Directeur Financier 
est la seule voie pour 
jeter tout l’éclairage 
nécessaire sur ce dos-
sier des voitures. Le 
Directeur Financier 
avait en effet conduit, 
selon ses propres 
déclarations, les 
démarches de paie-
ment après qu’il ait 
été saisi par le Dépar-
tement des Marchés 
(document joint). La 
Direction générale 
est de l’avis que le 
Directeur financier 
a camouflé l’achat 
de plusieurs véhi-
cules non retracés à 
la SCTP à travers ce 
dossier.
 
SAUVER LE 
SOLDAT SCTP.
La SCTP n’est pas 
condamnée à mou-
rir. Elle peut être 
sauvée mais au prix 

de réformes coura-
geuses dont certaines 
ci-après:
y Réviser la conven-
tion collective afin de 
diminuer sensible-
ment les charges so-
ciales découlant des 
avantages superflus.
y Réduire le nombre 
de syndicats, après 
l’organisation des 
élections syndicales 
crédibles: 24 syndi-
cats sont opération-
nels actuellement à la 
SCTP.
y Interdire aux hauts 
cadres d’être des 
responsables des 
syndicats: le syndicat 
majoritaire ECO a 
été créé par de hauts 
cadres de la société 
qui l’utilisent pour 
leurs propres fins.
y Admettre à la re-
traite anticipée tous 
les hauts cadres de 
la société impliqués 
dans des malversa-
tions documentées 
mais dont les sanc-
tions n’ont jamais été 
appliquées à cause de 
la complaisance des 
administrateurs.
y Insuffler du sang 
nouveau en recru-
tant à des postes-clés 
des experts venant 
du secteur privé: Fi-
nances, Commercial, 
NTIC, Logistique, 
Gestion du personnel.
y Améliorer le choix 
des administrateurs 
pour faire du Conseil 
d’administration un 
réel organe d’orienta-
tion et de contrôle.
y Transférer tous 
les pensionnés à la 
CNSS.
y Assurer la transi-
tion de la SCTP pour 
qu’elle redevienne 
d’abord une société 
de transport avant 
d’être une société de 
manutention por-
tuaire: la relance du 
chemin de fer et son 
prolongement sur le 
fleuve et sur la rivière 
Kasaï doivent être 
les points de concen-
tration des efforts de 
redressement de la 
société.

AFFECTATION
BÉNÉFICIAIRE ET NATURE DE 

CRÉDIT

Montant prévu dans 
le plan d’urgence de 

sortie de crise

Montant obtenu 
dans le crédit 
accordé par 

AFRILAND BANK

Paiement de 2 mois de salaire, des arriérés des rentes et des frais scolaires
Trésorerie  au profit des agents de la SCT 
pour les mois de juillet 2017,mars 2018 et 
avril 2018

11.386.179,53 11.386.179,53

Dont avance dans le crédit  accordé en novembre 2017 5.000.000,00

Acquisition des 3 locomotives TRANSNET Traité au profit de TRANSNET 4.500.000,00 4.639.585,70

Réhabilitation diverses (locos de ligne, de manœuvre et de transfert, wagons( 
P conteneurs, grumiers, couvert, tombereau, Trémies) Trésorerie au profit du département de CF 656.175,00 656,175,00

Travaux divers sur la voie (travaux de saison sèche, réhabilitation des 
draisines, expertise de gros engins, acquisition des traverses de bois et 
interventions pour la suppression des ralentissements, usines de production 
(LUFU-TOTO, KIASI-NKOLO)

Traites au profit de la société DEM 2.667.728,33 4.975.212,00

Intrants d’exploitation (carburant et lubrifiant) pour les CF et PFT 2.403.880,00

Paiement des soldes des fournisseurs des engins de manutention au Port de 
Matadi

Traites au profit de VENTRAL MOTORS et 
TK XPORT 6.293.999,88 6.293.999,88

Acompte pour l’acquisition d’une grue mobile au Port de Matadi 1.600.000,00 1.600.000,00

Réhabilitations diverses PTF (2 unité de type LU, 1 unité de type I, 8 barges) 912.692,00

Acquisitions et réparation diverses Chantiers navals 328.270,00

Frais de mise en place du crédit Trésorerie au profit de AFRLAND BANK 1.713.966.48

TOTAL 30.748.912,74 31.265.112,59

TOTAL  HORS FRAINS DE MISE EN PLACE DU CREDIT 30.748.924,74 29.551.146,11

SITUATION DE L’AFFECTATION DES RESSOURCES FLT ET DES EMPRUNTS BANCAIRES GARANTIS PAR LE RLT

(suite de la page 6). 
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Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshisekedi a 
dépêché mardi 12 
mars dans la capitale 
rwandaise, le DirCab 
Vital Kamerhe et son 
Conseiller spécial 
Sécurité François 
Beya pour des ul-
times réglages. Fatshi 
participera notam-
ment à l’Africa CEO 
Forum (25-26 mars). 
C’est Richard Sezibe-
ra, ministre rwandais 
des Affaires étran-
gères, qui a donné la 
nouvelle.
«Les relations bilaté-
rales entre le Rwanda 
et la RDC s’amé-
liorent de mieux 
en mieux, tant au 
niveau sécuritaire 
qu’en matière de 
commerce. Tshi-
sekedi et Kagame ont 
convenu de renforcer 
la coopération entre 
les deux pays et 
nous leur en sommes 
reconnaissants», a-t-il 

déclaré. Ce voyage 
sera l’occasion d’une 
deuxième rencontre 
entre les deux pré-
sidents après un 
premier tête à tête au 
dernier sommet de 
l’Union africaine, le 
17 janvier à Addis-
Abeba. 

BELLE ENTENTE 
AVEC UHURU.
Depuis sa prise de 
fonctions, Fatshi a 
beaucoup voyagé 
dans la sous-région.  
Luanda, Naïrobi, 
Brazzaville, Addis-
Abeba, Windoeck et, 
à nouveau Nairobi 
dont le président 
Uhuru Kenyatta 
compte parmi ses 
plus sûrs soutiens. Il 
était le seul Chef de 
l’État à être venu à 
Kinshasa pour l’in-
vestiture de Fatshi. 
D’où Fatshi est repar-
ti mercredi 13 mars 
prendre part à la 
4ème assemblée des 
Nations-Unies pour 
l’environnement qui 
se tenait à Nairobi et, 
le jour même au soir, 
il a été convié à un 
dîner avec les deux 
présidents Uhuru 
et Macron. Avec ce 
dernier, il a eu un 
premier échange 
avant celui bilatéral, 

le lendemain jeudi 
14 mars. Selon l’Afp 
qui a livré l’infor-
mation jeudi, cette 
tripartite n’était pas 
prévue mais les trois 
hommes ont voulu 
aller de l’avant.
Emmanuel Macron 
et Uhuru Kenyatta, 
visiblement sur la 

même longueur 
d’onde, ont demandé 
à leur homologue 
congolais de prendre 
son indépendance 
vis-à-vis de l’ancien 
président Joseph Ka-
bila, au moment où 
on attend toujours la 
nomination d’un pre-
mier gouvernement, 

rapporte l’Afp citant 
une source diploma-
tique anonyme.
«Il faut un cabinet 
d’ouverture, qui 
donne de la place à 
l’opposition et aux 
camps de Martin 
Fayulu et Moïse 
Katumbi notam-
ment», selon cette 

source diplomatique. 
Il faut encore savoir 
ce qu’en pensent les 
Américains...
Les partenaires de 
Kinshasa demandent 
des gages de bonne 
volonté au président 
congolais. Vis-à-vis 
de l’Union euro-
péenne, c’est notam-
ment la réouverture 
de la Maison Schen-
gen fermée en février 
2018, à la demande 
du ministre congolais 
des Affaires étran-
gères de l’époque, 
Léonard She Oki-
tundu, en pleine crise 
diplomatique entre le 
Congo et la Belgique. 
Or, cette représen-
tation consulaire, 
gérée par Bruxelles, 
était commune à 17 
pays et délivrait des 
visas européens aux 
Congolais.
Autre gage deman-
dé: la Monusco. Le 
mandat de la force 
onusienne doit être 
renouvelé ce mois-ci. 
«Il faut un dialogue 
avec l’ONU pour 
savoir quel rôle elle 
jouera dans l’avenir. 
C’est une préoccupa-
tion majeure», dit-on 
à l’Élysée, citant la 
situation dans l’Est, 
à Beni, ou encore 
l’épidémie Ebola. Le 

Congolais a écouté 
ses partenaires sans 
faire de promesse. 
«Le président congo-
lais a des équilibres 
compliqués à res-
pecter», explique la 
présidence française.  
Jeudi 14 mars à 
Nairobi, Gouverne-
ments, institutions 
financières, entre-
prises, ONG étaient 
réunis au Kenya 
pour la troisième 
édition du One 
Planet Summit et la 
première sur le conti-
nent. Plus de 4.000 
participants y étaient 
présents. Cette série 
de sommets lancée 
par la France en 2017 
vise notamment à dé-
bloquer des finance-
ments en faveur de la 
lutte contre le chan-
gement climatique. 
Alors que l’Afrique 
n’est responsable que 
de 4% des émissions 
mondiales de gaz à 
effet de serre, 65% 
de sa population est 
directement touchée 
par le changement 
climatique.
Outre les discours et 
les tables rondes, une 
partie du sommet 
a été consacrée à la 
signature d’initia-
tives concrètes pour 
le continent.

Le Congo fréquente
et est fréquenté 

À Nairobi, les présidents Macron et Kenyatta, visiblement sur la même longueur d’onde avec leur homologue congolais, Félix Tshisekedi. Les trois présidents
ont dîné ensemble. Une tripartite imprévue mais les trois hommes ont voulu aller de l’avant et ont apprécié. Ci-bas, rencontre Kamerhe et Kagame à Kigali. DR.

Une visite à 
Kigali le 26 
mars pour 
Fatshi pour 

sa première visite au 
Rwanda, la première 
depuis 2016 d’un 
chef d’État congo-
lais, signe d’un 
dégel des relations 
compliquées entre 
les deux capitales. 
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I
l ne 
faisait 
l’ombre 
d’aucun 
doute. 
Cela fai-
sait long-
temps 
que 
Washing-

ton abhorrait le ré-
gime d’après Mobu-
tu et cette aversion 
partagée dans les 
principales capitales 
européennes, Paris, 
Londres, Bruxelles, 
etc., n’a fait qu’en-
fler depuis des 
années, jour après 
jour. Si la fin de la 
guerre froide mar-
qua la fin du long 
règne du Léopard 
(trente-deux ans au 
total), celui qui lui 
succéda encouragé 
voire poussé par 
des forces pro-occi-
dentales (Éthiopie, 
Érythrée, Rwanda, 
Ouganda et Angola, 
etc.) ne put régler 
le problème. Tout 
commença avec le 
clash à Kinshasa mi-
décembre 1997 avec 
Mme Madeleine Al-
bright. Réagissant à 
une «injonction» de 
la secrétaire d’État 
américaine, celle de 
l’ouverture politique 
à l’opposition, le 
tombeur de Mobutu, 
Laurent-Désiré Ka-
bila, qui n’avait pas 
sa langue dans sa 
poche, aurait lancé 
à l’endroit de la 
puissante patronne 
de la diplomatie 
américaine: «Il fau-
dra attendre une 
autre génération, pas 
moi!».
C’est oublier que de 

L’étau
L’Américain Tibor 

Peter Nagy est arrivé 

se resserre

tout temps, depuis 
l’assassinat non élu-
cidé le 17 janvier 
1961 du Premier 
ministre Lumumba 
accusé d’être pro-
soviétique en pleine 
guerre froide, les 
dirigeants américains 
démocrates et répu-
blicains, ont toujours 
été au cœur du pro-

blème congolais et 
que rien n’a jamais 
été réglé sans eux. 

AU CŒUR 
DE TOUT. 
Le départ de Mobutu 
fut lancé samedi 
24 mars 1990 par 
un autre Secrétaire 
d’État James Baker 
reçu par le Maré-

chal 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 par-
ti-état, MPR, les yeux 
humides, l’ultime 

séance des consul-
tations populaires 
initiées à marche 
forcée par... les États-
Unis après la Peres-
troïka 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 
dit Bill Richard-
son, l’ambassadeur 
aux Nations unies 
de Bill Clinton. Le 

diplomate d’origine 
mexicaine fut envoyé 
à Kinshasa pour ren-
contrer Mobutu et 
lui dire la reconnais-
sance 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 empa-
ré de la capitale, ne 
traînent son cadavre 
dans les rues de Kin-
shasa. 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 succes-
sion 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’ave-
nir de l’Humanité, 
avaient abandonné à 
son propre sort. 
Après le changement 
démocratique inter-
venu 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, 

Arrivé mercredi 13 mars, les déclarations du secrétaire d’État adjoint américain pour les affaires africaines
Tibor Peter Nagy Jr., vendredi 15, lors d’une conférence de presse avec l’ambassadeur US Mike Hammer, sont très 

attendues par la classe politique congolaise. Mercredi, il était a Goma où il visité le Centre Ebola à Goma. DR. 

(suite en page 10). 
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de la stabilité, de la 
bonne gouvernance 
qui passe par la lutte 
contre la corruption.

LE PLUS FORT  
EST À VENIR.
Si le processus démo-
cratique n’a pu res-
pecter les standards 
internationaux, 
qu’importe! Il aura 
été le plus démo-
cratique 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 der-
nière en Afrique de 
l’Ouest. 
Le «Monsieur 
Afrique» de Trump 
est arrivé le 13 
mars au Congo par 
Goma et séjournera 
jusqu’au 15 mars 
dans le pays après 
des escales en Ou-
ganda, au Rwanda et 
avant de se rendre au 
Cameroun. 
Le secrétaire d’État 
adjoint se félicite que 
«Kabila ne soit plus 
au pouvoir à Kinsha-
sa» et qu’«un nou-
veau président, issu 
des rangs de l’oppo-
sition, 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 en-
tend tourner la page 
de l’ancien pouvoir, 
salue chaleureuse-
ment 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: obs-
truction aux libertés 
publiques, corrup-
tion qui atteint une 
échelle industrielle, 

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.

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 pré-
sident de la centrale 
électorale dont le rôle 
est avéré dans l’opé-
ration «Machine à 
voter» sud-coréenne 
Mirus. 
Frappés le président 
de l’Assemblée natio-
nale Aubin Minaku 
Ndjalandjoku éga-
lement secrétaire 
général de la majo-
rité présidentielle, le 
président de la Cour 
constitutionnelle 
Benoit Lwamba Bin-
du. Washington ne 
devrait pas s’arrêter 
en si bon chemin. 

COPIE DU PIRE. 
BIS REPETITA?
Depuis qu’il a entre-
pris 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 

De tout temps, 
Washington a toujours 

été présent à Kin

ligne que tous ses 
prédécesseurs amé-
ricains, démocrates 
et républicains, mul-
tipliant annonces et 
menaces à l’endroit 
des responsables 
congolais, allant 
jusqu’à annoncer, 
sourire en coin, mer-
credi 6 mars dans 
une interview à la 
chaîne de télévision 
française France 24 
(version anglaise), 
que l’étau se resser-
rait 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 
pourrait lui-même 
être  directement visé 
par l’impitoyable 
Amérique. Com-
ment? Nul doute, 
Washington réso-
lument optimiste, 
a déclenché l’entre-
prise de «dékabilisa-
tion». Le schéma de 
Luanda est partout 
présent. Et on cite 
la réouverture de la 
Maison Schengen, le 
retour des réfugiés 
politiques, la libéra-

(suite de la page 9). 

tion des prisonniers 
politiques. Tibor 
Peter Nagy Jr arrive 
après la visite dans la 
Capitale de l’envoyé 
spécial américain 

L’homme d’État 
américain est por-
teur d’un message 
sans équivoque - 
un vrai oracle - du 
président Donald 
Trump à son homo-
logue congolais 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo 
invité à Washington 
- fin avril-début mai 

presque plus de 
temps. Le Congo est 
une dynamique poli-
tique en pleine évo-
lution. Il est très im-
portant de voir cela 
comme un processus 
en cours et ne pas 
se contenter d’exa-
miner des questions 
de personnes. Nous 
devons inclure ces 
événements dans le 
processus. Comme 
nous le savons tous, 
des négociations 
se tiennent en cou-
lisses. Des coalitions 
se forment entre 
partis présents au 
sein de l’Assemblée 
nationale. Nous 
savons comment le 
Gouvernement est 
constitué. Il n’est pas 
constitué par le Pré-
sident mais le Pré-
sident a essentiel-

Peter Pham. La pré-
sence de cet homme 
à Kinshasa blacklisté 
par l’ancien gouver-
nement 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 
à Kinshasa de Tibor 
Peter Nagy Jr le 13 
mars à Kinshasa. Du 
Bis repetita?

T. MATOTU n

- où il sera reçu au 
plus haut niveau de 
l’Exécutif américain 
et pourra compter 
sur un appui poli-
tique et économique 
américain substan-
tiel, à condition qu’il 
coupe tout pont 
avec les anciens 
dirigeants du pays. 
C’est le message clé 
qui semble en voie 
d’être livré à Kin-
shasa...
Vendredi 15 mars, 
Tibor Peter Nagy 
Jr. donnera une 
conférence de presse 
attendue dans la Ca-
pitale en compagnie 
de Mike Hammer, 
l’ambassadeur amé-
ricain en poste au 
Congo. «Au Congo, 
je serai très clair 
parce que je sais 
que nous n’avons 

lement un droit de 
veto. Et c’est ce qui 
devrait se passer. 
Nous continuerons 
d’avoir des discus-
sions très franches, 
ouvertes et honnêtes 
avec le Président 
Tshisekedi. Nous 
faisons entendre 
notre voix et nous 
espérons seulement 
que dans un an et 
demi, nous pourrons 
parler de la RDC 
de façon positive, 
tout comme nous 
parlons de l’Angola 
aujourd’hui», a 
déclaré le 12 mars 
Tibor Peter Nagy Jr. 
lors d’une vidéocon-
férence de presse 
rapportée par le 
Département d’État 
américain sur son 
site state.gov.

D. DADEI n

N
ul doute, le Congo 
est suspendu aux 
déclarations que fera 
à Kinshasale secré-
taire d’État adjoint 
américain pour les 
affaires africaines,  
Tibor Peter Nagy 
Jr., . 

L’Oracle de Trump
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À Washington, 
remplacer le «bullet» 

par le «ballot» 
L

a der-
nière 
fois 
qu’un 
secré-
taire 
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 nou-
veau 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 pré-
conisait le remplace-
ment du «bullet» (la 
balle) par le «ballot» 
(l’urne).
Pour mettre le baume 
au cœur des ex-Zaï-
rois 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 Ka-
bila. 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 exac-
tement aux Améri-
cains qui les avaient 
accompagnés, ou du 
moins avaient ac-
compagné le leader-
ship Tutsi lors de la 
conquête de l’Ouest. 

tion audacieuse aéro-
portée à Kitona pour 
prendre Kinshasa en 
deux mois afin d’y 
effectuer un change-
ment 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 mili-
taire, bien que très 
risquée fût levée. 
Pourtant, l’expé-
rience du Rwanda 
avec les tristes événe-
ments de 1994 aurait 
pu servir d’appel à 
la prudence. «Niet», 
le Mzee aurait rac-
croché le téléphone 
au nez de Madeleine 
Albright qui lui ser-
monnait des injonc-
tions. La population 
de Kinshasa se sou-
vient avec horreur  
de ces événements 
d’août 1998, jours de 
détresse pour ses 6 
alors millions d’habi-
tants. Mais ce n’était 
qu’un début de la 
déshumanisation 
pour les populations 
congolaises fronta-
lières du Rwanda et 
de l’Ouganda.
 
WE SHARE 
COMMON HUMA-
NITY. 
Réagissant non 
diplomatiquement 
à une injonction que 
Madeleine Albright 
lui donnait, le pré-
sident Laurent Kabila 
lui aurait lancé: «Il 
faudra attendre une 
autre génération, pas 
moi!».
Une autre généra-
tion était arrivée au 
pouvoir à Kinshasa 
depuis lors facilitée 
par les pro-occiden-
taux. 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 pou-
voir. 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 candi-
dat à la Maison 
Blanche n’a eu tant 
de connaissances et 
montrer tant d’inté-

rêts à la cause congo-
laise. 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 po-
liticians, and profes-
sionalize the military. 
The bill also autho-
rizes $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 recons-
truction de ce pays, 
(2) à développer des 
structures politiques 
durables, à (3) tenir 
responsables les gou-
vernements étran-
gers qui déstabilisent 
le pays, à (4) sévir 
contre les politiciens 
corrompus, et (5) à 
professionnaliser 
l’armée; il en appelle 
à (6) un Envoyé spé-
cial des États-Unis 
pour résoudre le 
problème de la vio-
lence qui se poursuit, 
et demande instam-
ment à l’administra-
tion 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 phy-
sique 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 congo-
laises 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 mul-
tinationales de l’Eu-
rope impériale, elle 
ne s’est pas manifes-
tée sur le terrain lors 
de la course au pil-
lage international qui 
s’en suivit. Devenue 
une puissance grâce 
à la formation de 
l’URSS, elle s’invitait 
dans la scène congo-
laise dans le sillage 
du vent de la décolo-
nisation de l’Afrique, 
ses nouveaux besoins 
en minerais straté-
giques 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 pour-
suit 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 cau-
sée 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 terro-
ristes 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 représen-
tants des associations 

Mme Madeleine Albright. DR. 

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 désta-
bilisent le Congo 
responsable de cet 
l’holocauste silen-
cieux. Cependant, 
la présence des 
militaires et camps 
d’entraînements 
américains au Rwan-
da relie ce pays et 
les États-Unis parmi 
les pays qui déstabi-
lisent le Congo.
Lors de son pas-
sage à Kinshasa, 
Mme Hillary Clin-
ton 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 Made-
leine Albright a 
tenu envers Laurent 
Désiré Kabila de dé-
cembre 1997, moyen-
nant quelques adap-
tations, elle peut 
le répéter à son fils 
Kabila dans quelques 
jours puisque, entre 
le passage de Mme 
Albright et celui de 
Mme Clinton, l’Amé-
rique n’a pas délivré 
sa promesse. Made-
leine Albright avait 
parlé de démocratie, 
de remplacer le «bul-
let» par le «ballots». 
Sans maître poli-
tique, pas de vision à 
long terme en ma-
tière 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

Il est clair que face 
à ses mentors, la 
position du Mzee 
était aussi fragile 
que celle au Rwan-
da 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 Améri-
cains fermaient leur 
ambassade à Kinsha-
sa. Ce que d’aucuns 

appelleront la «pre-
mière guerre mon-
diale africaine» avait 
débuté. À l’époque, 
Susan Rice, devenue 
plus tard ambas-
sadrice des USA à 
l’ONU sous l’admi-
nistration 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-

Mobutu et son ami Ronald Reagan. DR.

Mmes Susan Rice et Hillary Clinton. DR. 
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Du coup, «le Pré-
sident de la Répu-
blique doit réagir 

S 
ous 
Mo-
butu, 
il a été 
tout. 
Pre-
mier 
mi-

nistre, ministre 
d’État chargé de 
l’Intérieur, ministre 
de la Justice, mi-
nistre des Trans-
ports, ministre du 
Plan et Reconstruc-
tion 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 parti-
État. Député natio-
nal honoraire connu 
pour sa rigueur 
scientifique et son 
franc-parler, Joseph 
N’Singa Udjuu 
Ongwakebi Untube 
- l’homme de Nson-
tin - a pris, lundi 
11 mars, le micro à 
son domicile de la 
Gombe, pour s’ex-
primer sur ce qu’il 
connaît sans doute 
le mieux, la justice 
congolaise et,... les 
enjeux du processus 
électoral congolais. 
Il le dit sans am-
bages. «Dans le sec-
teur 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 finan-
cière pour plusieurs 
candidats qui ne se 
gênent même pas, 
d’étaler sur la place 
publique leurs taux 
de corruption à pro-
poser aux députés 
provinciaux». 

immédiatement en sa 
qualité de garant du 
bon fonctionnement 
de toutes les institu-
tions tant nationales 
que provinciales». 
Ci-après la décla-
ration publique du 
Patriarche Joseph 
N’Singa Udjuu.

DÉCLARATION.
Dans le discours-
programme de son 
Excellence Monsieur 
le Président de la 
République, Félix-
Antoine Tshisekedi 
Tshsilombo, l’on peut 
relever quelques 
points essentiels dont 
le combat des anti-
valeurs qui rongent 
la société congolaise, 
particulièrement 
la corruption et 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
populations congo-
laises.

La corruption certes 
existe dans tous les 
pays du monde et 
se pratique dans 
les conditions quasi 
discrètes, mais en 
République Démo-
cratique du Congo, 
la corruption - qui a 
pris des proportions 
inquiétantes - s’opère 
dans tous les secteurs 
de la vie nationale, 
d’une façon quasi 
officielle et en toute 
impunité.
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 finan-
cière pour plusieurs 
candidats qui ne se 

gênent même pas, 
d’étaler sur la place 
publique leurs taux 
de corruption à pro-
poser aux députés 
provinciaux. Une fois 
élus et installés à la 
tête de la Province, 
le Gouverneur et le 
Vice-Gouverneur 
s’emploient d’abord 
à utiliser les res-
sources publiques 
pour recouvrer d’im-
portantes sommes 
d’argent dépensées 
pour l’achat des 
consciences des 
élus provinciaux et 
ensuite pour étouf-
fer tout au long de 
leur mandat toute 
tentative des dépu-
tés provinciaux 
de contrôler leur 
gestion de la Pro-
vince. Dans de telles 
conditions, nous 
pouvons affirmer 
que les ressources 

générées par les pro-
vinces ne profitent 
pas aux popula-
tions qui continuent 
jusqu’aujourd’hui 
de croupir dans la 
misère. Ensuite, il 
y a lieu de signaler 
qu’avec le système 
actuel de placer à la 
tête de nos provinces 
des gouverneurs 
et des vice-gouver-
neurs originaires 
de ces provinces, 
le régionalisme, le 
tribalisme et le cla-
nisme ont fortement 
refait surface dans 
notre pays, étouffant 
ainsi le sentiment de 
nationalisme et de 
patriotisme permet-
tant a tout congolais 
de servir son pays 
sur toute l’étendue 
du territoire national.
Devant une telle 
situation qui com-
promet dangereu-

sement la cohésion 
et l’unité nationales 
et ne profite pas aux 
populations de nos 
provinces, le Pré-
sident de la Répu-
blique doit réagir 
immédiatement en sa 
qualité de garant du 
bon fonctionnement 
de toutes les institu-
tions tant nationales 
que provinciales. 
Ainsi, en attendant 
que certaines dispo-
sitions constitution-
nelles et légales en 
matière de désigna-
tion des gouverneurs 
et vice-gouverneurs 
soient revisitées, le 
Président de la Répu-
blique, Chef de l’État 
est invité à nommer 
par ordonnance les 
personnalités char-
gées de diriger les 26 
Provinces du pays. 
Ces personnalités 
doivent être choisies 
parmi les non origi-
naires des provinces 
à diriger. À la suite 
de cette décision du 
Président de la Répu-
blique, la Commis-
sion Électorale Natio-
nale Indépendante 
doit immédiatement 
suspendre les opéra-
tions d’élections des 
Gouverneurs et Vice-
Gouverneurs à tra-
vers le pays. Toujours 
dans sa recherche de 
renforcer l’unité et la 
cohésion nationale 
et d’améliorer les 
conditions de vie des 
populations pay-
sannes, le Président 
de la République est 
invité à nommer à 
la tête des différents 
territoires, des fonc-
tionnaires chevron-
nés 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 équita-
blement représen-
tée. Enfin, nous ne 

pouvons clore notre 
déclaration sans 
rappeler à l’opinion 
l’importance que Son 
Excellence Monsieur 
Félix-Antoine Tshi-
sekedi Tshilombo, 
Président de la Répu-
blique, attache au 
bon fonctionnement 
de la justice dans 
notre pays, confor-
mément à sa der-
nière déclaration à la 
presse.
Dans cette recherche 
du meilleur fonc-
tionnement de l’Ins-
titution «Cours et 
Tribunaux», nous 
nous permettons de 
recommander au 
Président de la Répu-
blique:
- Primo, de révo-
quer dans les plus 
brefs délais et de 
faire arrêter, tous les 
magistrats civils et 
militaires reconnus 
coupables de concus-
sion ou de corrup-
tion;
- 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 person-
nalités accusées de 
détournement des 
deniers ou des biens 
publics.
Retenons tous que la 
justice telle qu’elle 
fonctionne actuelle-
ment ne peut élever 
la Nation congolaise. 
Il est donc urgent de 
réagir.

Fait à Kinshasa, 
le 11 mars 2019

JOSEPH N’SINGA 
UDJUU ONGWA-

KEBI UNTUBE
Premier Ministre 

Honoraire
Président du Conseil 
Judiciaire Honoraire.

N’Singa Udjuu
contre des «gouverneurs 

de la corruption»

Ancien 
Premier 
ministre, 
ancien 
pré-

sident du Conseil 
Judiciaire, organe qui 
joua dans l’histoire 

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-

laise sont générale-
ment connues de ses 
proches. 
Aux yeux de nom-
breux observateurs, 
explique-t-il, la jus-
tice congolaise appa-
raît comme une jus-

tice à la tête du client, 
une justice corrom-
pue et incapable de 
combattre efficace-
ment nombre d’anti-
valeurs ayant élu do-
micile dans le pays. 
Cas de la corruption, 

de la concussion, des 
détournements des 
deniers et biens pu-
blics, du viols et des 
violations des droits 
de l’homme.
«On parle démocra-
tie et État de droit 

dans les discours of-
ficiels et dans toutes 
les déclarations poli-
tiques 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 judi-
ciaire fort, efficace et 
indépendant».
Si les magistrats ci-
vils et militaires sont 
généralement bien 
formés et bien expé-

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.

Il a une vision sur la justice 

(suite en page 13). 
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rimentés, où trouver 
les causes à la base 
des dysfonctionne-
ments 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 préalable-
ment 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 effi-
cace du pouvoir judi-
ciaire. 
D’abord, la percep-
tion incorrecte de la 
communauté natio-
nale de la place et 
du rôle du pouvoir 
judiciaire en son 
sein, aux côtés des 
trois autres pouvoirs 
et institutions de la 
République, que sont 
le Président de la 
République, le pou-
voir législatif et le 
Gouvernement.
Le constat est qu’une 
grande partie de 
l’opinion publique 

congolaise ne se rend 
pas suffisamment 
compte que les Cours 
et Tribunaux consti-
tuent une des quatre 
Institutions de la 
République énumé-
rées à l’article 68 de 
la Constitution. 
Puisque l’attention 
et les égards de 
nombre de Congolais 
sont principalement 
tournés vers les ins-
titutions politiques, 
les Cours et Tribu-
naux sont perçus 
comme une simple 
«Haute Autorité 

Publique spéciali-
sée» à laquelle la 
Constitution a confié 
la mission de rendre 
justice. Du coup, on 
n’accorde pas aux 
magistrats la même 
considération et les 
mêmes conditions de 
vie et de travail dont 
jouissent leurs homo-
logues œuvrant au 
sein des institutions 
politiques que sont 
les Députés, les Séna-
teurs et les membres 
du Gouvernement.
Le pouvoir judiciaire 
apparaît comme 

une institution de 
seconde zone et infé-
rieure aux autres ins-
titutions.

FRUSTRATIONS 
ET DÉCEPTIONS. 
«Pareille situation 
provoque nécessai-
rement des grandes 
frustrations et décep-
tions dans le chef 
des magistrats qui se 
voient victimes d’in-
justices dans leurs 
conditions de vie et 
de travail par rapport 
aux Honorables du 
Parlement et aux Ex-

cellences du Gouver-
nement», explique 
l’ancien Président du 
Conseil Judiciaire. 
En vue de mettre fin 
à ces frustrations, Jo-
seph N’Singa Udjuu 
préconise de rétablir 
«un certain équilibre 
entre les membres 
de toutes les insti-
tutions de la Répu-
blique». L’ancien 
Président du Conseil 
judiciaire propose 
d’une part, que le 
pouvoir judiciaire 
jouisse «lui aussi de 
l’autonomie adminis-
trative et financière, 
en disposant d’une 
dotation propre, à 
l’instar de chacune 
des chambres du 
pouvoir législatif et 
du Gouvernement». 
Comme les Dépu-
tés, 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 orga-
nisation et son fonc-
tionnement ou, tout 
au moins, le pouvoir 
judiciaire puisse être 
associé à la prépa-
ration des textes de 
loi devant régir son 
organisation et son 
fonctionnement au 
lieu de le mettre de-
vant un fait accompli 
face aux textes de loi 
sur lesquels ses avis 
et considérations 
n’ont jamais été préa-
lablement 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 judi-
ciaire 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 obliga-
tion 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 mul-
tiples abus constatés 
actuellement dans 
l’administration de 
la justice qui est qua-
siment devenue la 
propriété privée des 
magistrats, des gref-
fiers et des officiers 
de l’ordre judiciaire». 
Plutôt que de conti-
nuer à se plaindre du 
mauvais fonctionne-
ment de la justice et 
du mauvais compor-
tement de nombreux 
magistrats, il est 
urgent d’opérer des 
réformes constitu-
tionnelles et légales, 
prévoyant des méca-
nismes permettant 
au peuple non seu-
lement 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 jus-
tice».

T. MATOTU  n

(suite de la page 12). 

Sa vision de la justice 

N’Singa: «identifier et éliminer préalablement les causes
 des dysfonctionnements de l’appareil judiciaire congolais». DR.
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Le dernier cas en 
date est celui de 
l’ancien Premier mi-
nistre, le professeur 
Évariste Mabi Mu-
lumba qui s’est retiré 
mercredi 13 mars de 
la course au Sénat. 
Il postulait dans la 
circonscription du 
Kasaï-Central.
Jeudi 14 mars, Me 
Giscard Massamba, 
avocat du Prof. Try-
phon Kin-kiey Mu-
lumba a adressé une 
correspondance simi-
laire au président de 
la CÉNI annonçant le 
retrait de son client 
de la course au Sénat. 
«Se souvenant de 
l’incident ayant 
émaillé la publication 
des résultats des Lé-
gislatives nationales 
spécialement pour la 

circonscription élec-
torale de Masima-
mimba où il a fallu, 
suite à une clameur 
publique dans la 
salle que l’on glissa 
étonnamment et sans 
se soucier de rien, à 
la dame qui donnait 
lecture, un papier tiré 
de bloc-notes, devant 
caméras du monde 
comprenant des 
noms des prétendus 
élus de Masimanim-
ba, circonscription 
préalablement ou-
bliée, et du soupçon 
d’actes de corruption 
qui transpire dans le 

Kwilu, le requérant 
doute de la crédibi-
lité du processus», 
écrit l’avocat. 

Martin Kabuya, man-
dataire au Kasaï-Cen-
tral du regroupement 
politique AFDC-A, 

du FCC (pro-Kabila) 
a annoncé le retrait 
de la candidature 
du ministre de la 

Santé sortant, Dr 
Oly Ilunga Kalenga 
également pour les 
mêmes raisons.  

Tôt, en février der-
nier, Vidiye Tshi-
manga, membre de 
la coalition CACH, 
Cap pour le change-
ment et Conseiller 
spécial du président 
de la République en 
matière stratégique  
et l’ancien candidat 
à la Présidence de la 
République et député 
honoraire Adam 
Bombole, avaient 
ouvert le bal des 
retraits de candida-
ture à la Chambre 
haute du Parlement 
dénonçant la corrup-
tion. Le PGR Flory 
Kabange Numbi a 
écrit à la CÉNI pour 
lui demander de 
reporter ces scrutins 
(sénateurs et gouver-
neurs). Nangaa ne 
lui a reconnu aucun 
pouvoir confirmant 
la tenue pour ven-
dredi 15 mars de ces 
scrutins dans les 24 
provinces, sauf le 
Nord Kivu et le Mai-
Ndombe. Des docu-
ments diffusés sur 
les réseaux sociaux 
attestent que nombre 
de candidats ont 
mobilisé jusqu’à des 
millions de dollars 
pour corrompre des 
députés provinciaux 
et espérer remporter 
un siège au Sénat.  

 ALUNGA MBUWA n

Ci-haut le Sén. sortant Évariste Mabi Mulumba. Ci bas le 
Conseiller Vidiyé Tshimanga. Tous dénoncent la corruption. DR. 

Ci-ht l’ex-ministre Steve Mbikayi et le Dép. 
hon. A. Bombole. L’honneur est sauf. DR.

Ils jettent l’éponge, dénoncent la corruption 

N ombre de 
personna-
lités ayant 
postulé à 

un mandat de séna-
teur ont annoncé 
s’être désistées et 
avoir retiré leurs 
candidatures. Toutes 
ces personnalités 
dénoncent le climat 
irrespirable dans 
lequel se déroulent 
ces élections avec 
le marchandage des 
voix par les députés 
provinciaux. 
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 Genève 2019, 
bijoux de famille 
R

evoyons 
les nou-
veautés 
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 déro-
ger 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 auto-
mobile européen de 
l’année, et le seul à se 
dérouler tous les ans. 
Le Salon de Franc-
fort 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 organisa-
teurs.
La plupart des 
grands constructeurs 
seront présents au 
Palexpo, près de 
Genève, pour expo-
ser 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 an-
noncé que la rempla-
çante 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 pour-
rait 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 dos-
sier ci-dessous!

LES 
NOUVEAUTÉS.
Chez les françaises, 
Renault a présenté 
la Clio 5. La présen-
tation de la Renault 
Clio 5 a déjà eu lieu 

en ligne, mais la pre-
mière apparition pu-
blique de ce nouveau 
modèle a eu bien lieu 
au Salon de Genève, 
face à la nouvelle 
Peugeot 208, qui a 
abandonné le format 
3 portes et a adopté  
une motorisation 
électrique. Cette 
nouvelle Peugeot 208 
pourrait bien être la 
sensation de ce Salon 
de Genève 2019. Elle 
a été officiellement 
dévoilée une semaine 
avant le début du 
salon. 
Chez les construc-
teurs allemands, 
voici les modèles 
qui pourraient être 
présents au Salon de 
Genève:
Audi TT RS restylée, 
Audi A3 Sportback, 
Audi Q4 e-tron 
(concept), Audi SQ5 
TDI, BMW Série 1, 
BMW Série 3 Tou-
ring, BMW Série 
3 hybride rechar-
geable, BMW X3 M 
et X4 M, BMW Série 
7, hybride rechar-
geable, BMW X5 hy-
bride rechargeable, 
Mercedes CLA Shoo-
ting Brake, Mercedes 
Classe V restylé, 
Mercedes GLE 53 
AMG, Mercedes GLC 
restylé, Mercedes SL 
et SLC Final Edi-
tion, Mercedes GLB, 
Volkswagen T-Cross, 
Volkswagen Passat 
restylée, Volkswagen 
Touareg V8 TDI.
Du côté des concept 
cars, Nissan va pré-
senter un concept 
appelé «Nissan IMQ» 
qui préfigure les pro-
chains véhicules de 

la marque japonaise, 
et en particulier le 
nouveau Qashqai. 
Kia va dévoiler un 
concept car propre, 
qui pourrait prendre 
la forme d’un SUV.  
Volkswagen présen-
tera d’autre part un 
concept de Buggy 
électrique reposant 
sur la plateforme 
modulaire électrique 
MEB et tirant son 
inspiration «des 
populaires Dune 
Buggy américains». 
Mercedes dévoilera 
un concept de grand 
monospace 100% 
électrique appelé 
«EQV». 
Enfin, Peugeot a 
dévoilé le 21 février 
le concept qui sera 
présent sur son 
stand. La marque 
au Lion va présen-
ter un concept de 
Peugeot 508 survi-
taminée, appelée 
508 Peugeot Sport 
Engineered. Hybride, 
cette 508 sportive ne 
rejette que 49 g de 
CO2/km! Chez les 
marques étrangères, 
on sait maintenant 
que Skoda présentera 
son nouveau SUV, 
le Skoda Kamiq. 
Mazda va égale-
ment présenter un 
SUV compact inédit, 
aux côtés du CX-5 
restylé et de la nou-
velle Mazda 3. Dacia 
devrait se conten-
ter d’annoncer une 
nouvelle série limitée 
appelée «Techroad» 
pour le Duster, la 
Logan, et les modèles 
Stepway (notam-
ment la Sandero). 
Honda va dévoiler 

un «prototype de 
véhicule électrique» 
directement inspiré 
du concept Urban EV 
qui avait été présenté 
au Salon de Franc-
fort en 2017. Avec 
ce modèle, Honda 
dit vouloir faire la 
démonstration de sa 
«vision électrique» 
et s’engage à élec-
trifier «deux tiers 
des modèles vendus 
en Europe par la 
marque d’ici 2025». 
Honda révèle égale-
ment que «la version 
de série du modèle 
sera commercialisée 

plus tard dans l’an-
née». 
Une autre voiture 
électrique, la Poles-
tar 2, pourrait aussi 
faire sensation en se 
positionnant comme 
concurrente à la 
Tesla Model 3. Côté 
sportives, on devrait 
pouvoir découvrir 
la nouvelle Porsche 
911 type 992, qui a 
été dévoilée à Los 
Angeles quelques 
mois plus tôt. On 
devrait aussi pouvoir 
mettre la main sur la 
supercar électrique 
de Pininfarina, la 

Battista! La Lambor-
ghini Huracan EVO 
devrait également 
faire sa première 
apparition publique, 
tout comme le Bent-
ley Bentayga Speed. 
Chez Bentley, les 
visiteurs du Salon de 
Genève 2019 pour-
ront également admi-
rer un modèle spécial 
réalisé à l’occasion 
du centenaire de la 
marque. 
Chez Aston Martin, 
les visiteurs du Salon 
de Genève pourront 
découvrir un concept 
de SUV électrique 

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.

Lagonda, et peut-être 
l’hypercar Project 
003. A l’occasion de 
ses 110 ans, Bugatti 
pourrait dévoiler un 
modèle inédit repre-
nant le design de la 
célèbre Type 57 At-
lantic... 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 rem-
placer la Ferrari 488 
GTB. 
Le constructeur 
suisse Piëch viendra 
présenter sa spor-
tive 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 nou-
velle GT qui repo-
sera sur la même 
plateforme que la 
Porsche 911 type 991. 
Hispano Suiza res-
suscitera avec deux 
véhicules différents 
(la Carmen, une GT 
électrique, et la Ma-
guari 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

L’industrie 
automobile 
est-elle au 
bord de 
la panne 

sèche? C’est la ques-
tion posée par Arte 
dans un documen-
taire qui possède 
quelque chose d’à 
la fois ahurissant 
et d’angoissant. Le 
décor est celui d’au-
jourd’hui - veuillez 
attacher votre cein-
ture: les grandes 
villes débordent 
littéralement de 
voitures; la pollution 
asphyxie les cita-
dins; les grands axes 
sont saturés à toute 
heure; les véhicules 
de type SUV ou 4x4 
n’ont jamais connu 
un engouement 
aussi frénétique; les 
géants fabriquent 
des logiciels pour 
truquer la réalité 
des émissions de 

dioxyde de carbone; 
le diesel est accusé 
de tous les maux; 
l’essence ne vaut pas 
beaucoup mieux; 
les solutions «élec-
triques» restent à 
la fois onéreuses, 
contraignantes et, à 
vrai dire, personne 
n’y croit vraiment; 
on sait pertinem-
ment qu’il existe des 
énergies moins pol-
luantes mais les lob-
bys ne les laisseront 
jamais passer; les tra-

vaux urbains conti-
nuent à être pensés 
et re-pensés pour 
le tout-automobile; 
les trains et autres 
transports en com-
mun n’ont aucune 
solution à défendre; 
et bien sûr, on nous 
fait croire que les voi-
tures autonomes sont 
la clé du futur, alors 
qu’au mieux, elles 
réduiront à peine les 
risques d’accidents. 
En clair? L’indus-
trie automobile a 

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 documen-
taire qui n’épargne 
personne, les enjeux 
sont analysés par des 
experts qui tentent 
de comprendre le 
fiasco en essayant 
d’être (un peu) ras-
surants. L’état des 
lieux est effarant, 
énonçant aussi bien 
les paradoxes que les 
urgences d’un mar-
ché qui fait fausse 
route, alors que les 
réponses sont désor-
mais offertes par les 
cris de la rue…
NICOLAS BALMET n

Une vue d’un Salon automobile. DR.

Panne sèche: la fin de l’automobile?
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Le Mobile 
World 
Congress de 
Barcelone (24-

28 février 2019) n’a 
pas dévoilé que des 
terminaux pliables, 
mais aussi des appa-
reils 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 télé-
phonie Mobile. Mais 
d’autres construc-
teurs ne manquaient 
pas d’idées, voire 
d’audace, et innovent 
pour se distinguer.  

w V6000, de Thomson: 
il embarque un pro-
jecteur laser.
Il y a deux ans, la 
marque présentait 
au salon IFA de Ber-
lin son prototype 
de smartphone avec 
pico projecteur inté-
gré. Un peu balourd, 
l’appareil restait 
assez prometteur. 
Plus fin et abouti, son 
successeur se pro-
file désormais sous 
la forme du V6000. 
Ce smartphone au 
design assez clas-
sique 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 strea-
ming) en haute défi-
nition (720p). Sa bat-
terie de 4.000 mAh 
lui permettrait ainsi 
des projections avec 
une image jusqu’à 
3 mètres de diago-
nale 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 dispo-
nible en mai.

w Trekker-X4, de 
Crosscall : il intègre 
une action cam.
Créée il y a une 
dizaine d’années, la 
marque Crosscall oc-
cupe une niche: celle 
des smartphones 
super-résistants et 
étanches dédiés aux 
amateurs de sports 

extrêmes. Avec son 
Trekker-X4, Crosscall 
franchit une nouvelle 
étape avec un termi-
nal qui intègre une 
action cam.
À l’arrière de l’appa-
reil à l’écran Full HD 
de 5,5’’/13,97 cm, le 
Trekker X-4 révèle 
un large appendice 
lesté d’un capteur de 
12 mégapixels. Point 
différenciant : la len-
tille le recouvrant 
est de 170° (contre 
80° environ habituel-
lement) et effectue 
des captures photo/
vidéo sous forme 
de demi-sphère. 

L’idée est de pouvoir 
filmer en 4K (à 30 
images/seconde), 
mais aussi en 170° 
(60 i/s en Full HD) 
ou encore en mode 
slow motion (120 
i/s). Un puissant sys-
tème de stabilisation 
numérique permet 
d’obtenir des images 
très stables (au prix 
de quelques dé-
coupes sur les bords 
néanmoins) et non 
déformées. Un logi-
ciel de montage est 
embarqué, qui per-
met assez facilement 
couper et assembler 
ses rushes. «On l’uti-

lisera en remontant 
pour la dernière fois 
de la journée sur le 
télésiège, afin de pos-
ter une story de sa 
journée de ski!», ima-
gine Crosscall.

w Nokia 9 Pure View, 
de Nokia: 5 capteurs 
photos à l’arrière.
Attention, appareil 
prometteur au détour 
du stand HMD/No-
kia: le Nokia 9 Pure 
View. Héritier des 
Nokia 808 Nokia et 
Lumia 1020 (les pho-
tophones-star de l’ex-
numéro un mondial 
de la téléphonie), le 
Nokia 1 cible les pho-
tographes éclairés. 
Difficile à l’heure des 
triples ou quadruples 
capteurs photos des 
smartphones d’en-
core innover sur le 
terrain de la photo. 
Et pourtant…
Le Nokia 9 Pure 
View s’annonce 
avec cinq capteurs 
arrières de 12 méga-
pixels (f/1.8), dont 
trois capteurs mono-
chromes. L’ensemble 
est attelé à des len-
tilles 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 batte-
rie de 3.320 mAh.

w P18K POP, d’Ener-
gizer: une brique à 
l’autonomie d’une 
semaine.
De face, rien - ou 
presque - ne permet 
de différencier le 
P18K Pop d’Energi-
zer 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 

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

Le Nokia 9 Pure View 
avec ses cinq capteurs photo. DR.

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

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

autres: 17mm! Pas de 
problème de concep-
tion, pourtant: son 
truc à lui, c’est l’auto-
nomie. Le terminal 
sous Android Pie 9.0 
intègre-t-il une bat-
terie de 18.000 mAh, 
un record. 18 mAh, 
c’est six fois la capa-
cité d’un classique 
smartphone, l’équi-
valent d’une semaine 
d’autonomie. Autant 
dire que l’on a plus 
l’impression d’avoir 
en main une power-
bank qu’un smart-
phone… l’ensemble 
devant peser pas 
loin de 500g. Encore 
à l’état de prototype 
avec ses trois cap-
teurs 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 voya-
geurs, selon Energi-
zer qui veut lancer 
son smartphone en 
juin.

w Xperia 1, de Sony: 
un écran au format 
cinéma.
Pour se différen-
cier, Sony Mobile 
avance son Xperia 
1 (dites «One»!). Ce 

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 cou-
leurs 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 for-
mats 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

Ces smartphones qui 
cassent tous les codes
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Émotion et fake news après
le crash du B737 MAX d’Ethiopian

A g., des femmes pilotes prêtes à embarquer. A dr. Capitaine Amsale Gualu, première femme pilote de ligne d’Ethiopian Airlines. DR.
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à oxygène, des 
enfants qui pleurent 
et des hôtesses qui 
tentent de calmer 
la foule, avec une 
légende appelant à 
prier pour les passa-
gers du vol Ethiopian 
Airlines.
Cette séquence n’a 
pas été filmée au 
moment de l’accident 
d’avion qui est surve-
nu dimanche 10 mars, 
au sud d’Addis-Abe-
ba. Plusieurs détails 
ne concordent pas.
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 «mono-
couloir», 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 circons-
tances 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 parta-

gée 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, fil-
mée par un des pas-
sagers, avait déjà été 
présentée de manière 
erronée pour illustrer 
un crash de la compa-
gnie Egyptair.
Plusieurs médias en 
ligne ont diffusé juste 
après l’accident de 
dimanche des images 
impressionnantes de 
l’avion écrasé au sol, 
la carlingue décom-
posée, avec une aile 
coupée et un réacteur 

arraché. Encore une 
fois, il s’agit bien d’un 
avion de la compa-
gnie Ethiopian Air-
lines, 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 trans-
portant 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 QUES-
TION.
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 améri-
cain, est désormais 
remise en question, 

la Chine devenant 
le premier pays à 
le clouer au sol en 
demandant à ses 
compagnies de sus-
pendre 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 écra-
sé dimanche, selon le 
site FlightRadar24.
La compagnie Cay-
man 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 compa-
gnie indonésienne 
Lion Air qui s’était, 
lui, abîmé en mer de 

Java tuant 189 per-
sonnes.
«Il s’agit du même 
avion. Comme pour 
Lion Air, l’accident 
se passe très peu de 
temps après le décol-
lage 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 dif-
ficile 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 «simili-
tudes» entre les deux 
accidents. L’exploi-
tation du 737 MAX 
8 pourra reprendre 
lorsque les autorités 
américaines et Boeing 
attesteront «des me-
sures prises pour ga-
rantir avec efficacité 
la sécurité des vols», 
ont-elles précisé.
Les enquêteurs ont 
retrouvé les deux 
enregistreurs de vol, 
rapporte la compa-
gnie aérienne. L’enre-
gistreur des conver-
sations à bord du 
cockpit et celui des 
données de vol ont 
été récupérés sur le 
site du crash, précise-
t-elle dans un com-
muniqué. 

L 
e crash 
aérien 
sur-
venu di-
manche 
à 60 kms 
d’Addis-

Abeba 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 décré-
tée le lendemain lun-
di 11 mars en Éthio-
pie après cet accident 
du Boeing 737 MAX. 

FAKE AND FAKE.
Plusieurs personnes 
ont mentionné dès 
dimanche que l’équi-
page 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 re-
quises». 
Ethiopian Airlines a 
bien affrété un équi-
page entièrement 
féminin pour célébrer 
la Journée internatio-
nale des droits des 
femmes, vendredi 
8 mars. C’est la cin-
quième fois que la 
compagnie nationale 
éthiopienne organise 
des vols contrôlés 
par un équipage de 
femmes (surnommées 
les «Lucy») à tous les 
postes : pilotes, hô-
tesses de l’air, contrô-
leuses 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 mar-
keting éculé» par le 
magazine spécialisé 
Tour Hebdo.
Ce vol, qui reliait la 
capitale éthiopienne à 
Oslo, via Stockholm, 
s’est déroulé sans en-
combres, 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 Mo-
hammad 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 

Ci-haut, lors de la livraison du Boeing 737 MAX 8 
à la compagnie Air China, le 15 décembre 2018, province de 

Zhejiang. Ci-contre, la conférence annuelle du Programme des 
Nations unies pour l’Environnement qui a son siège mondial à Nai-

robi, s’est ouverte lundi 11 mars par une minute de silence. DR.
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L’entretien prénatal précoce

L’Entretien Prénatal Précoce (EPP) est un rendez-vous médical, 
fondé sur quatre axes: humanité, proximité, sécurité et qualité. DR.

Malgré 
près 
de 15 
ans 

d’existence, l’entre-
tien prénatal précoce 
ne séduit qu’une 
future mère sur 5. 
Pourtant, ce temps 
de parole, d’écoute 
et d’échange avec 
un professionnel 
de santé a plus d’un 
atout. Explications 
avec Nicolas Du-
triaux, sage-femme.
 
Mis en place par le 
plan périnatalité 
2005-2007, sous l’im-
pulsion de Françoise 
Molénat, pédopsy-
chiatre à Montpellier, 
l’Entretien Prénatal 
Précoce (EPP) est un 
rendez-vous médical, 
non obligatoire, fon-
dé sur quatre axes: 
humanité, proximité, 
sécurité et qualité.
Cette consultation 
médicale, facultative, 
est avant tout l’occa-
sion pour le profes-
sionnel de santé de 
suivre les questions 
des futurs parents, 
de les écouter, et d’y 
répondre en fonction 
de leurs besoins d’in-
formation, d’orienta-
tion, de conseils sans 
canevas préétabli. 
En clair, ni thème 
imposé, ni question-
naire «type» mais 
plutôt une discussion 
à cœur ouvert. Le 
moment idéal pour 
confier ses interroga-
tions sur tout ce qui 
concerne la grossesse 
(alimentation, sexua-
lité, santé...), l’accou-
chement et les jours 
d’après, sans crainte 
d’être jugés.
Puis, l’EPP fera l’ob-
jet d’un compte-ren-
du reprenant (avec 
l’accord des futurs 
parents) les grandes 
questions posées et 
les réponses appor-
tées : informations, 
voire orientation 
vers une assistante 
sociale, un psycho-
logue, un type de 
préparation à la nais-
sance... 
Libre à vous ensuite 
de transmettre ou 
pas le résumé de 
cet entretien aux 
professionnels de 
votre choix (la per-
sonne qui suit votre 
grossesse, la mater-

nité…).
UN TEMPS 
DE PAROLE.
«Ce n’est ni une ou-
verture de dossier de 
suivi de grossesse, ni 
un dépistage complet 
et systématique des 
difficultés psycho-
sociales éventuelles. 
Ce n’est pas non plus 
une 8ème consul-
tation de suivi de 
grossesse», prévient 
Nicolas Dutriaux, 
sage-femme.
En fait, il s’agit d’un 
temps de parole, 
d’échange avec un 
professionnel de 
santé (sage-femme 
ou médecin), spécia-
lisé en périnatalité et 
formé à l’entretien 
prénatal précoce. 
Interlocutrice privilé-
giée, la sage-femme 
bénéficie de cet 
enseignement lors de 
sa formation initiale. 
«Ce qui n’est peu 
ou pas le cas pour 
les médecins», à en 
croire Nicolas Du-
triaux. Néanmoins, si 
votre généraliste ou 
votre gynécologue 
a été formé, il peut 
le réaliser dès lors 
«qu’il a les moyens 
de coordonner les 
interventions éven-
tuelles et d’activer le 
réseau de proximité 
avant le retour au 
domicile», souligne 
le professeur Molé-
nat dans une recom-
mandation pour le 

Collège National des 
Gynécologues Obs-
tétriciens Français 
(CNGOF)¹.
De son côté, La 
Haute Autorité de 
Santé (HAS) fixe 
quatre objectifs à 
l’entretien prénatal :
w Accéder au ressenti 
de la femme et du 
couple;
w Les aider à avoir 
confiance en eux; 
w Favoriser la coordi-
nation entre les diffé-
rents intervenants de 
la naissance;
w Consolider la 
confiance des pa-
tients en leur sys-
tème de santé.

L’EPP EN 
PRATIQUE.
Idéalement réa-
lisé autour du 4ème 
mois, l’EPP peut se 
faire tout au long de 
la grossesse. Le bon 
moment? Quand la 
future maman en 
ressent le besoin! Dès 
le premier trimestre, 
au milieu, ou à la fin 
de la grossesse... à 
vous de voir.
En principe, l’EPP 
est obligatoirement 
proposé lors de la 
consultation du 4ème 
mois. Si tel n’est pas 
le cas, c’est à vous 
d’en faire la de-
mande auprès d’une 
sage-femme libérale, 
à la PMI (Protection 
Maternelle Infan-
tile) ou à l’hôpital. 

Dans tous les cas, les 
futurs parents sont 
libres de s’adresser 
au professionnel de 
santé de leur choix.
Bien que la présence 
du futur papa ne soit 
pas obligatoire, elle 
est bien sûr forte-
ment recommandée.
Question timing, la 
consultation dure 
45 minutes environ. 
Elle est facturée 42 € 
et entièrement prise 

en charge par l’Assu-
rance Maternité (rele-
vant de la branche 
maladie de la Sécu-
rité sociale).
Vous avez déjà béné-
ficié de l’entretien 
prénatal précoce lors 
d’une précédente 
grossesse? Ne le zap-
pez pas sous prétexte 
que vous l’avez déjà 
fait. Chaque mater-
nité est unique et 
vous avez forcément 
d’autres interroga-
tions.
Enfin, sachez que ce 
rendez-vous préna-
tal est d’autant plus 
important qu’il fera 
écho à votre suivi 
post-natal. 
Après l’accouche-
ment, il est proposé 
aux jeunes mamans 
un entretien post-na-
tal précoce (entre le 
8e et le 15e jour après 
la naissance), avec, 
de préférence, la 
même personne qui 
a réalisé votre entre-
tien prénatal précoce. 
Le but étant de faire 
le point sur ce qui a 
pu se passer entre 
ces deux consulta-
tions: les informa-
tions apportées lors 
de l’EPP ont-elles 
facilité la suite de 
votre grossesse et 
le bon déroulement 
de l’accouchement? 
C’est aussi l’occasion 

de revenir sur le vécu 
de ce dernier (dérou-
lement, difficultés, 
sentiments...) et de 
répondre à vos dif-
ficultés éventuelles 
sur ces premiers 
jours dans la peau 
de jeunes parents. Le 
Réseau périnatal est 
à votre disposition 
pour vous aider et 
vous accompagner 
dans cette nouvelle 
aventure. Si besoin, 
la sage-femme pour-
ra vous orienter vers 
des professionnels de 
santé en fonction de 
votre situation.

LE BILAN 
PRÉNATAL.
L’avenant 4 de la 
convention qui lie les 
sages-femmes à l’As-
surance Maladie pré-
voit qu’à partir du 10 
février 2019 un nou-
veau rendez-vous 
sera proposé aux 
femmes enceintes 
dès la déclaration 
de grossesse et, si 
possible, avant la 24e 
semaine d’aménor-
rhée. 
Ce bilan prénatal 
viendra compléter 
l’entretien prénatal 
précoce. Le but? Ac-
compagner le début 
de la grossesse et 
permettre aux futurs 
parents de rencon-
trer la sage-femme 

susceptible d’assurer 
leur suivi au retour 
à domicile après la 
naissance (notam-
ment en cas de sou-
hait de sortie précoce 
de la maternité), et ce 
même si un EPP et/
ou une préparation 
à la naissance est au 
programme. Concrè-
tement, la sage-
femme fera aussi le 
point sur la vacci-
nation, les mesures 
de santé publique 
(tabagisme, alcool, 
surpoids...), le bilan 
bucco-dentaire du 4e 
mois ainsi que l’orga-
nisation du parcours 
de soins de la femme 
enceinte, en pré et 
post-natal.
En clair, la préven-
tion est maître-mot. 
La professionnelle de 
santé s’assurera sur-
tout que les risques 
médicaux suscep-
tibles d’interférer 
pendant la grossesse 
sont bien identifiés, 
font l’objet d’une 
prise en charge adap-
tée (médecins spé-
cialistes, niveaux de 
maternité…) et que 
les futurs parents 
sont sensibilisés aux 
modalités de suivi à 
domicile afin d’anti-
ciper le retour à do-
micile après l’accou-
chement.

M. MORIZOT n 

L’importance de 
la prévention du Cholestérol

Manger mieux, c’est surtout mieux choisir 
ses apports lipidiques et caloriques! DR.

On connaît 
de mieux 
en mieux le 
cholestérol 

et grâce à des médi-
caments efficaces on 
sait aujourd’hui en 
faire baisser le taux. 
Mais ne vaudrait-il 
pas mieux jouer la 
carte de la préven-
tion? Quels aliments 
favoriser? Quelle at-
titude adopter pour 
prévenir, plutôt que 
guérir?
Il n’y a pas de mys-
tère:
w Pratiquer une acti-
vité sportive régu-
lière, dans la mesure 
de vos moyens et de 
votre temps. Mar-
cher rapidement 30 
minutes dans la jour-
née, faire du vélo ou 
nager, chacun doit 
trouver l’activité 
qui lui convient. Le 
tout étant de ne pas 
négliger son corps!
w Manger mieux, 
choisir ses aliments.

GARE AUX 
ANTÉCÉDENTS.
S’il est important 
d’adopter de bonnes 
règles d’hygiène de 
vie, il est également 
indispensable d’ef-
fectuer un petit bilan 
personnel de ses fac-
teurs de risques: y 
a-t-il des personnes 

souffrant d’hyper-
cholestérolémie dans 
votre famille? Vos 
parents ont-ils été 
victimes d’accidents 
vasculaires cérébraux 
ou d’accidents car-
diaques? Ces mala-
dies sont peut-être 
causées par l’excès 
de mauvais choles-
térol. Avez-vous une 
alimentation trop 
riche en graisses 
saturées? Avez-vous 
des problèmes de 
surpoids? Une seule 
réponse positive à 
ces questions vous 
engagera à adopter 
une attitude par-
ticulière. Manger 
mieux, c’est surtout 
mieux choisir ses 
apports lipidiques 
et caloriques! La 
première des règles 
consiste à manger 

ner varié et privilé-
gier les huiles végé-
tales pour la cuisson 
des aliments sont 
des gestes simples 
qui vous aideront à 
prévenir les risques 
d’excès de cholesté-
rol.
 
ACTIVITÉ 
PHYSIQUE.
Pour éviter un taux 
trop élevé de choles-
térol dans le sang, il 
est recommandé de 
pratiquer une activi-
té physique réguliè-
rement. Vous pouvez 
par exemple faire 
de la marche rapide 
pendant 30/45 mi-
nutes trois fois par 
semaine. Autres acti-
vités faciles à prati-
quer: la natation et le 
vélo. Les débutants 
peuvent commen-
cer par des petites 
sessions de sport de 
15/20 minutes, puis 
augmenter le temps 
et la cadence au 
fur et à mesure des 
progrès. Votre coeur 
vous en remerciera! 
Faites vous dépister 
régulièrement! En 
effet, il vaut mieux 
agir. Parfois, de 
simples mesures 
diététiques suffisent 
pour réguler un dys-
fonctionnement.
DR ANNE-AURÉLIE n

équilibré. Tous les 
groupes d’aliments 
doivent être repré-
sentés et il n’est pas 
question de se priver 
complètement de 
graisses parce que 
dans votre famille 
on a du cholestérol. 
Seuls les excès sont 
à bannir. On veillera 
également à man-
ger des fruits et des 
légumes en quantité 
suffisante et surtout 
à varier ces derniers. 
Tout est une ques-
tion de choix et on 
peut manger de tout, 
en faisant attention 
aux quantités mais 
surtout à la qualité 
des aliments. Un bon 
régime est celui qui 
évite la frustration. 
Pour cuisiner, on 
respecte les mêmes 
règles de base. Cuisi-
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C’est ce qui s’appelle une salle noire de monde, que nul n’avait jamais remplie avant où, en pleine période d’incertitude et de reniement, sur le thème «Tous ensemble
derrière Kabila», le P.A refuse du monde sur une terre passant pour hostile, laisssant des grappes humaines traîner dans les dépendances de cette Fikin. LESOFT.

Mettre les gaz en période d’incertitude 

À DUNDA, DANS KITOY, SUR NOS TERRES BÉNIES DE MASI-MANIMBA, RIVIÈRE LUYE. 
LORS DU DEUXIÈME TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE, DES VILLAGES ENTIERS SE VIDENT ET RISQUENT LA NOYADE POUR ALLER

SALUER «BAKALA YA NGOLO» VISIBLE SUR L’AUTRE RIVE. UN SUIVEUR PHOTOJOURNALISTE DE ANTENNE A TV IMMORTALISE LA SCÈNE. LE SOFT.

Le Parti Pour l’Action (P.A).
Le parti du Crabe.
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E
lle 
s’entend 
bien 
avec son 
compa-
gnon. 
Pour-

tant, sa libido a 
baissé depuis la mé-
nopause, malgré le 
traitement hormonal 
substitutif qu’elle 
prend. «Que faire 
pour retrouver du 
désir?», se demande 
Odette, 56 ans.

Le Dr Catherine 
Solano, médecin 
sexologue et andro-
logue (hôpital Co-
chin, Paris), répond à 
Odette et fait le point 
sur les variations de 
la libido à la méno-
pause.

A-T-ELLE 
UNE INFLUENCE? 
w À la ménopause, 
les cycles féminins 
s’arrêtent, les ovaires 
se mettant au repos. 
Conséquence, il 
n’existe plus de pic 
d’œstrogènes, hor-
mones susceptibles 
de stimuler le désir 
certains jours du 
cycle, notamment 
juste avant et au mo-
ment de l’ovulation. 
Certaines femmes se 
plaignent donc de 

ne plus ressentir les 
pics de désir régu-
liers, que le traite-
ment hormonal de la 
ménopause ne réta-
blit pas forcément. 
Néanmoins, sans 

ces pics mensuels, 
le désir devrait être 
plus constant, sans 
élévation mensuelle 
pendant quelques 
jours. Quant à l’arrêt 
de la contraception 

hormonale (pilule, 
patch…), il peut 
avoir un effet positif 
sur le désir.
w La libido est éga-
lement sous la 
dépendance d’autres 

parfois quelques 
poils (malvenus) 
sur le menton, poils 
témoins de l’impré-
gnation du corps en 
androgènes!

RETROUVER 
LE DÉSIR.
w Expliquer à votre 
compagnon que 
votre désir est lié 
au sien et à la façon 
dont il l’exprime. Il 
sera donc stimulé par 
les mots d’amour.
w Pratiquer une acti-
vité physique. C’est 
même le premier 
conseil pour conti-
nuer à ressentir du 
désir après la méno-
pause. 
En effet, à partir de 
30 minutes de sport, 
les androgènes aug-
mentent (jusqu’à 
50 %!), stimulant 
la libido. Cela dit, 
point trop n’en faut, 
puisque plus de 2 
heures d’exercice 
feraient, au contraire, 
diminuer ces hor-
mones.
w Suivre un traite-
ment hormonal de 
la ménopause qui 
stimule également la 
libido. Il s’agit de la 
tibolone, une subs-
tance commercialisée 
sous le nom de Li-
vial. Ce médicament 
doit obligatoirement 
être prescrit par un 
médecin car, comme 
pour tout traitement 
hormonal de la mé-
nopause, il existe des 
contre-indications. Il 
possède pour effet de 
stimuler les andro-
gènes, hormones 

qui agissent sur le 
désir. Et beaucoup de 
femmes apprécient 
cette action.
w Améliorer les 
apports de bonnes 
graisses dans l’ali-
mentation. Une 
alimentation trop 
pauvre en lipides 
de qualité pourrait 
influencer négative-
ment la synthèse des 
androgènes. Une di-
minution de l’apport 
en protéines aurait 
également pour effet 
de faire augmenter 
les androgènes… à 
condition que cet 
apport ait été trop 
élevé auparavant 
(rations de viande 
ou de poisson trop 
importantes, etc.).
w Se sentir belle est 
aussi un élément 
essentiel au désir 
féminin. Une femme 
qui trouve qu’elle 
devient moins dési-
rable éprouve moins 
de désir. Aussi est-il 
important de s’occu-
per de soi sur les 
plans esthétique, ves-
timentaire, sportif…
w Apprendre à détec-
ter et à utiliser ce qui 
peut stimuler son 
désir à soi: des lec-
tures érotiques, de 
la musique roman-
tique, une danse 
sensuelle, des gestes, 
des paroles, de l’inti-
mité (prendre une 
douche ensemble, 
par exemple)… Et 
en faire part à son 
partenaire pour qu’il 
puisse alimenter ce 
désir.
w Et puis, le désir 
n’est pas seulement 
hormonal, il est aussi 
émotionnel et mental. 
Il est donc essentiel 
d’apprendre à évi-
ter de ruminer du 
négatif vis-à-vis de 
son partenaire, car 
ce serait un tue-désir 
extrêmement efficace. 
D’autant que, 
lorsqu’on atteint la 
période de la méno-
pause, si on est en 
couple depuis long-
temps, les motifs de 
rumination peuvent 
être nombreux! Au 
contraire, il est bon 
de s’entraîner à 
ruminer… du positif 
: les qualités de son 
partenaire, qu’elles 
soient physiques, 
intellectuelles, artis-
tiques, relationnelles, 
sexuelles… ou dans 
tout autre domaine. 
Savoir aussi imaginer 
qu’il pourrait plaire 
à une ou plusieurs 
autres. Car notre 
cerveau est ainsi fait 
qu’il désire davan-
tage ce qui est désiré 
par d’autres!

CATH. SOLANO n

La ménopause
fait-elle baisser la libido?

hormones, les andro-
gènes. Or, le corps 
peut continuer à 
sécréter des andro-
gènes après la méno-
pause, la preuve en 
est que poussent 

Une femme à l’aise avec elle-même, qui est bien dans sa peau, respire la séduction et le bonheur. DR.

Dans le 
venin 
d’une 
arai-
gnée 

vivant en Amé-
rique du Sud, des 
chercheurs bré-
siliens pensent 
avoir trouvé une 
molécule agissant 
sur la dysfonction 
érectile.

C’est l’une des arai-
gnées les plus meur-
trières du monde. 
La phoneutriaou 
araignée-banane 
provoque avec sa 
morsure un phéno-
mène appelé pria-
pisme - une érection 
persistante et dou-
loureuse - chez sa 
victime avant de la 
tuer. 
Des scientifiques 
brésiliens de l’Uni-
versité fédérale du 
Minas Gerais (Bré-
sil) se sont penchés 
sur cette mysté-
rieuse fonction, au 
fort potentiel pour 
les hommes souf-
frant de problèmes 
érectiles. Ils ont 

Essayez du venin d’araignée 
pour vos problèmes d’érection

finalement réussi à 
développer un gel 
issu de son venin, 
le gel BZ371, qui a 
permis à des rats 
impuissants d’avoir 
une érection en 
moins d’une demi-
heure, sans présenter 
d’effets secondaires. 
Dans le Journal of 
Sexual Medicine de 
mars 2019, les cher-
cheurs expliquent 
en effet comment ils 
ont réussi à extraire 
le peptide PnPP-19. 
Ils ont ensuite syn-

thétisé la molécule 
de façon à ce qu’elle 
perde sa toxicité, 
sans la dénaturer de 
toutes ses propriétés.

PLUS EFFICACE 
QUE LE VIAGRA!
Lors de tests, les 
scientifiques ont 
découvert que ce 
traitement, appliqué 
par voie topique 
(directement sur la 
peau) augmentait 
le flux sanguin vers 
le sexe de 113%. 
«Sans stimulation, 

qui pompent le sang 
dans l’organe pen-
dant l’excitation.
Les auteurs de 
l’étude estiment ce 
traitement plus effi-
cace que le Viagra. 
Il pourrait selon eux 
«constituer une op-
tion sûre et efficace 
pour les patients at-
teints de dysfonction 
érectile». La profes-
seure Maria Elena de 
Lima, qui a piloté les 
recherches, déclare 
au Sun: «Nous pen-
sons qu’il pourrait 
combler un énorme 
vide sur le marché 
et aider des millions 
de personnes dans le 
monde». 
Cette décou-
verte pourrait par 
exemple aider les 
patients qui ne 
peuvent prendre de 
Viagra, notamment 
les diabétiques ou 
les individus souf-
frant d’une trop 
forte pression san-
guine, mais aussi 
les femmes atteintes 
d’une baisse de 
libido.

M. RAGOTLE n

un gonflement du 
pénis d’environ 60 
minutes a été observé 
20 minutes plus tard, 
sans signe d’incon-
fort, décrivent-ils 
dans l’étude. Ce 
résultat suggère [que 
le gel] est capable 
d’induire une érec-
tion, indépendam-
ment de la stimu-
lation sexuelle.» Il 
décuplerait en fait 
les niveaux d’oxyde 
nitrique, ce qui élar-
girait les minuscules 
vaisseaux sanguins 

Les auteurs de l’étude estiment 
ce traitement plus efficace que le Viagra. DR.
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i n t e r n a t i o n a l

Trump va user de son 
droit de veto au Sénat 

A
près le 
crash de 
l’avion du 
Boeing 737 
MAX qui 
a fait 157 

morts, Ethipian a confir-
mé que les boîtes noires 
seraient envoyées en 
France pour analyse. Et, 
la compagnie continue 
d’assurer ses 300 vols 
quotidiens. Aucun re-
tard, aucune annulation 
depuis dimanche, assure 
le PDG. Les passagers 
gardent confiance. Les 
Éthiopiens en font une 
affaire de fierté.
Sur le parking du ter-
minal international, les 
valises sont chargées sur 
des chariots. Un jeune 
homme se rend en Chine 
pour acheter des pro-
duits. Il prend régulière-
ment Ethiopian. «Je leur 
fais confiance. Ils sont 
comme ma famille». La 
meilleure compagnie du 
continent, ajoute-t-il.
Il porte un nom qui 
sonne comme un slogan 

pour celle qui se pré-
sente elle-même comme 
le «nouvel esprit de 
l’Afrique». Il s’appelle 
Mandela. «Les crashs, ça 
arrive. Le monde n’est 
pas parfait, vous le savez 
n’est-ce pas?» Kenneth 
n’a aucun doute. «Ils sont 
très sûrs. Par exemple, 
nous avons pris l’avion 
pour la ville de Dessie la 
semaine dernière. C’était 
très nuageux et Ethio-
pian Airlines a annulé 
tous ses vols pendant 
une semaine». Dessi, 
c’est l’un des 21 vols 
domestiques assurés par 
Ethiopian Airlines, qui 
rend aussi la compagnie 
si importante aux yeux 
des usagers. 

CLOUÉS AU SOL.
Quant au Boeing 737 
MAX, Donald Trump a 
finalement annoncé que 
tous ces Boeing allaient 
être cloués au sol après 
deux accidents tragiques 
en moins de cinq mois. 
Cette décision aurait été 

justifiée par de nouvelles 
données satellitaires 
fournies par le Canada 
indiquant des similarités 
entre l’accident d’Ethio-
pian Airlines, qui s’est 
écrasé dimanche à l’est 
d’Addis Abeba, faisant 
157 morts et celui de la 
compagnie indonésienne 
Lion Air, qui a tué 189 
personnes, en mer de 
Java, fin octobre.
«Ces données ont été 
recueillies à l’aide d’une 
nouvelle technologie 
développée depuis 2012 
par Aireon», une entre-
prise créée en 2011 en 
Virginie, aux États-Unis, 
qui «suit le trafic aérien 
en temps réel à l’aide de 
66 satellites. Comme le 
précise le journal cana-
dien Le Devoir, grâce à 
cette technologie, Aireon 
«parvient à reconstituer 
la position des avions 
toutes les huit secondes».  
«Dans les deux cas, on a 
observé que les appareils 
n’avaient pas suivi une 
courbe d’ascension régu-

L 
e Sénat 
américain 
a voté 
jeudi en 
faveur 
d’une 
résolution 
annulant 

la procédure d’urgence 
nationale décrétée par 
le président Donald 
Trump, qui lui permet-
tait de débloquer des 
fonds pour la construc-
tion d’un mur à la fron-
tière avec le Mexique.
Le Sénat, pourtant 
contrôlé par les républi-
cains, a voté en faveur 
d’une résolution annu-
lant la procédure d’ur-
gence nationale décrétée 
par le président Donald 
Trump en vue de déblo-
quer ces fonds.
Le texte, qui avait 
déjà été adoptée par 
la chambre basse, pro-
clame que «l’urgence 
nationale déclarée par 
le président le 15 février 
2019 (...) est par la pré-
sente annulée».
Il s’agit d’un sérieux 

revers pour le Président 
américain, des élus ré-
publicains s’étant joints 
aux démocrates pour 
approuver le texte par 59 
voix contre 41. Donald 

Trump a promis d’oppo-
ser son veto à la décision 
du Congrès. Peu après 
l’annonce du résultat du 
vote au Sénat, il a tweeté 
«VETO» en lettres ma-

juscules.
Le Président américain 
avait déclenché l’arme 
de l’urgence nationale 
il y a un mois après le 
refus du Congrès de lui 

octroyer les 5,7 milliards 
de dollars de budget 
qu’il réclamait pour 
construire son mur à la 
frontière mexicaine, une 
promesse emblématique 

lière après le décollage. 
De plus, les constatations 
préliminaires qui ont sui-
vi l’écrasement d’octobre 
laissent croire que l’équi-
page a été pris de court 
par un système de pilote 
automatique erratique», 
décrit le Devoir.
Bloomberg rappelle en 
effet que dans le cas du 
vol de Lion Air, l’avion 
«avait chuté lourdement» 
à plusieurs reprises juste 
après son décollage. 
D’après les enquêteurs 
indonésiens, l’appareil 
avait automatiquement 
plongé en raison d’un 
dysfonctionnement du 
système de stabilisation, 
Maneuvering Charac-
teristics Augmentation 
System dit MCAS. Ce 
système conçu spéciale-
ment pour les 737 MAX 
et leurs moteurs plus 
gros et plus lourds que 
ceux équipant les 737 
d’ancienne génération, 
met l’avion en «piqué» 
lorsque l’appareil est en 
décrochage afin de rega-

gner de la vitesse, sur la 
base d’une appréciation 
erronée dans ce cas.
Plusieurs pilotes améri-
cains avaient eux-mêmes 
rapporté en octobre et 
novembre, sur une base 
de données anonymes 
de la NASA, avoir été 
confrontés à un dysfonc-
tionnement du MCAS. 
Ils ont toutefois réussi 
à éviter un accident car 
ils avaient été informés 
et entraînés à faire face 
à ce problème. Selon le 
Devoir, Boeing avait en 
effet «réagi à la suite 
du premier accident en 
informant les transpor-
teurs des manœuvres à 
suivre en cas d’incident 
du genre, mais la correc-
tion des logiciels défec-
tueux n’était toujours pas 
terminée au moment du 
deuxième accident».
Le régulateur aérien  
la FAA, a demandé à 
Boeing de modifier ce 
système et d’actualiser 
les manuels de vol et de 
formation des pilotes. 

de campagne de Donald 
Trump. Par cette procé-
dure, le Président amé-
ricain s’est arrogé des 
prérogatives budgétaires 
normalement réservées 
au Congrès. 

Ces Boeings 737 tueurs
sont cloués au sol sans entamer 

la confiance des Éthiopiens 

Jamais le Président Donald Trump n’a déjà lâché prise. Il ne laissera pas donc tomber pour si peu son Mur avec le Mexique. DR.
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